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CREATION

1993 - 2000

CONSOLIDATION

2000 - 2005

DEVELOPPEMENT

2005 - 2011

INTERNATIONALISATION

2012 - 2019
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ACTED aujourd’hui

3 BUREAUX

Londres

Genève 

Washington DC

UN RESEAU 

INTERNATIONAL

France 

Royaume-Uni

USA

Suisse 

Canada

14M
BÉNÉFICIAIRES

38
PAYS

450
PROJETS

120
PARTENAIRES

6000
STAFF

400
STAFF 

INTERNATIONAUX

70
A PARIS 

265M€
BUDGET (2018)

95%
BUDGET OPERATIONNEL

2ème ONG 

internationale 

française
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+17% /an
UNE CROISSANCE 
STABLE DEPUIS 1999
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« NOUS ACCOMPLISSONS LE DERNIER KILOMÈTRE »



Nos caractéristiques 

95% de notre 
budget sont 

consacrés aux 
programmes sur 

le terrain

Fonds 
multilatéraux, 

bilatéraux, 
européens

Interventions 
multisectorielles, 
communautaires 

et territoriales

268 audits par an 
pour 450 

programmes

Lien entre l’aide 
d’urgence, la 

réhabilitation et 
le développement

Engagement à 
long terme envers 
nos bénéficiaires

Expertise 
reconnue par les 

bailleurs 



Cadre programmatique stratégique
3 piliers et 9 activités clés

Répondre aux urgences 
et construire la résilience 

aux catastrophes 

Co-construire une 
gouvernance effective 

Promouvoir une 
croissance durable 

Prévention et mitigation 

Préparation aux 
catastrophes

Réponse d’urgence

Réhabilitation et 
relèvement précoce

Société civile plurielle et 
responsable 

Institutions publiques 
efficaces et réactives

Cohésion sociale 

Agriculture durable 

Emploi, revenu et inclusion 
financière

68% 16% 16%
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 Réhabilitation de points d’eau
 Diffusion des messages clés d’hygiène, d’assainissement et de tri des déchets au

sein des communautés
 Distribution de kits hygiène et de kits dignité
 Construction de fosses sceptiques
 Recyclage, traitement et gestion des déchets
 Lutte contre le gaspillage et agriculture durable

Eau, Hygiène et assainissement (WASH), gestion des déchets

Gouvernance et croissance durable

 Préparation des communautés à l’autogestion grâce à des formations ciblées
 Formation et échanges avec des relais communautaires pour assurer la

reconstruction des infrastructures et une stabilité durable
 Activités génératrices de revenus
 Renforcement de la cohésion sociale
 Protection des droits des femmes et des enfants
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 Améliorer la sécurité nutritionnelle des ménages (distribution de compléments
nutritionnels et kits alimentaires)

 Renforcement des moyens de production des agriculteurs face aux aléas climatiques
 Assurer les transferts d’argent pour soutenir les familles les plus pauvres
 Former les agriculteurs aux nouvelles pratiques

Insécurité alimentaire, résilience et agriculture

Présence dans les camps de déplacés

Aperçu de nos missions

 Gestion des camps de réfugiés
 Lutte contre la violence
 Mise en place d’infrastructures de base (assainissement, eau grise…)
 Accès à l’information et formations



ACTED, un Groupe international

Fondation ACTED international 
Bruxelles 

Le réseau 
d’ACTED

Le Groupe 
ACTED

ACTED 
UK 

(2016)

ACTED 
US 

(2017)

ACTED 
FRANCE 
(1993)

ACTED 
Canada
(2018)

Think & Do Tank 

Innovation

Investissement

Plaidoyer

Inspirer Soutenir Réunir
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ZERO PAUVRETE

Parce que la pauvreté
est un gaspillage
intolérable de talents et 
qu’il n’y a pas de fatalité
à sa reproduction de 
génération en
génération. 

ZERO EXCLUSION

Parce que la vulnérabilité 
des populations 
marginalisées peut être 
réduite en promouvant 
des institutions, des 
mécanismes de 
gouvernance, des 
politiques et des actions 
inclusives.

ZERO CARBONE

Parce que nous voulons 
transmettre à nos 
enfants une économie 
qui respecte les 
équilibres naturels, un 
modèle de 
développement 
écologiquement sain et 
une gouvernance 
mondiale des biens 
communs.

Une ambition mondiale : la stratégie 3Zero 

ACTED est la première ONG française 
à avoir calculé son empreinte carbone 

(Carbon Footprint) 
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