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niazavs Mazars Luxembourg 
5, rue Guillaume J. Kroll 
L-1882 Luxembourg 
Luxembourg 

Tel: +352 271141 
Fax: +352 27 114 20 
www.mazars.lu 

Aux Membres de I' association 
ADA - Appui au Developpement Autonome 
a.s.b.l. 

R.C.S. Luxembourg : F 199 

39, rue Glesener 
L-1631 LUXEMBOURG 

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE 

Rapport sur l'audit des Ctats financiers 

Opinion 

Nous avons effectue l'audit des etats financiers de ADA - Appui au Developpement Autonome 
a.s.b.l. (la « Societe ») comprenant le bilan au 31 decembre 2020 ainsi que le compte de profits et 
pertes pour I' exercice clos a cette date, et les notes aux etats financiers, incluant un resume des 
principales methodes comptables. 

A notre avis, les etats financiers ci-joints donnent une image fidele de la situation financiere de la 
Societe au 31 decembre 2020 ainsi que des resultats pour I' exercice clos a cette date, 
conformement aux obligations legales et reglementaires relatives a l'etablissement et a la 
presentation des etats financiers en vigueur au Luxembourg. 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectue notre audit en conformite avec la loi du 23 juillet 2016 relative a la profession 
de l'audit (la loi du 23 juillet 2016) et les normes intemationales d'audit (ISA) telles qu'adoptees 
pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les 
responsabilites qui nous incombent en vertu de la loi du 23 Juillet 2016 et des normes ISA telles 
qu'adoptees pour le Luxembourg par la CSSF sont plus amplement decrites dans la section « 
Responsabilites du reviseur d'entreprises agree pour l'audit des etats financiers » du present 
rapport. Nous sommes egalement independants de la Societe conformement au code international 
de deontologie des professionnels comptables, y compris les normes intemationales 
d'independance, publie par le Comite des normes intemationales d'ethique pour les comptables 
(Code de l'IESBA) tel qu'adopte pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu'aux regles de 
deontologie qui s'appliquent a l'audit des etats financiers et nous nous sommes acquittes des autres 
responsabilites ethiques qui nous incombent selon ces regles. Nous estimons que les elements 
probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropries pour fonder notre opinion d'audit. 
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Responsabilites du Conseil d' Administration pour les etats financiers 

Le Conseil d' Administration est responsable de l'etablissement et de la presentation fidele des 
etats financiers conforrnement aux obligations le gales et reglementaires relatives a l' etablissement 
et la presentation des etats financiers en vigueur au Luxembourg ainsi que du contr6le inteme qu'il 
considere comme necessaire pour permettre l'etablissement d'etats financiers ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes OU resultent d'erreurs. 

Lors de l'etablissement des etats financiers, c'est au Conseil d' Administration qu'il incombe 
d'evaluer la capacite de la Societe a poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas echeant, 
les questions relatives a la continuite d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de 
continuite d'exploitation, sauf si le Conseil d' Administration a l'intention de liquider la Societe 
ou de cesser son activite ou si aucune autre solution realiste ne s'offre a lui. 

Responsabilites du Reviseur d'Entreprises Agree pour l'audit des etats financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir !'assurance raisonnable que les etats financiers pris dans leur ensemble 
ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent 
d'erreurs, et de delivrer un rapport du Reviseur d'Entreprises Agree contenant notre opinion. 
L'assurance raisonnable correspond a un niveau eleve d'assurance, qui ne garantit toutefois pas 
qu'un audit realise conformement a la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptees pour le 
Luxembourg par la CSSF permettra toujours de detecter toute anomalie significative qui pourrait 
exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou resulter d'erreurs et elles sont considerees 
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les decisions economiques que les utilisateurs des etats 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d'un audit realise conformement a la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles 
qu'adoptees pour le Luxembourg par la CSSF, nous exer9ons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

• Nous identifions et evaluons les risques que les etats financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou resultent d'erreurs, concevons et 
mettons en ceuvre des procedures d'audit en reponse a ces risques, et reunissons des elements 
probants suffisants et appropries pour fonder notre opinion. Le risque de non-detection 
d'une anomalie significative resultant d'une fraude est plus eleve que celui d'une anomalie 
significative resultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses declarations ou le contoumement du contr61e inteme ; 

• Nous acquerons une comprehension des elements du contr61e inteme pertinents pour 
l'audit afin de concevoir des procedures d'audit appropriees aux circonstances et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacite du contr6le inteme de la Societe; 

• Nous apprecions le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractere 
raisonnable. des estimations comptables faites par le Conseil d' Administration, de meme que les 
informations y afferentes foumies par ce demier 

3 



m azaTs 

• Nous tirons une conclusion quant au caractere approprie de l'utilisation par le Conseil 
d' Administration du principe comptable de continuite d'exploitation et, selon les elements 
probants obtenus, quanta l'existence OU non d'une incertitude significative liee a des evenements 
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacite de la Societe a poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons a l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus 
d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations foumies dans les etats 
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adequates, d'exprimer 
une opinion modifiee. Nos conclusions s'appuient sur les elements probants obtenus jusqu'a la 
date de notre rapport. Cependant, des evenements ou situations futurs pourraient amener la Societe 
a cesser son exploitation ; 

• Nous evaluons la presentation d'ensemble, la forme et le contenu des etats financiers, y 
compris les informations foumies dans les notes, et apprecions si les etats financiers representent 
les operations et evenements sous-jacents d'une maniere propre a donner une image fidele; 

Nous communiquons aux responsables du gouvemement d'entreprise notamment l'etendue et le 
calendrier prevu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience 
importante du controle inteme que nous aurions relevee au cours de notre audit. 

Luxembourg, le 31 mai 2021 

Pour MAZARS LUXEMBOURG, Cabinet de revision agree 
5, rue Guillaume J. Kroll 

L - 1882 LUXEMBOURG 

Olivier BIREN 
Reviseur d'entreprises agree 
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Bilan au 31 decembre 2020 

ACTIF Notes 31-12-20 31-12-19 
EUR EUR 

c. Actif immobilise 1.574.449 1.634.839 
/. Immobilisations incorporelles 2.2-3 36.905 18.513 
II. Immobilisations corporelles 2.2-3 210.000 277.562 
Ill. Immobilisations financieres 2.3-4 1.327 545 1.338.764 

D. Actlf circulant 3.237.802 3.252.136 
II. Creances 

don/ la dun~e residue/le es/ inferieure OU egale a Un an 2.4 - 5 262141 327.936 
IV. Avoirs en banques, en compte de cheques postaux, cheques et enca1 6 2 975.662 2.924.200 

E. Comptes de regularisation 2.8- 7 25.242 37.767 

TOTALACTIF 4.837.493 4.924.742 

FONDS PROPRES ET PASSIF Notes 31-12-20 31-12-19 
EUR EUR 

A. Fonds propres 2.5 - B 1.461.342 1.395.641 
I. Fonds associatifs 449.906 449.906 
II. Reserve de reevaluation 17.795 
Ill. Reserve pour projets a realiser 611 .160 581 .056 
IV. Fonds dedies 158.469 134. 769 
V. Resultats reportes 199.807 199.807 
VI. Resultat de l'exercice 42.001 12.309 

B. Fonds MAEE LT pour lnvestlssements 9 1.469.143 1.462.266 
Dant Fonds MAEE pour projets innovants 4 - 9 319.849 307.366 

c. Provisions 2.6- 10 133.571 122.919 

D. Dettes 2.7 - 11 1.003.065 975.703 
2. Dettes envers des etablissements de credit 168.159 259.573 

i) dont la dun~e residuelle est inferieure ou egale a un an 92.593 92.543 
ii) dont la duree residuelle est superieure a un an 75.566 167 .030 

4. Dettes sur achats et prestations de service 712.037 570.516 
8. Autres dettes 122.869 145.613 

a) Dettes fiscales 10.634 6 219 
b) Delles au titre de la securite sociale 110.557 104 308 
c) Autres dettes 1.678 35 087 

E. Comptes de regularisation 2.8 - 7 770.372 968.214 

TOTAL FONDS PROPRES ET PASSIF 4.837.493 4.924.742 

Les notes figurant en annexe font partie integrante des comptes annue/s 
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Compte de profits et pertes pour l'exercice se cloturant le 31 decembre 2020 

Notes 31-12-20 31-12-19 
EUR EUR 

1. Financements 12 9.720.536 7.430.659 
Ministere des Affaires Etrangeres et Europeennes 7 225.010 6.987.369 
Autres organism es nationaux et etrangers 2.495.526 443.289 

4. Autres produits d'exploitation 12 722.350 1.283.367 
Produits lies aux activites de developpement 558.031 1.154.035 
Lo ye rs 159.469 123.337 
Dons, Cotisations 4.850 5.995 

5. Autres charges externes 13 -7.280.193 -5.720.809 
Soutien au developpement et autres aides versees -4 727.820 -2.575.855 
Au/res charges liees aux activites de developpement -2.014.992 -2.601 032 
Autres charges liees a la gestion administrative -537.381 -543.922 

6. Frals de personnel 13 - 14 -2.880.877 -2.812.716 
Salaires et traitements -2.413.1 15 -2.408.934 
Charges sociales -335.780 -328.813 
Au/res frais de personnel -1 31983 -74 969 

7. Corrections de valeur 3 -165.737 -134.444 
Sur immobilisations corporel/es et incorporelles -130.123 -129.474 
Sur immobilisations financieres et sur valeurs -35.614 -4 970 

mobilieres faisant partie de /'actif circulant 

8. Autres charges d'exploitation 13 -63.634 ·39.882 

9. Produits provenant de participations 4 8.668 13.418 

11. Autres interets et autres produits financiers 14 4.122 2.991 

14. lnterets et autres charges financieres 13 -23.234 -10.275 

17. Autres impots ne figurant pas sous les postes 1. a 16. 4 - 13 

18. Resultat de l'exercice 42.001 12.309 

Les notes figurant en annexe font partie integrante des comptes annuels. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 

Note 1 - Generalites 

L'association a ete creee le 17 mai 1994 (RCS F199). Elle porte la denomination Appui au developpement 
autonome (ADA) et a pour objet : 

d'encourager la recherche de moyens alternatifs de reduction de la pauvrete et de cooperation au 
developpement ; 
de favoriser et contribuer a la mise en place de nouveaux moyens et montages financiers en vue 
d'accompagner les organisations actives en matiere de reduction de la pauvrete, les institutions de 
microfinance et leurs partenaires dans leur recherche d'autonomie ; 
de collaborer avec des personnes, associations, institutions et administrations, poursuivant des buts 
semblables et dont les activites seraient complementaires a celles de !'association ; 
d'encourager la diffusion de !'information dans les domaines mentionnes ci-dessus ; 
de sensibiliser !'opinion publique aux problemes du developpement ; 
de rassembler et gerer les fonds necessaires a I' action de !'association. 

La gestion journaliere de !'association est deleguee a un comite executif nomme par le conseil 
d'administration. 

Note 2 - Principes, regles et methodes d'evaluation 

Les comptes annuals sont etablis conformement aux statuts de !'association, et aux dispositions legales et 
reglementaires en vigueur au Luxembourg ainsi qu'aux pratiques comptables generalement adoptees par 
les associations sans but lucratif. Les politiques comptables et les principes d'evaluation sont, en dehors 
des regles requises par la loi, determines et mis en place par le conseil d'administration. 

La preparation des comptes annuals implique le recours a uncertain nombre d'estimations et d'hypotheses. 
Elle impose aussi au comite executif d'exercer son jugement dans !'application des principes comptables. 
Tout changement dans les hypotheses peut avoir des repercussions significatives sur les comptes annuals 
de la periode durant laquelle elles ont change. Le comite executif estime que les hypotheses sous-jacentes 
sont adequates et que les comptes annuals pour l'exercice 2020 donnent ainsi une image fidele de la 
situation financiere et des resultats de !'association. 

L'association fait des estimations et hypotheses qui ont une incidence sur les montants repris a l'actif et au 
passif au cours de la periode suivante. Les estimations et les jugements sont evalues de facon continue et 
se basent sur !'experience passee et d'autres facteurs, dont les anticipations d'evenements futurs juges 
raisonnables dans ces circonstances. 

2.1. Conversion des postes en devises 

Les comptes annuals de !'association sont tenus en EUR. 

Les operations courantes en devises sont converties et comptabilisees aux cours en vigueur le jour de la 
transaction. Les actifs et passifs en devises sont convertis en euros aux taux en vigueur a la cloture de 
l'exercice. 

Les gains et pertes de change sur les soldes des comptes bancaires en devises sont portes au compte de 
profits et pertes. 

Les immobilisations financieres sont renseignees au bilan a leurs valeurs d'acquisition respectives -
eventuellement corrigees de mains-values - actualisees aux cours de change en vigueur a la date de 
cloture. 

• • Comptes annuels 2020 • 



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 (SUITE) 

2.2. Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations corporelles et incorporelles detenues par !'association sont portees a l'actif du bilan a 
leur prix d'acquisition, deduction faite des amortissements selon la methode detaillee ci-apres. Sant 
consideres comme des immobilisations corporelles les actifs physiques detenus pour etre utilises dans le 
cadre de l'activite de fa9on durable. 

Un contrat de bail a ete conclu entre ADA et le Fonds de compensation commun du regime des pensions 
a compter du 1 er septembre 2013 pour une duree de 9 ans. Les depenses liees aux travaux de renovation 
ant ete activees pour une duree de 9 ans en accord avec la duree du bail. 

Les achats de petits materials et outillages ainsi que le mobilier, le materiel de bureau et les logiciels dont 
le prix d'acquisition n'excede pas la valeur unitaire de BOO EUR HT sont portes directement en charges . 

Les amortissements sont calcules selon la methode lineaire et repartis sur la duree d'utilisation de 
!'immobilisation. Les durees d'amortissement utilisees correspondent aux durees d'utilite des biens 
conformes aux pratiques habituelles du secteur d'activite . 

Dure es Taux Methode 
d'amortissement d'amortissement d'amortlssement 

Autres immo. Corp. (honoraires, travaux ... ) 9 ans 11 ,11% lineaire 
Mobilier Bans 12,50% lineaire 
Installations, materiel et outillage 5 ans 20,00% lineaire 
Materiel informatique 3 ans 33,33% lineaire 
Logiciel informatique 2 ans 50,00% lineaire 

Lorsque I' association considere qu'une immobilisation corporelle a subi une diminution de valeur de nature 
durable, une reduction de valeur complementaire est effectuee de maniere a refleter cette perte . Ces 
corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivees ont cesse d'exister. 

2.3. Immobilisations financieres 

Les titres de participation sont enregistres a leur coot d'acquisition. Une correction de valeur est 
comptabilisee si la valeur d'inventaire convertie en EUR est inferieure a la valeur d'acquisition. Les 
augmentations de valeur ne sont enregistrees que jusqu'a la valeur d'acquisition, dans le cas au des 
corrections de valeur avaient ete comptabilisees anterieurement. 

Les prets et depots de garanties effectues sont renseignes a l'actif du bilan dans la rubrique immobilisations 
financieres pour l'integralite des montants mis a la disposition des organismes de microfinance. Ces actifs 
sont remboursables, en principe, a leurs echeances respectives . Les immobilisations financieres sont 
depreciees en cas de risque d'irrecouvrabilite. 

Dans le cas ou des dividendes sont re9us sous forme d'actions, ils sont mis a l'actif a leur valeur 
d'acquisition. 

2.4. Creances 

Les creances sont inscrites au bilan a leur valeur nominale. Elles font l'objet de corrections de valeur 
lorsque leur recouvrement est partiellement au entierement compromis. Ces corrections de valeur ne sont 
pas maintenues si les raisons qui ant motive leur constitution ant cesse d'exister. 

2.5. Fonds propres 

Les fonds propres sont composes de fonds associatifs, de reserves, de fonds dedies, de resultats reportes 
et du resultat de l'exercice. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 (SUITE) 

2.6. Provisions 

Les provisions ant pour objet de couvrir des pertes au des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice 
au dans un exercice anterieur et qui sont nettement circonscrites quanta leur nature mais qui, a la date de 
cloture du bilan, sont au probables au certaines, mais indeterminees quant a leur montant au a leur date 
de survenance. 

Parmi ces provisions, certaines visent a couvrir les risques lies aux investissements pour lesquels 
I' association est financierement responsable, et font l'objet d'une estimation par le conseil d'administration 
en fonction des risques potentiels identifies. 

2.7. Dettes 

Les dettes sont enregistrees au passif a leur montant de remboursement. Elles sont evaluees a leur valeur 
nominale. 

2.8. Comptes de regularisation 

Le cornpte de regularisation actif comprend les charges comptabilisees pendant l'exercice mais qui sont 
imputables a un exercice ulterieur. 

Lecompte de regularisation passif comprend les produits perc;us durant l'exercice mais qui sont imputables 
a un exercice ulterieur. 

2.9. Reconnaissance des produits 

Les recettes proviennent : 

de contrats de financements signes avec des bailleurs de fonds et sont comptabilisees en revenu 
l'annee ou sont encourues les depenses financees, ceci afin de respecter le principe de 
correspondance des depenses et recettes ; 
d'autres produits d'exploitation provenant directement des activites de developpement, des layers 
perc;us des sous-locataires de la Maison de la Microfinance et des dons et cotisations rec;us. 

Note 3 - Immobilisations corporelles et incorporelles 

Autres Autres immo. Total des 

Immobilisations corporelles et incorporelles Mobilier Materiel installations, corporelles 
Logiciels immobilisations 

lnformatique outillages (travaux) 
informatiques corporelles et 

incoroorelles 
Valeur brute au 01.01 .2020 138.820 214.115 55.729 741 .744 109.657 1.260.064 
Sorties - -111 .696 - - -18.513 -130.209 
Acquisitions 2.297 49.672 - 48.640 100.609 
Valeur brute au 31.12.2020 141 .117 152.090 55.729 741 .744 139.784 1.230.466 
Amortissements cumules au 01.01 .2020 -119.776 -185.327 -55.729 -512.014 -91 .144 -963.991 
Annulation des amortissements sur 
immobilisations sorties 110.579 - - 110.579 
Amortissements 2020 -13.071 -22.725 - -82.618 -11.735 -130.150 
Amortissements cumules au 31.12.2020 -132.847 -97.473 -55.729 -594.632 -102.880 -983.560 
Valeur Nette au 31 .12.2020 8.270 54.618 -0 147.112 36.905 246.906 
Valeur Nette au 31.12.2019 19.044 28.788 -0 229.730 18.513 296.075 

Note 4 - Immobilisations financieres 

Les immobilisations financieres peuvent etre divisees en deux types : les participations detenues et les 
depots et cautionnements verses par ADA. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020 (SUITE) 

4.1 . Participations detenues 

Nombre Cumuldes Reprise de Corrections Coiit corrections 31.12.2019 Entrees I 31.12.2020 31.12.2020 Immobilisations financleres d'actions 
historique de valeur (net) 

correction 
sorties 2020 

de valeur 
(net) (NAV) detenues avant2020 de valeur 2020 

CIF VIE (Burkina) 150 228.674 0 228 674 0 0 0 228.674 316.247 
LMDF (Luxembourg) 38.323 922.282 0 922 282 0 0 0 922.282 994.856 
MFX (Etats-Unis) 10.000 6.495 1.839 8 .334 0 0 0 8.334 9.739 
SERJ NSA (Panama) 100 93-724 -43.265 50.459 0 0 -5.606 44.854 44.854 
MI CROLUX (Luxembourn) 206 93_159 -46.759 93.241 46.759 -46.841 -6-242 86.917 86.917 
Total 1.344.334 -88.186 1.302.989 46.759 -46.841 -11 .848 1. 291.059 1.452.612 

ADA a souscrit 150 actions de 1.000.000 francs CFA dans le capital de CIF VIE Burkina en septembre 
2011, pour une contrevaleur de 228.67 4 EUR. La valeur nette d'inventaire de la part detenue par ADA au 
31 decembre 2020 est estimee a 316.247 EUR. Les corrections de valeur n'etant comptabilisees que 
lorsque la valeur d'inventaire convertie en EUR est inferieure a la valeur d'acquisition (cf. note 2.3), les 
comptes de !'association refletent le coot historique de la participation (228.674 EUR). 

Un dividende de 15.293 EUR a ete distribue en 2020 dont la part du Ministere des Affaires Etrangeres et 
Europeennes (MAEE) - 12.483 EUR - a ete affectee a la rubrique du bilan fonds MAEE pour projets 
innovants (cf. note 9). 

Depuis 2009, ADA detient en outre une participation dans le fonds Luxembourg Microfinance and 
Development Fund (LMDF) cree en collaboration avec la Direction de la Cooperation au Developpement 
et de l'Action Humanitaire du MAEE. La SICAV a pour but de soutenir les fournisseurs responsables de 
services financiers inclusifs adaptes et de contribuer ainsi a la diminution de la pauvrete dans les pays en 
developpement (Afrique, Asie et Amerique latine), tout en offrant a ses actionnaires un rendement financier 
palliant au moins !'inflation afin de preserver la valeur reelle du capital investi. 

L'association a souscrit 36.891,28 actions de la classe A de la SICAV pour une valeur de 922.282 EUR 
(valeur unitaire de 25 EUR). En 2017, ces actions ont ete converties en actions de la classe A bis sur base 
de la valeur unitaire de souscription. Le nombre d'actions detenues par ADA est done depuis de 38.322,66 
correspondant a une valeur nette d'inventaire de 994 .856 EUR au 31 decembre 2020. Selon la meme 
logique que pour CIF VIE, le coot historique (922.282 EUR) est reflate dans les comptes de ADA. 

Ce type d'action prend en charge les risques de pertes suite a des defaillances d'institutions de 
microfinance incapables de faire face a leurs obligations, en faveur des actionnaires detenant des actions 
de la classe C (investisseurs individuels prives). La couverture par les actions de la classe A bis ne 
s'applique cependant que dans un deuxieme temps et ceci apres que les pertes sont entierement 
absorbees par les actions de la classe A (cf. note 1 O pour le detail de la provision relative ace risque) . 

A la fin de l'annee 2016, ADA (pour compte du MAEE) a egalement souscrit 100 actions de 1.000 USO 
dans le capital de SERvicios INclusivos S.A. (SERINSA) au Panama pour une contrevaleur de 93.724 
EUR, financees par le MAEE. Cette societe diffuse des produits de Micro-assurance aux Institutions de 
Microfinance membres des reseaux nationaux d'IMF des sept pays d'Amerique Centrale qui constituent le 
reseau REDCAMIF. Suite a la reception des etats financiers audites de SERINSA, la valeur de la 
participation au 31 decembre 2020 a ete reevaluee a 44.854 EUR. 

ADA a finalement participe en mars 2016 a la constitution de MICROLUX S.A., premiere institution de 
microfinance au Luxembourg a hauteur de 140 actions pour un montant de 140.000 EUR. L'AG 
extraordinaire du 30 octobre 2020 de Microlux a decide tout d'abord de supprimer la valeur nominale des 
actions, ensuite, de reduire le capital par compensation des pertes et enfin d'augmenter le capital social 
de la societe par l'emission de nouvelles actions. ADA a participe a cette operation et detient au 31 
decembre 2020 206 actions de !'institution pour une valeur nette d'inventaire correspondant a 86.917 EUR . 
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4.2. Depots et cautionnements verses 

Montant 31.12.2019 Reprise de 31.12.2020 
Depots et cautionnements verses correction de historique (net) 

valeur 2020 
(net) 

Fonds de garantie FUCEC - Togo 26.000 33.214 711 33.925 
Caution CHANDARA - Cambodge - 2.561 - 2.561 
Total 35.775 36.486 

En 2016, ADA a depose des fonds de garantie pour la Faitiere des Unites Cooperatives d'Epargne et de 
Credit (FUCEC) au Togo et la Faitiere des Caisses Populaires du Burkina Faso (FCPB). Le fonds, constitue 
a l'origine pour 26.000 EUR est, en 2017, augments a hauteur de 37.600 EUR puis partiellement utilise en 
2018 pour couvrir des pertes provoquees par une situation de force majeure dans plusieurs dossiers dans 
le cadre du projet « Jeunes entrepreneurs ». La valeur nette du fonds est de 33.925 EUR au 31 decembre 
2020. 

Finalement, ADA a verse une caution pour un montant de 2.561 EUR a CHANDARA. Celle-ci est liee au 
detachement de personnel de ADA au Cambodge. 

Note 5 - Actif circulant dont la dun~e residuelle est inferieure OU egale a un an 

Autres creances 31.12.2020 31.12.2019 
Ce paste se compose principalement de creances et produits a recevoir lies a l'activite des 
programmes dont, pour les plus significatifs 85. 775 EUR de LMDF pour les prestations de 
conseil en investissement pour le fonds, 49.959 EUR de la FAQ (the Food and Agriculture 262.141 327.936 
Organisation of the United Nations) dans le cadre du projet Finance agricole en Afrique et 
35.803 EUR de BRS (Belgian Raiffeisen Foundation) lie au projet Microfact. 

Note 6 - Avoirs en banque, avoirs en compte, cheques postaux et encaisse - Dettes 
envers les etablissements de credit 

31.12.2020 31.12.2019 
Comptes courants , caisses et comptes cheque postaux 2.972.841 2.920.106 
Comptes de depots et d'epargne 2.821 4.094 
Total des Avoirs en banques, avoirs en compte de 
cheques postaux, cheques et encaisse 2.975.662 2.924.200 
Emprunt bancaire -168.159 -259.573 

Un emprunt bancaire d'un montant de 750.000 EUR a ete contracts en juin 2014 pour une duree de 8 ans 
(echeance finale : 11 octobre 2022) a un taux fixe sur base du taux Euribor 1 mois augments d'une marge 
de 0,75 % par an. II est destine au financement des travaux de renovation interne du b~Himent abritant la 
Maison de la Microfinance au 39 rue Glesener L-1631 Luxembourg. 

Note 7 - Comptes de regularisation 

31.12.2020 31.12.2019 
Comptes de regularisation • Actif 25.242 37.767 

Charges constatees d'avance - Administration 22.461 17.403 
Charges constatees d'avance - Programmes 2.780 20.364 

Comptes de regularisation • Passif 770.372 968.214 
Produits constates d'avance - Administration 0 0 
Produits constates d'avance - Programmes 770.372 968.214 
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Les charges constatees d'avance concernent des versements ayant ete effectues lors du dernier trimestre 
2020 et dont une partie releve de depenses qui seront effectuees au cours de l'annee suivante. 

En appliquant la meme logique, les produits constates d'avance sont des financements qui ant ete pen;;us 
(du MAEE ou d'autres bailleurs) en 2020 mais dont une partie sera utilisee a la realisation d'activites a 
mener en 2021. Ceux-ci sont principalement constitues du reliquat non realise du financement du MAEE 
(501.515 EUR) et de financements reyus de Lux-Development, Luxembourg Agency for Development 
Cooperation (LuxDev) dans le cadre de projets au Laos, au Senegal et dans le cadre du projet "Smallholder 
Safety Net Upscaling Programme (SSNUP)" pour un total de 254.332 EUR. 

Dans les deux cas , des ajustements ont des lors ete appliques afin de respecter le principe d'independance 
des exercices. 

Note 8 - Fonds propres 

31.12.2020 31.12.2019 

Les fonds associatifs ont ete constitues au fil des annees sur 
base notamment des dons rei;;us, les plus importants venant de 
la Fondation du Grand-Due Henri et de la Grande-Duchesse 

Fonds associatifs Maria Teresa a hauteur de 85.000 EUR ainsi que des Rotary 449.906 449.906 
Clubs du Luxembourg a hauteur de 161 .000 EUR. Ces fonds 
ont notamment permis a I' association d'effectuer des 
investissements en faveur d'institutions de microfinance. 

La reserve de reevaluation se composait, jusqu'en 2019, de 

Reserve de reevaluation 
gains de change realises depuis 2010 sur les participations 0 17.795 financieres. II a ete decide en 2019 de l'integrer a la reserve 
oour oroiets a realiser. 
La reserve pour projets a realiser est notamment composee de 
dons et d'affectation de resultat suite a la decision d'allocation 
du resultat des exercices anterieurs. Elle est destinee a etre 

Reserve pour projets a utilisee pour financer des projets, soit au cours de ce meme 611 .160 581 .056 
realiser exercice, soit au cours d'exercices ulterieurs. Elle a augmente 

en 2020 suite a !'affectation du resultat de 2019 pour un 
montant de 12.309 EUR et a !'integration de la reserve de 
reevaluation pour 17. 795 EUR. 
Les fonds dedies sont constitues, d'une part, de ressources 
generees par !'organisation de la Semaine Africaine de la 
Microfinance (SAM) en octobre 2017. lls n'ont pas ete 
necessaires au financement de la SAM organisee en 2019 

Fonds dedies 
mais sont conserves pour contribuer au financement de 158.469 134.769 
futures SAM. lls ont, d'autre part, ete incrementes en 2020 
grace aux dons rei;;us suite au deces de Corinne Molitor, 
presidente du Conseil d'Administration de ADA jusqu'a son 
daces. L'objectif est de les utiliser pour la realisation d'un projet 
soecifiaue. 
La rubrique resultats reportes enregistre les fractions des 

Resultats reportes excedents des exercices anterieurs non affectes a des projets 199.807 199.807 
soecifiaues de !'association. 

Resultat de l'exercice Resultat de l'exercice 2020. 42.001 12.309 
Total 1.461.342 1.395.641 

Note 9 - Fonds MAEE LT pour lnvestissements 

Ce paste du bilan correspond aux diverses mises a disposition a long terme de fonds du MAEE reyus 
depuis l'origine de !'association corrigees de certains gains et pertes de change, revenus d'immobilisations 
financieres, plus-values, mains-values et affectations en accord avec le MAEE au fil des annees . 
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Une sous-rubrique intitulee fonds MAEE pour projets innovants a egalement ete constituee en 2018. Celle-
ci est composee de la part MAEE des dividendes peryus au cours de l'annee (cf. note 4 .1.). 

Fonds MAEE LT pour Dont Fonds MAEE LT 
lnvestissements pour projets innovants 

31-12-19 1.462.266 307.366 
Dividende CIF-VIE 12.483 12.483 
Depreciation Serinsa -5.606 

31-12-20 1.469.143 319.849 

Note 10 - Provisions 

Ce paste du passif reprend principalement des provisions associees aux risques specifiques lies aux 
activites de ADA ainsi que des provisions pour charges courantes. 

31.12.2020 31.12.2019 
Provision pour risques 32.683 30.137 
Cette provision est liee au risque de couverture des pertes attachee a la 
participation de ADA dans la part A bis de la SICAV LMDF (cf. Note 4.1.), plus 32.683 30.137 specifiquement au vu de la situation economique et politique demeurant instable des 
pays dans lesquels sont faits ces investissements. 
Provisions liees a la gestion de !'association 100.888 92.782 

L'Association provisionne, depuis 2016, un montant correspondant aux droits a 
conges acquis par les salaries, mais non encore utilises au 31 decembre 2020. Les 87.697 73.051 
charges sociales qui correspondent a ces droits ont egalement ete provisionnees. 

Au vu des nombreuses missions effectuees et des vols indispensables vers les pays 
que !'association appuie, ADA a pris la decision de provisionner un montant lie a la 13.191 19.731 
comoensation de son emoreinte carbone constatee pour 2019. 
Total 133.571 122.919 

Note 11 - Repartition des dettes a court et moyen terme 

31.12.2020 31.12.2019 
dont la duree residuelle est inferieure OU egale a un an 927.499 808.673 
Dettes envers des etablissements de credit 92.593 92.543 
Dettes sur achats et prestations de service 712.037 570.516 
Autres dettes 122.869 145.613 
dont la duree residuelle est superieure a un an 75.566 167.030 
Dettes envers des etablissements de credit 75.566 167.030 
Total 1.003.065 975.703 

L'association dispose en outre d'une facilite de caisse a hauteur de 300.000 EUR aupres de la BIL. Celle-
ci n'est cependant pas utilisee au 31 decembre 2020. 
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Note 12 - Financements et autres revenus disponibles 

31.12.2020 31.12.2019 
Financements 9.720.536 7.430.659 
Ministere des Affaires Etrangeres et Europeennes 7.225.010 6.987.369 
Autres organismes nationaux et etrangers 2.495.526 443.289 
Autres produits d'exploitation 722.350 1.283.367 
Produits lies aux activites de developpement 558.031 1.154.035 
Loyers 159.469 123.337 
Dons et cotisations 4.850 5.995 
Produits provenant de participations 8.668 13.418 
Produits financiers 4.122 2.991 

Le budget total de l'annee 2020 etait de 1 O 567 565 EUR. II prevoyait un financement provenant du MAEE 
a hauteur de 8 426 508 EUR. Au cours de l'annee 2020, prenant en compte les effets de la pandemie, le 
MAEE et ADA sont convenus de reduire le montant du financement attendu du MAEE de 700 000 EUR. 
En consequence le MAEE a verse a ADA un montant de EUR 7 726 525 au cours de l'annee 2020 . Un 
montant de 7 225 01 O EUR a finalement ete utilise et affecte au financement de l'annee. Le solde (501 515 
EUR) sera deduit du montant de la deuxieme tranche qui sera sollicitee aupres du MAEE pour couvrir le 
budget 2021. 

Des 2.495.526 EUR provenant d'autres organismes nationaux et etrangers, 1.679.692 EUR ant permis le 
financement des six premiers mois du projet "Smallholder Safety Net Upscaling Programme (SSNUP)" : 
1.379.039 EUR finances par la Swiss Agency for Development and Cooperation (SOC) et 300.653 EUR par 
le MAEE, le tout via Lux-Development, Luxembourg Agency for Development Cooperation (LuxDev). 

C'est egalement au travers de Lux-Dev que les projets de developpement rural autour de Village Credit 
Schemes - VCS (systemes de credit villageois), en collaboration avec la Lao Microfinance Association 
(LMFA), au Laos et d'appui aux jeunes entrepreneurs au Senegal ant ete finances a hauteur de, 
respectivement, 355.911 EUR et 268.991 EUR. 

D'autres organismes ant egalement participe au financement de !'association dont, pour les principaux : 

!'International Fund for Agricultural Development (IFAD) pour un montant total de 262.000 EUR 
entre 2017 et 2020, dont 45.794 EUR relatifs a l'annee 2020 pour le co-financement du projet 
« Enabling Gulf Cooperation Council migrant workers access to insurance products to protect the 
income and activities of family members back home, through innovative technology solution linked 
to remittances » ; 
la Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) pour 49.031 EUR dans le cadre du 
projet « Finance agricole » ; 
le Ministere de !'Environnement, du Climat et du Developpement Durable (MECDD) pour 35.475 
EUR; 
au encore la Social Performance Task Force (SPTF) pour 27.645 EUR. 

Les produits lies aux activites de developpement atteignent 558.031 EUR en 2020 dont 420.000 EUR 
proviennent de LMDF en retribution des services de !'association dan.s le cadre de son role de conseiller 
en investissement pour le fonds . La nette diminution de ce paste du compte de profits et pertes par rapport 
a 2019 s'explique par le fait qu'il n'y pas eu de revenus provenant de la SAM en 2020, cet evenement etant 
organise taus les 2 ans. 

Note 13 - Repartition des charges 

Cette note presente !'ensemble des charges et des engagements de l'exercice en distinguant celles liees 
aux activites de developpement de celles liees a la gestion administrative : 
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Activites de 
Gestion adm inistrative Developpement 

Charges 2020 % 2020 % 31.12.2020 31 .12.2019 
Charges d'exploitation 9.204.521 89% 1.185.919 11% 10.390.441 8.707.851 

Soutien au De..eloppement et autres aides ..ersees 4 727 820 100% 0 0% 4 727 820 2 575 855 
Charges d'exploitation liees aux actillites de de..eloppement 2 014 992 100% 0 0% 2 014,992 2.601 032 
Charges d'exploitation liees a la gestion administrati..e 0 0% 537 381 100% 537 381 543.922 
Autres Charges d'exploitation 34 325 54% 29 309 46% 63 634 39 882 
Frais de personnel 2 391 771 83% 489 107 17% 2 880.877 2 812 716 
OAP, Proloisions, Correclions de valeurs 35 614 21% 130.123 79% 165.737 134 444 

Charges Financieres 23.234 100% 0 0% 23.234 10.275 
Aulres inlerets et charoes financieres 23.234 100% 0 0% 23.234 10 275 

Total 9.227.756 89% 1.185.919 11% 10.413.675 8.718.126 

Le nombre d'Equivalents Temps Plein (ETP) employes au 31 decembre 2020 est de 39,6 (40 au 31 
decembre 2019). 

Note 14 - Produits et charges financieres 

La rubrique autres interets et autres produits financiers enregistre les interets des comptes d'epargne ainsi 
que les gains de change. Les charges financieres reprennent les interets payes et les pertes de change 
non-realisees sur les soldes des comptes bancaires en devises. 

Note 15 - Evenements specifiques de l'exercice 

La pandemie de Covid-19 qui s'est propagee depuis le debut de l'annee 2020 dans le monde entier n'a 
pas mis en question la continuite des activites de !'association. Celle-ci a neanmoins dO s'adapter a la 
situation d'un point de vue operationnel et des reallocations budgetaires entre des projets prevus dans le 
Plan d'Actions 2020 et de nouvelles activites pour aider les Institutions de Microfinance et les reseaux 
soutenus a faire face a la situation ont ete mises en place, notamment au travers du« COVID-19 Response 
Programme». 

Note 16 - Evenements posterieurs a la cloture 

II est a noter que l'annee 2021 est la derniere annee du mandat 2018-2021 de I' association avec le MAEE, 
un nouveau mandat est en cours de negociation. 

Aucun autre evenement majeur n'a ete identifie par la direction. 

• • Comptes annuels 2020 • 



• • 
ADA - Appui au Developpement Autonome 
39, rue Glesener 
L-1631 Luxembourg 
Tel.: +352 45 68 68 1 
Fax: +352 45 68 68 68 
www.ada-mlcroflnance.org 


