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Compte de Résultats 2018 de l’Association Partenaires

Généralités
Le siège parisien du réseau des associations Partenaires recueille la majorité des donations et des
financements obtenus en France et reverse ces diverses participations à nos missions dans les pays
où nous intervenons, en fonction des besoins et des projets.
Nos équipes sur le terrain s'efforcent également de trouver des financements locaux publics et
privés. Ainsi, les aides obtenues en France sont complétées par les subventions d’entreprises
sollicitées au Bangladesh pour soutenir notre foyer pour 330 enfants des rues de Dacca.
Comme l’essentiel des recettes en France est consacré à nos missions internationales, nous
présentons ici des comptes combinés avec neutralisation des sommes envoyées et reçues entre le
siège et les missions.
Les antennes régionales en France et Partenaires Suisse ont le statut d’associations indépendantes
mais font partie du réseau Partenaires. Elles envoient au siège parisien la majorité de leurs recettes
d’activités lesquelles se retrouvent dans les comptes à l’alinéa ‘versements des antennes’.
Lorsqu’une antenne veut mener directement un projet et obtient pour cela une subvention d’une
collectivité territoriale, Partenaires Paris lui sert d’appui méthodologique et seul son réseau
bancaire permet le transfert des fonds au terrain.
Au Bangladesh seule l’association-mère parisienne a le droit d’envoyer des fonds à nos Foyers ; la
comptabilité y est contrôlée par le NGO Bureau. Elle doit être conforme chaque année au budget
prévisionnel approuvé par les autorités bangladaises.
Au Myanmar, où nous avons fermé notre bureau fin 2017, nous avions préalablement financé sur
nos fonds propres un fonds de roulement couvrant le décalage entre les dépenses sur un projet et
la réception du solde des subventions car elles ne sont réglées que plusieurs mois après
l'achèvement des travaux. Avec la fermeture du bureau, nous avons récupéré ce fonds de
roulement d’un montant de 21 041 € et nous l’avons utilisé pour nos Foyers au Bangladesh.
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Produits
En France
La répartition des ressources s’analyse comme suit :
 Le total des dons de particuliers a baissé de 5 % en 2018, passant de 98 911 € en 2017 à
93 283 € en 2018. Sont inclus les parrainages affectés au fonctionnement du Foyer Maer
Achol, en légère augmentation à 43 215 €
 Les dons d’entreprises ont baissé également, après une hausse significative en 2017 par
rapport à 2016, passant de 92 890 € en 2016, à 115 804 € en 2017 (année exceptionnelle) et
99 683 € en 2018
 Les dons des associations ou fondations ont augmenté en 2018, passant de 15 050 € en
2016, puis 8 579 € en 2017, à 23 570 € en 2018
 Avec l’arrêt du dispositif de subvention pour l’emploi en France, nous n’avons reçu en cette
dernière année que 8 750 €, contre 14 113 € en 2017.
Participation des antennes
Les versements des antennes sont passés de 12 857 € en 2016 à 19 480 € en 2017 et à 16 213 € en
2018 ,
- Partenaires Rhône-Alpes a obtenu une subvention de l’Agence des Micro Projets pour le projet
caprin au Malawi
- Partenaires Sud a poursuivi ses parrainages et a obtenu une subvention du département de l’Aude
pour le Malawi
- Partenaires Suisse vivait sa quatrième année pleine et a poursuivi ses parrainages et participé au
projet de chèvres au Malawi
Le montant total des recettes en France, incluant les versements des antennes France et de la
Suisse, est ainsi passé de 239 105 € en 2016 à 257 797 € en 2017 et à 242 538 € en 2018.
La participation des bénévoles, par renoncement aux remboursements de leurs frais engagés pour
l’association, a augmenté, passant de 11 489 € en 2016 et 17 154 € en 2017 à 20 624 € en 2018, du
fait de nombreuses missions au Bangladesh, au Malawi, en Haïti et en Equateur.

Au Bangladesh
Malgré les efforts de la directrice du Foyer, ‘Kakoli’ Nargis Akter, pour trouver des recettes locales,
celles-ci sont passées de 33 829 € en 2017 à 11 828 €. En revanche, plusieurs entreprises au
Bangladesh ont augmenté leurs dons en nature, reçus directement par le Foyer, par exemple en
nourriture, chaussures et vêtements, matelas etc.
Le siège de Partenaires France a envoyé au Foyer un montant de 150 747 € en 2018 contre 121 400
€ en 2017. Ceci a compensé la baisse des recettes locales et a permis de financer des travaux
urgents.
Les dons reçus affectés au Bangladesh (particuliers, entreprises, antennes...) ont atteint 121 664 €
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en 2018. Nous avons complété avec la reprise de notre allocation au Myanmar à hauteur de 21 041
€ et par des dons non affectés de 8 042 €.
Pour rappel, le coût réel total d’un mois de fonctionnement du Foyer est d’environ 13 000 €.
Le montant des recettes pour notre Foyer au Bangladesh (apport local et versement de Partenaires)
est passé de 176 250 € en 2016 à 154 829 € en 2017 et 162 576 € en 2018.

Le montant total des recettes combinées 2018 est de 254 366 € (Partenaires France 242 538 € et
recettes locales Bangladesh 11 828 €).

Emplois
Les missions internationales ont absorbé 89 % du budget combiné de Partenaires en 2018. Le détail
de ces projets figure dans le Rapport d’Activités.
Au Bangladesh (59 % du budget combiné de Partenaires)
Les dépenses consacrées aux Foyers Maer Achol et Shukhi Ghar ont augmenté en 2018, passant de
146 536 € en 2017 à 161 636 € en 2018. Cette augmentation est due à des dépenses
exceptionnelles :
 La révision de l'installation électrique des cinq étages du Foyer Maer Achol (17 100 €)
 La construction en dur d’une chambre pour le gardien surmontant un local de stockage
(6 000 €)
 Le renouvellement pour cinq ans de l’agrément officiel des deux Foyers (6 387 €)
Hors ces éléments exceptionnels, le coût de fonctionnement annuel des deux Foyers est d’environ
130 000 €.
Les principaux postes de dépense sont les suivants :






Nourriture des enfants et ados : 35 753 €
salaires de l’équipe d’encadrement et des enseignants : 38 427 €
frais de scolarité et formations professionnelles : 24 714 €
frais d’entretien et réparations : 22 003 €
travaux exceptionnels : 23 100 €

Au Malawi (14 % du budget combiné de Partenaires)
Partenaires a consacré 37 975 € au Malawi, 29 975 € pour le projet « chèvres » et 8 000 € pour le
projet « jardins sans terrain ».
Les principaux postes de dépense pour le projet d’amélioration des conditions de vie de 300
personnes âgées :
 Formation : 2 000 €
 Achat de 200 chèvres : 8 400 €
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Construction d’abris pour chèvres : 5 600 €
Frais vétérinaires : 1 780 €
Réunions de préparation et de sensibilisation : 1 500 €
Réunions trimestrielles de suivi et d’évaluation : 3 370 €
Frais administratifs (salaires, transports, communication) : 5 820 €

Les principaux postes de dépense pour le projet de sécurité alimentaire (création des « jardins sans
terrain »):
 Formation : 1 144 €
 Achat de matériel de construction des « jardins sans terrain : 1 900 €
 Réunions de préparation et de sensibilisation : 850 €
 Réunions trimestrielles de suivi et d’évaluation : 1 840 €
 Frais administratives (salaires, transport, communication) : 1 440 €

En Equateur (16 % du budget combiné de Partenaires)
Partenaires a versé 43 000 € à la Fundacion Jonathan en Equateur, où nous avons contribué pour
moitié à l’achat d’un deuxième bâtiment, qui doublera la taille du centre d’accueil pour 400 enfants
des rues et adultes nécessiteux.

En France (11 % du budget combiné de Partenaires)
Sensibilisation à la Solidarité Internationale : 3 %
C’est un rôle important de Partenaires que de faire connaître ce qui se passe dans les pays les plus
pauvres du monde - tant à nos donateurs et parrains qu’à un plus large public. C’est le secteur de la
communication : circulaires aux donateurs, nouvelles des enfants aux parrains, mise à jour de notre
site internet, animation des réseaux sociaux, participation à des Salons et à des Marchés de Noël.
Fonctionnement : 8 %
Suivant les principes de Partenaires, en France nous ne réglons aucun loyer et l'essentiel du
fonctionnement est assuré par des bénévoles : il ne reste en frais de fonctionnement que les
consommations d’énergie, les fournitures de bureau, les frais bancaires, les honoraires de l’expertcomptable, ainsi qu’une partie des charges et impôts locaux de nos bureaux. Notre seul salarié
assure des tâches de gestion, secrétariat, comptabilité, reçus fiscaux, préparation et suivi des
demandes de financement, et pour ce faire il suit aussi bien sûr la marche des projets.

Résultats
Le résultat du compte d’exploitation combiné en 2018 est de 3 030 €, contre 50 568 € en 2017.
Sans la récupération du fonds de roulement au Myanmar, Partenaires aurait été largement
déficitaire en 2018…
J. Hazan, Trésorier de l’Association
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