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PRÉSENTATION

LIFE - ONG
Life ONG est une Organisation Non
Gouvernementale créée en 2009
dans le but d’apporter une aide
efficace aux populations les plus
vulnérables en France et dans le
monde.
Life ONG est une association de loi
1901, privée, apolitique, non lucrative.
Elle a son siège en France et
intervient dans le monde entier.
Avec 10 Collaborateurs au siège et
120 volontaires et bénévoles, Life
ONG intervient dans 15 pays dans le
monde, avec plus de 1000 Projets
dont 1 250 000 personnes ont
bénéficié d'une aide directe.
Les
principaux
mandats
de
l'Association
c'est
les
aides
humanitaire et d'urgence les projets
d'eaux et d'assainissement ainsi que
les projets de reforestation.
Life est la seule ONG internationale
ayant mis en place un dispositif de
contrôle de ses missions par ses
donateurs. Chaque année, ce sont
plusieurs donateurs volontaires qui
partent sur le terrain contrôler et
témoigner de la qualité des actions,
et ce, en toute indépendance (les
volontaires prennent à leur charge
les frais de voyage).
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MANDAT SOCIAL

AIDES
ALIMENTAIRES
& D'URGENCE

PROJETS
EAUX

Life contribut au aides
alimentaires et d'urgence à
travers la fourniture des moyens
de survie, abris, aide alimentaire,
eau et assainissement
d’urgence.

Life s’engage à mettre en
place des structures et des puits
puits permettant
d’enclencher un cercle
vertueux dans lequel les besoins
élémentaires des familles sont
satisfaits : santé, alimentation,
éducation.

REFORESTATION

ASSAINISSEMENT

Life appui des programmes de
reforestation dans le monde et
notamment en Indonésie. Par la
plantation d’arbres, Life contribue à
la lutte contre la déforestation
massive dans le monde et
réchauffement climatique.

A travers ce mandat Life s’engage à
mettre en place des structures
d’assainissement améliorées A
travers des projets de micro
développement notamment
WASH (Water Sanitation and
Hygiene promotion).

DIRECTION GÉNÉRALE
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PRINCIPES &
CONVENTIONS GÉNÉRALES

BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS
FINANCIERS
Conformément au Règlement CE 1606/2002 du 19
juillet 2002, les états financiers au 31 décembre 2018
de l'Association LIFE-ONG ont été établis en
conformité avec le référentiel comptable français, il
s'agit notamment du règlement ANC N° 2018-06 du
5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des
personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Et abrogeant le règlement du Comité de la
réglementation comptable n° 99-01 du 16 février
1999 relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations et tous les
règlements le modifiant.

Les ressources externes obtenues des dons, des legs
ou via des subventions, affectées à des projets
précis et non encore utilisés conformément à leur
engagement sont portées en fin d'exercice au
passif du bilan au poste « Fonds dédiés ».
Au compte de résultat sont enregistrés :
- En charges dans le poste « engagements à réaliser
sur ressources affectées », les dons et legs reçus
dans l'exercice et non utilisés à la clôture.
- En produits dans le poste « report des ressources
non utilisées des exercices antérieurs », la reprise
des sommes inscrites en fonds dédiés.
3.ACTIFS
IMMOBILISES CORPORELS

(Règlement homologué par arrêté du 26 décembre
2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre
2018).

Les immobilisations corporelles sont comptabilisés
à
leur
coût
d’acquisition
minoré
des
amortissements et des pertes de valeur cumulés.

Les états financiers sont présentés en Euros. . Ces
comptes seront soumis pour approbation à
l’Assemblée Générale du 02 Décembre 2019.

Dans le cas de mise en rebuts d'un élément d’actifs,
corporel les coûts correspondants sont inclus dans
leur coût initial concerné et des provisions sont
comptabilisées en contrepartie.

PRINCIPES ET
MÉTHODES COMPTABLES
1.BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS
FINANCIERS

Les états financiers ont été préparés selon la
convention du coût historique. Par ailleurs, les
conventions
d’image
fidèle,
de
continuité
d’exploitation et de permanence des méthodes ont
été appliquées.
2.ACTIFS MMOBILISES INCORPORELS

Les actifs incorporels incluent des actifs éléments
acquis séparément tels que les logiciels, les
licences.
Hormis certaines marques, tous les actifs
incorporels sont amortis linéairement selon leur
durée d’utilité.
Les systèmes de gestion de l’information sont
généralement amortis sur une durée comprise
entre cinq et dix ans.
DIRECTION GÉNÉRALE
POLE COMPTABILITÉ & FINANCE

Les charges d’intérêt des emprunts destinés à
financer la construction des immobilisations
corporelles sont capitalisées pendant la période de
construction s’il s’agit du financement de projets.
Notant que durant l'exercice 2018 aucun emprunt
pour le financement d’acquisitions immobilisées
n'a été enregistré.
Par ailleurs, les conventions d’image fidèle, de
continuité d’exploitation et de permanence des
méthodes ont été appliquées.
Lorsque les composants d’un actif corporel ont des
durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés
séparément et amortis sur leur durée d’utilité
propre.
Les coûts de réparation ou de maintenance sont
comptabilisés en charges dans l’exercice où ils sont
encourus.
L’amortissement des immobilisations corporelles (et
incorporelles) est calculé selon la méthode linéaire
appliquée à la durée d’utilité estimée :
- Logiciels informatiques : 01 à 03 ans ;
- Matériel de bureau et informatique : 03 à 10 ans.
- Mobiliers : 05 à 10 ans.
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4.IMMOBILISATIONS

7.STOCKS & EN COURS

FINANCIÈRES

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et
de leur valeur nette de réalisation.

Les immobilisations financières sont évaluées à leur
coût amorti à chaque clôture.
Ils font l’objet de tests de dépréciation à chaque
arrêté comptable. Toute perte de valeur est
comptabilisée immédiatement en compte de
résultat.
Les immobilisations financières inscrites en compte
du bilan de l'Association constituent des cautions
données pour une valeur de 2.3 K€.

5.EVALUATIONS DES ACTIFS
À LEUR DATE ENTRÉE DANS LE PATRIMOINE

Suivant l'article 121-2 du règlement de l'ANC n° 201806 du 5 décembre 2018, à leur date d’entrée dans le
patrimoine de l'Association, les biens reçus à titre
gratuit sont comptabilisés à l’actif en les estimant à
leur valeur vénale.
Les modalités de comptabilisation et d’évaluation
des dons en nature distribués ou utilisés en l’état
constituant une contribution volontaire en nature
sont définies aux articles 211-1 à 211-4.
Les modalités de comptabilisation et d’évaluation
des dons en nature destinés à être cédés sont
définies à l’article 213-16.

6.EVALUATIONS DES ACTIFS
CIRCULANTS

Les éléments des actifs circulants sont évaluées à
leur prix de transaction lors de leur comptabilisation
initiale puis au coût amorti diminué des pertes
attendues sur la durée de vie.
Les pertes attendues sont estimées sur la base d’une
matrice consistant à utiliser l’historique des pertes
se rapportant aux créances et ajustée en fonction
des données observables actuelles.
Les pertes attendues sont évaluées à chaque
clôture.
:

Les modalités de comptabilisation et d’évaluation
des dons en nature destinés à être cédés sont
définies à l’article 213-16 du règlement de l'ANC.
Les montants dus pour l'Association sont présentés
dans le poste créances (Actifs). Les montants dus
par l'Association sont présentés en autres passifs
courants.

DIRECTION GÉNÉRALE
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Les coûts comprennent les coûts des matières
premières ainsi que les coûts directs et indirects de
main-d’œuvre et les autres coûts encourus pour
amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se
trouvent.
8.DISPONIBILITÉS

La trésorerie et les équivalents de trésorerie
(Disponibilités) comprennent les liquidités, les
comptes bancaires courants, les valeurs mobilières
de placement réalisables à très court terme et
facilement convertibles en liquidités et qui ne
présentent pas de risque significatif d’évolution de
valeur.
Les disponibilités de l'Association sont constituées
par les fonds au niveau des banques, des
plateformes de collectes ainsi que les autres valeurs
à l'encaissement.

9.PROVISIONS

L'Association procède à la comptabilisation de
provisions lorsque :
- Elle à une obligation actuelle résultant d’un
événement passé.
- Il est probable qu’une sortie de ressources
représentative d’avantages économiques sera
nécessaire pour éteindre l’obligation.
- Le montant de l’obligation peut être estimé de
manière fiable.
.- Lorsque ces programmes comprennent des
indemnités. Les provisions résultant de ces
indemnités sont comptabilisées dans la première
des périodes suivantes.
Une explication plus détaillée est inscrite au niveau
des chapitres et paragraphes suivantes.

10.ACTIFS & PASSIFS ÉVENTUELS

Les actifs etpassifs éventuels résultent d’événements
passés, mais dont l’existence ne sera confirmée que
par la survenance d’événements futurs incertains.
Les passifs éventuels correspondent à :
Des
obligations
potentielles
résultant
d’événements passés dont l’existence ne sera
confirmée que par la survenance d’événements
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- Des obligations actuelles résultant d’événements
passés, mais qui ne sont pas comptabilisées car il
n’est pas probable qu’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques soit
nécessaire pour éteindre l’obligation, ou car le
montant de l’obligation ne peut être évalué avec
une fiabilité suffisante.
Les actifs et passifs éventuels significatifs doivent
être mentionnés dans les notes aux états financiers.
11.FONDS PROPRES

Les fonds propres de l’Association correspondent
aux apports, affectations et excédents acquis à
l’entité.
Ils regroupent les ressources mises à la disposition
de
l’Association
de
façon
définitive
ou
conditionnelle et certaines ressources ayant un
caractère durable.
>> Les ressources mises à disposition sont :

- Les fonds propres sans droit de reprise,
- Les fonds propres avec droit de reprise,
- Les écarts de réévaluation,
- Les réserves,
- Le report à nouveau,
- L'excédent ou le déficit de l’exercice.
>> Les ressources à caractère durable sont des
ressources stables permettant de financer :

- Les investissements nécessaires aux activités de
l'Association et d’alimenter sa trésorerie, à savoir :
o Les fonds propres consomptibles ;
o Les subventions d’investissements ;
o Les provisions réglementées.

12.FONDS DEDIES : PRINCIPE DE
COMPTABILISATION

La partie des ressources dédiées par des tiers
financeurs à des projets définis qui, à la clôture de
l’exercice, n’a pu être utilisée conformément à
l’engagement pris à leur égard est comptabilisée au
compte de passif « Fonds dédiés » avec pour
contrepartie une charge comptabilisée dans le
compte « Reports en fonds dédiés ».
Sont comptabilisés, à la clôture de l’exercice, dans
les comptes de fonds dédiés, les montants non
utilisés pendant l’exercice des ressources suivantes :

- Ressources liées à la générosité du public
comprenant les dons manuels, le mécénat, les legs,
donations et assurances-vie.
Les sommes inscrites au passif en « Fonds dédiés »
sont rapportées en produit au compte de résultat
au cours des exercices suivants, au fur et à mesure
de la réalisation du projet défini, par le crédit du
compte « Utilisations de fonds dédiés ».
Sont comptabilisées au crédit
Utilisation de fonds dédiés » :

du

compte

- Les montants des charges d’exploitation
comptabilisées dans l’exercice et affectées à la
réalisation d’un projet défini ;
- Les montants des immobilisations acquises ou
produites dans l’exercice et affectées à la réalisation
d’un projet défini.
Pour les immobilisations amortissables, l’entité peut
rapporter en produits le montant de l’acquisition ou
le coût de production sur la même durée que celle
retenue pour l’amortissement des immobilisations.
Il s’agit d’un choix de méthode comptable
applicable à l’ensemble des immobilisations
amortissables et donnant lieu à une information
dans l’annexe des comptes concernant la méthode
retenue ;
- Aux remboursements aux tiers financeurs de la
part non utilisée.

Lorsque les ressources dédiées à un projet défini
n’ont pas été totalement utilisées alors même que
le projet est terminé et que l’organe habilité décide
de transférer le solde du fonds dédiés à un autre
projet défini avec l’accord du tiers financeur, une
information est mentionnée dans l‘annexe des
comptes au titre des transferts réalisés au cours de
l’exercice.
13.FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES

Les dettes fournisseurs sont évaluées à leur prix de
transaction lors de leur comptabilisation initiale.
14.DETTES FISCALES & SOCIALES

Les dettes fiscales et sociales correspondes aux
soldes dus au titres des charges de retraites de
mutuelle et de sécurité sociale.

Subventions d’exploitation,
Sontributions
financières
reçues
d’autres
personnes morales de droit privé à but non lucratif,

DIRECTION GÉNÉRALE
POLE COMPTABILITÉ & FINANCE

«

PAGE 07

ETATS FINANCIERS
31 DECEMBRE 2018

15.CLASSIFICATION

17.TRANSACTIONS EN DEVISE

& COMPTABILISATION DES RESSOURCES

Une ressource destinée à renforcer les fonds propres
à raison d’une stipulation du tiers financeur est
comptabilisée en fonds propres avec ou sans droit
de reprise.
Les autres ressources sont
produits selon leur nature.

comptabilisées

en

La part des ressources destinée à un projet défini à
raison d’une stipulation du tiers financeur et non
utilisée à la clôture de l’exercice fait l’objet d’une
comptabilisation en fonds dédiés telle que décrite à
l’article 132-2. du règlement 2018-06 du 5 décembre
2018 relatif aux comptes annuels des personnes
morales de droit privé à but non lucratif
16.SUBVENTIONS PUBLIQUES

Les subventions publiques reçues sont initialement
comptabilisées dans les autres passifs non courants.
Les subventions publiques sont reprises en produits
dans le compte de résultat de l’exercice en
déduction des charges concernées pour les
subventions publiques couvrant des dépenses
opérationnelles autres que l’amortissement.

Les opérations en monnaies étrangères
comptabilisées selon les principes suivants :

sont

- Les opérations en monnaies étrangères sont
converties dans la monnaie fonctionnelle au taux de
change en vigueur au moment de la transaction.
- La date de clôture, les actifs et passifs monétaires
libellés en monnaies étrangères sont convertis dans
la monnaie fonctionnelle au taux en vigueur à la
date de clôture.
Les écarts positifs et négatifs de
correspondants sont comptabilisés en
financier pour les transactions financières,

change
résultat

18.REPORT DES RESSOURCES

La partie des ressources constatées en produit
d’exploitation au cours de l’exercice, qui n’est pas
encore encaissée ou transférée à la clôture de
l’exercice, est comptabilisée dans une rubrique
du passif dénommée « Report des ressources non
utilisée » avec pour contrepartie une charge
comptabilisée dans le compte «Engagements à
réaliser sur ressources affectées ».

Concernant les aides publiques fournies sous la
forme d’avantages, elles doivent êtres analysées
concernant la nature de l’aide reçue tout en
retenant un traitement comptable cohérent avec sa
nature.

19.HYPOTHÈSES DE BASE

Les subventions d’exploitation sont comptabilisées
en produit lors de la notification de l’acte
d’attribution de la subvention par l’autorité
administrative.

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un
exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

Les conventions générales comptables ont été
appliquées, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :

20.PRÉSENTATION DES ETATS FINANCIERS

Compte tenant des dispositions du règlement N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels
des personnes morales de droit privé à but non lucratif :
Le bilan, le compte de résultat sont établis conformément aux modèles figurant aux chapitres du règlement.
Le bilan, le compte de résultat et l’annexe peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue
par ces modèles, à condition d'en respecter la structure.
Le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 91-772 du 7
août 1991 défini à l’article 432-17 est établi selon le modèle préconisé par le règlement.
Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l’annexe par projet ou catégorie de projet selon les
rubriques et les informations figurant dans le tableau présenté par le règlement, notamment les sommes
inscrites à l’ouverture et à la clôture de l’exercice en « fonds dédiés, les reports en fonds dédiés, les fonds
dédiés utilisés, les fonds dédiés .

DIRECTION GÉNÉRALE
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FAIT SAILLANT DE L'EXERCICE

AUGMENTATION DE L'ACTIVITÉ
En 2018 Life est intervenue dans 23 pays et a déployé l’aide humanitaire nécessaire auprès de 5 millions de
personnes (stable par rapport à 2015). 2018 a été une année d’activités, notamment, avec l'orientation de
l’Association en terme de gestion de projet d'aide humanitaires ainsi que les urgences provoquées par l’effet
des séismes et de tsunami dans des pays comme l’Indonésie ou l'augmentation du nombre des réfugiés
Rohingyas au Bangladesh.
Les Missions humanitaires et les projets de Life progressent de 20% par rapport 2017. Cette croissance des
Missions Sociales est financée pour l’essentiel par une augmentation de près de 37% des fonds reçues. La
collecte issue de la Générosité du Public s’élève à 2.12 M€ contre 1.54 M€ e'n 2017,
2 500 000

37%
AUGMENTATION DES
FONDS REÇUS ENTRE
2018 ET 2017
Provenant essentiellement de
fonds alloués à la compagne
1 Euro 1 Repas.

2 000 000

1 500 000

1 000 000

20%
CROISSANCE
DES PROJETS &
COMPAGNES REALISÉS
Dont la compagne Euro 1 Repas
est la part la plus importante.

17%
AUGMENTATION
DES FONDS DÉDIÉS
CONSTITUÉS.
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500 000

0

2016

2017

2018

Collectes

Utilisations

Fonds Dédiés

Tendance Générale

Evolution triennale de la situation Globale de
l’Exploitation.
Le graphique montre une évolution positive des
indicateurs de performance conduisant à une
tendance linéaire dans l’évolution generale de
l'activité.
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BILAN : PASSIFS
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ETAT DE RESULTAT (SUITE)
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NOTES

AUX ETATS FINANCIERS : BILAN
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. Elle comporte des
éléments d'information complémentaires au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble
donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'Association.
Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour
autant qu'ils ont une importance significative.
Des informations chiffrées détaillées ont été fournies sous forme de tableaux qui font suite aux notes annexes
proprement dites.

I.ACTIFS IMMOBILISÉS
Les immobilisations de l’Association sont enregistrées et valorisées conformément aux normes édictées par le
règlement sur les actifs, comptabilisées à leur coût d’acquisition selon les dispositions réglementaires en
vigueur, et amorties selon le mode linéaire sur leur durée d’utilité, Les principes comptables de leur
inscription et de leur amortissement sont prescrits au niveau du paragraphe 2 & 3 du chapitre principes et
conventions générales faisant partie du présent reporting.
1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La rubrique immobilisations incorporelles enregistre un solde comptable net d'une valeur de 623 € en 2018
contre un solde de 1 496 € en 2017, soit une variation de 873 € représentant la la dotation d'amortissements
de l'exercice. Le détail de cette rubrique se présente comme suit :

2.IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La rubrique immobilisations incorporelles enregistre un solde comptable net d'une valeur de 2 579 € en 2018
contre 1 760 € en 2017 soit une variation de 819 € qui proviennent essentiellement à l'achat de matériel
matériel informatique d'une valeur de 2 837 €.
Le détail des comptes de cette rubrique se présente comme suit :

Le tableau de variation des immobilisations se détaille comme suit :

POLE COMPTABILITÉ & FINANCE
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3.IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financière ont passé de 2 329 € en 2018 à 2 408 € en 2019. Cette rubrique du bilan
regroupe les cautions données pour la location des bureaux de l'Association depuis l'année 2017.

II.CRÉANCES
1.AUTRES CRÉANCES

Les Autres Créances présentent en 2018 un solde net de 128 € contre 4 475 € en 2017 soit une variation de
l'ordre de 4 347 € du essentiellement à l'apurement du solde de 2017 non justifié et non mouvementé depuis
2013. Le détail des comptes de cette rubrique se présente comme suit :

2.DISPONIBILITÉS

Les disponibilités sont composées des soldes des comptes bancaires et des caisses qui ont atteint au 31
décembre 2018 la somme de 1 174 488 € contre 1 046 287 € en 2017, soit une variation positive de l'ordre
de 128 201€.
Nous signalons que cette rubrique regroupe aussi les dons validés sur la plateforme de collecte I-RAISER et
non encore reversés sur les comptes bancaires de LIFE.
Le détail de cette rubrique se présente comme suit:

Les disponibilités en devises détenues ont été valorisées au cours officiel au 31 décembre 2018. Les
différences de change ont été enregistrées en gain ou perte de change.
Nous signalons aussi qu'on 2018, nous avons procédé à la clôture du compte de la société générale.

DIRECTION GÉNÉRALE
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3.CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

les charges constatées d'avance présentent au 31 décembre 2018 un solde brut de 17 195 € contre 1 458 € au
31 décembre 2017, soit une variation de 17 195 € provenant essentiellement du paiement d'avance de la
subvention accordée à l'ICI France pour le premier trimestre 2019 d'une valeur de 17 100 €.

II.FONDS ASSOCIATIFS
Les Fonds Associatifs de LIFE sont formés des réserves de trésorerie constituées des report des résultats
annuels dégagées. Cette rubrique fait apparaître en 2018 un résultat bénéficiaire de 97 168 € enregistrant une
augmentation par rapport à l'année 2017 de 15 987 €. Le détail de cette rubrique se présente comme suit :

1.TABLEAU DE VARIATION DU FONDS ASSOCIATIF

II.PROVISIONS & FONDS DÉDIÉS
1.FONDS DÉDIÉS

Les fonds dédiés sont comptabilisés conformément aux dispositions du règlement de l’Autorité des Normes
Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général tel que modifié par N° 2018-06 du 5
décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

DIRECTION GÉNÉRALE
POLE COMPTABILITÉ & FINANCE
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Les fonds dédiés présentent au 31 décembre 2018 un total de 573 536 € contre 488 543 € en 2017, soit une
une augmentation de l'ordre de 84 993 € et ce en dépit de la diminution des fonds dédiés sur certaines
lignes dont notamment la spiritualité. En effet, LIFE a décidé en 2018 d'abandonner ce type de projet et ce
recentrer sur l’essence de son objet social soit les projets eau et assainissement.
Cette augmentation s'explique essentiellement par la hausse des fonds collectés sur "1 € 1 repas" mais aussi
l’augmentation des tarif de puits et l'introduction d'un nouveau projet assainissent "Sanitaire".
Le détail de cette rubrique se présente comme suit :

2.TABLEAU DE DÉTERMINATION DES FONDS DÉDIÉS

Le tableau de détermination des fonds dédiés se présente comme suit :

Au 31/12/2018, les projets eaux et assainissements non affectés comptent 55 puits et 5 sanitaires.

II.DETTES
1.FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHÉS

Cette rubrique regroupe les dettes liées à l’activité courante de l’Association (exploitation et fonctionnement),
Elle présentent au 31 décembre 2018 un total de 96 074 € soit une diminution de 24 772 € par rapport à
2017.

DIRECTION GÉNÉRALE
POLE COMPTABILITÉ & FINANCE
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NOTES

AUX ETATS FINANCIERS : ETAT DE RÉSULTAT
I.PRODUITS
1.SUBVENTIONS D'EXPLOIATATION

Cette rubrique représente les aides publiques reçues dans le cadre des contrats aidés qui a atteint un total de
3 064 € contre 23 084 € en 2017 soit une baisse de 20 020 € expliquée essentiellement par la diminution du
recours de LIFE à ce type de contrat mais aussi par la suppression de ces derniers par la loi en début de 2018.
2.COLLECTES

Cette rubrique regroupe les fonds collectées auprès du public (donateurs privés: particuliers) pour les
différentes affectation.
Elle présente au 31 décembre 2018 un total de 2 122 278 € contre 1 544 119 € au 31 décembre 2017 soit une
augmentation de l'ordre de 578 159 € expliquée essentiellement par une nette augmentation de la collecte
"1 € 1 REPAS" accompagnée d'une nette diminution de la collecte "PROJETS SPIRITUALITÉ" que LIFE a
décidé d'abandonner début 2018.
Le détail des fonds colletés en 2018 se présente comme suit:

II.CHARGES D'EXPLOITATION
1.AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES

Cette rubrique représente les dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l'objet social et
regroupe essentiellement les frais de communication, de collecte, de déplacement le loyer et les honoraires
des différents prestataires .
Nous signalons qu'en 2018, cette rubrique a enregistrée une augmentation proportionnelle à celle de
l’augmentation de la collecte et de l'activité sur terrain ainsi qu'au siège.
Le détail des principles compte de cette rubrique se présente comme suit:
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2.SUBVENTIONS ACCORDEES

Pour la réalisation de son mandat, LIFE a noué des partenariats avec des associations locales et à l’étranger.
Les engagements de LIFE envers ces associations constituent les subventions accordées. En 2018, ces
engagements ont enregistré une hausse de 229 173 € par rapport à l'année 2017.
Nous signalons que LIFE a lancé fin 2018 un nouveau challenge : réalisation des châteaux d'eau et a préfinancé sur ses fonds propres 2 projets: un au Mali et l'autre au Cameroun. Nous signalons aussi que, sur ses
fonds propres, LIFE pré-financé les tranches test en Indonésie et au Bangladesh.
le détail decette rubrique se présente comme suit :

L

3.1.SUBVENTION PROJETS DIVERS

3.2.SUBVENTION BOX EVALUATION ET MAINTENANCE DES PROJETS

Cette rubrique représente les dépenses engagées dans le cadre des missions suivantes :
- Audit et réparation des projets Life :

Il s’agit essentiellement des frais de réparation des ouvrages défectueux ainsi que les frais de logistique, de
déplacements, hébergement et d’assurance des auditeurs expatriés sur le terrain pour lesdites mission.
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En effet, sur l’exercice 2018, LIFE a procédé à l’audit de ses projets dans différents payés dont, le Cameroun,
Niger, Mali, Togo, Cambodge et Thaïlande. Cette opération a débouché sur des réparations d’ouvrage
notamment au Cameroun.
- Prise de vidéos et de photos des projets LIFE :

Rappelons à ce stade que le process LIFE stipule la fourniture des vidéos et photos aux donateurs-projets, et
partant du constat que la qualité des photos-vidéos effectués par les partenaires sur place ne reflètent pas
qualité des ouvrages, Life a décidé, à partir de la fin de 2018, de faire appel à des vidéastes qualifiés pour
pallier à cette insuffisance et avoir encore un œil neutre sur les ouvrages.

III.BENEVOLATS
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