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ÉDITO
Bruno Guermonprez  

Président d’Elevages sans frontières

Le 

Ce 



NOTRE ASSOCIATION
Missions et vie associative 
d’Elevages sans frontières

Qui sommes-nous ?

 Pour cela, ESF appuie le 
développement de l’élevage familial, 
comme source de revenus pour les 

risques. ESF s’appuie historiquement sur 
le microcrédit en animaux pour impulser 
le démarrage ou renforcer les élevages.

Le dernier plan stratégique d’ESF (qui se 
termine en 2020) a introduit un 2ème axe 

 
 

 
 
 

produits issus de l’élevage, qu’ils soient 
transformés ou non. 

ESF et ses partenaires de mise en œuvre 
des projets valorisent notamment 

pérennité des systèmes alimentaires.
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Nos valeurs

défend les valeurs de  des 

 
sur nos ressources et leur emploi, le 

 des projets mis en 
place. 

Vie associative

L’Assemblée Générale s’est déroulée à la 
chèvrerie des terrils de Rieulay, un lieu 
parfait pour assumer notre retour aux 

En plus d’avoir été un moment fort de 

complémentaires. L’année écoulée a permis 

AG. De belles nouvelles énergies dont la vie 

ressources ou au comité des projets. 

 

légier les échanges sur les 
 

 
Le comité se réunit plus souvent 
et inclut un temps d’échange 
avec un partenaire terrain, 
pour plus de proximité et 
d’interconnaissance. 
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Les bénévoles

Les années passent mais les bénévoles 

de l’équipe : mise sous pli, ouverture des 

Le Conseil 
d’Administration

cipé aux premiers CA de l’année avant 
d’être élu lors de l’Assemblée générale. 

mobiliser de nouvelles personnes, pour 

 
économiste, ancien responsable du pôle agriculture 
de l’ISA de Lille

membre du comité des ressources, ancien conseiller 
à la Caisse Solidaire 

 trésorier, ancien directeur 

 secrétaire et membre du comité 
des projets, enseignant chercheur à l’ISA

 membre du 
comité des ressources, ancienne directrice adjointe 

 membre, ancienne salariée 

 membre, responsable 

 membre du comité des 
ressources, urbaniste

 membre du comité 
des projets, vétérinaire, consultant en santé animale, 
épidémiologie et sécurité alimentaire 

Françoise 
FOUCAULT

Yves
OLIVEREAU

Danièle 
AGNERAY

Marie- 
Christine 

TIERS
 

Maryse 
DALLE

Anne 
GOMEZ

Hervé 
DROULERS

OL

Corentine 
TIERS

Geneviève 

TIERS
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Des lieux pour partager et confronter 
nos pratiques

  

l’équipe et du CA sont également 
mobilisées régulièrement sur des 

sur le plaidoyer pour un lait Local.

  Sur le territoire régional, ESF est 

également adhérent et membre du 

  

collectés auprès de nos donateurs 
est obtenu après un audit extérieur 
approfondi de notre mode de 

Implication dans les réseaux

L’équipe salariée Ça bouge aussi côté équipe, avec l’arrivée 
d’une nouvelle responsable web et 

d’une nouvelle Service Civique, Manon Arpin 

Natalia Dhalluin
Chargée  

 

Charlotte Conjaud
Chargée  

Chloé Olivereau
Chargée  

 

Pauline Casalegno
Directrice

Myriam Manc

Joseph Kabore
Chargé de mission 

entrepreneuriat

Sylvain Gomez
Coordinateur régional 

Thibault Queguiner
Responsable des 

programmes

Christine de Sainte Marie
Responsable  

de la collecte de fonds
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ESF en quelques chiffres 

 Élevage

 Santé animale

 
et accès aux marchés

 Appui aux femmes

paysannes

13
27

acteurs privés et 
publics impliqués 
dans nos projets

17
2556

490 du principe « Qui 
reçoit... donne »

6
1,6 millions d’euros 

de budget

Haïti /    
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Bénin /    

 

  

  

   / Maroc 

  

/ Sénégal
Burkina Faso /    

  

/ Togo

8



TEMPS FORTS
Elevages sans frontières 

au fil de l’année

SEPTEMBRE
L’équipe bénévole 
sur un rythme de 

croisière ! 

JANVIER
Lancement de « l’Or 
Blanc du Haut Atlas 

au Maroc »

NOVEMBRE
Prix du Public 

de la Fondation 
RAJA

MARS
Atelier régional 

au Togo

Inépuisables et rigoureux, nos bénévoles sont 

pour son projet d’appui aux femmes 
éleveuses au Sénégal. Merci à vous 
de nous avoir soutenus en votant 

ça avec l’ensemble des partenaires 

Ce projet permet de 
poursuivre l’appui des 

femmes éleveuses, et de 

lait de chèvre collecté, 
transformé et vendu en 
fromages, assurant des 

revenus aux femmes 

9



JUIN
Temps fort Burkina

JUIN
Finalisation du  

module de formation

AVRIL
Foire Elevage 

au Bénin

MAI
Clôture SRI et nouveau 

projet « Champ à 
l’assiette » au Togo

À l’occasion de leur venue en France, Sylvain 
et Joseph, nos coordinateurs terrain, nous 

nos invités d’être propulsés dans la réalité du 
terrain et d’en apprendre plus sur nos projets.

La 1ère phase de l’appui à l’élevage pour 

plus respectueuse de l’environnement 

projet 

avec Entrepreneurs du Monde : 
des modules courts et imagés 

et une mise en œuvre des bonnes 

et de leurs produits d’élevage 
lors d’une foire de l’élevage qui a 

programme : concours paysans, 
stands, rencontres et accords 
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FOCUS
Un atelier inter-partenaires  

sur le microcrédit en animaux au Togo

ème

en animaux, le « Qui reçoit…Donne ». 

ses partenaires souhaitaient prendre du 

et expériences. Durant 5 jours, les 22 

tées et d’ESF ont travaillé à la mise en 

de groupes de travail et pendant les vi

ciaires. Ces temps ont permis aux par

technique et méthodologique commun, 
et d’analyser les approches de chacun, 

rêt que représente le microcrédit en 
animaux pour les familles paysannes. 
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il permet à des familles non éligibles à 
des crédits bancaires de renforcer et 

ces rencontres ressortent également 
des enjeux clés : 

  Faire du processus de choix  
des bénéficiaires un moment  
de mobilisation locale forte, 
pour une meilleure adhésion et 

  Le microcrédit ne peut se faire 

  L’implication des groupements 
d’éleveurs 
mise en œuvre du microcrédit 
est à construire avec eux, pour la 

des partenaires et de tout acteur dési

Ce furent surtout de belles rencontres 
et de riches échanges entre des 
équipes qui ont peu l’occasion de se 

rencontrer. Deux administrateurs, 

à cet atelier, enrichissant leur vision 

des éléments clé pour chaque poste et 

mé le souhait de tester des espaces 
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LES PROJETS
juillet 2018-juin 2019



PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :

  ESFT (Elevages et Solidarité des 
Familles au Togo)

  GRAPHE (Groupe Chrétien de 
Recherche-Action pour la Promotion 
Humaine)

PARTENAIRES FINANCIERS :

  CFSI (Comité Français pour  
la Solidarité Internationale)

  Fondation de France

  Seed Foundation

  Entreprise API Restauration

LOCALISATION :

 Togo

  Région Maritime – Préfecture du Zio

  Cantons de Bolou et Agbélouvé 

DURÉE DU PROJET :

  32 mois :  
août 2016 – mars 2019

RIZ ZIO
L’élevage de petits ruminants :  

un vecteur de transition agroécologique  
dans les pratiques culturales rizicoles

Togo



Contexte
 

Dans la Préfecture du Zio et les cantons 

leur appui et accompagnement auprès 

vivrières pour subvenir à leurs besoins.

de plus en plus dépendantes d’intrants 
chimiques sont peu rentables et ont 

Projet

accompagné une union naissante de 

la mise en œuvre d’un modèle de 

de :

  limiter les dépendances externes 

  garantir une rémunération des 
producteur·rice·s,

  éviter les effets négatifs de 

sur la santé des personnes et les 
ressources naturelles. 

« champs écoles paysans » et leurs 

espaces tests et 128 ha de parcelles 

se sont appropriés le « système de 
. Ce modèle consiste 

à produire plus et mieux en introduisant 

Avec l’accompagnement technique du 

d’expériences pour améliorer le mode 
de conduite de leurs élevages. Pour ces 
familles, les cheptels sont à la fois une 
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épargne sur pied et une nouvelle source 
de revenus.

en animaux, permet désormais à plus 

sur la fumure animale compostée 

progressivement des intrants chimiques 

des revenus des producteurs et 
productrices.

L’élevage intégré aux 
cultures, un levier 
dans la transition 
agroécologique des 
fermes paysannes  
au Togo.

 

agricole n’est souvent pas apprécié 
à sa juste valeur, et ses nombreux 

et encourage le développement de 

élevage », en sensibilisant et formant 

de l’élevage aux cultures. Ainsi les 

NOS ACTIONS
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de développer des complémentarités 

Les cultures fournissent le grain, des 
résidus de cultures, des fourrages 

permet une meilleure résilience des 

et économiques. 

amorcée par les exploitants agricoles 

ont augmenté grâce à des techniques 

plus respectueuses de l’environnement 

par l’élevage contribue à la sécurité 
alimentaire des ménages appuyés par 

disponibilité d’animaux à la vente. 

Perspectives

veloppement des expériences lancées 

et ses partenaires locaux lanceront une 

ture du projet . 
La stratégie adoptée avec les organisa

tuer notre accompagnement pour un 
développement durable et inclusif des 

 en :
  soutenant le développement 
d’un modèle de production 
respectueux de la santé des 
éleveurs et des consommateurs  

 

  développant l’offre de deux 
produits de terroir en circuits courts 

  contribuant à l’intégration  
et participation des acteurs  
de la production

 
 

des systèmes alimentaires.
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Réalisation  
2018-2019

 
3 500 riziculteurs 

culturales agroécologiques

 
420 riziculteurs 

ont augmenté leur capacités  

 
128 riziculteurs 

conduite de leurs élevage de 

 
17 coopératives rizicoles 

sont organisées et fédérées 

agricoles du Zio

 
1 entreprise  

18



PARTENAIRES FINANCIERS :

 Fondation Maïté

  Fondation AnBer

  Ville de Douai

  Association LRecycl’Solid’R

  ESAT Les Ateliers de l’Espoir

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :

  VSF-B (Vétérinaires Sans 
Frontières-Belgique)

  A2N (Association Nodde Nooto). 

LOCALISATION :

 Burkina Faso

  Régions : Sahel et Centre Nord

  Provinces : Oudalan, Séno, Soum, 
Namentenga et Sanmentenga

DURÉE DU PROJET :

  58 mois 
janvier 2017 - décembre 2021

L’ÉLEVAGE DE CHÈVRES 
ET DE VOLAILLES 

Un filet social pour les éleveuses du Burkina Faso

Burkina Faso



Contexte
 

produits d’élevage sont consacrés à 
l’achat de produits alimentaires. C’est 
dire si l’élevage, notamment caprin et de 
volailles, joue un rôle déterminant dans 

pour les ménages de ce pays sahélien 

vit en dessous du seuil de pauvreté. 

nécessité est encore plus grande lorsque 
ce sont les femmes qui ont la pleine 

constate cependant :
  Une difficulté d’accès aux 
connaissances et aux moyens pour 
développer des élevages améliorés,
  Une rareté des services d’appui  

conseil, crédit),
  Une méconnaissance des canaux 
à emprunter et des mécanismes 

Le projet doit aussi composer avec 

le nord du pays.

Projet

sont formées aux techniques d’élevage 
de chèvres améliorées. Elles ont chacune 
reçu un microcrédit animal ainsi que 
deux sacs d’aliment pour caprin pour les 
aider à nourrir leurs animaux pendant la 
saison sèche de mars à mai.

Les familles impliquées dans le projet 
doivent parfois faire face à des urgences 

citent à vendre leurs animaux pour y 

rapide des animaux octroyés par mi
crocrédit, et laisser croître convenable
ment le troupeau, les éleveuses ont été 
accompagnées dans le développement 

d’épices, de bière locale ou de savon).

leurs animaux, les éleveuses ont pour

animale formés dans le cadre du projet.

200 aviculteurs ont été sensibilisés et 

de volaille. Les plus rigoureux dans 

poulaillers.
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Des éleveuses 
professionnelles/des 
éleveuses modèles

 

maison en banco (briques en terre) dans 
le village de Koulogo sur la commune de 
Kaya. 

Elle avait très peu de chèvres :

malade, et j’ai dû vendre mon unique 
chèvre pour le soigner. J’ai entendu 

grâce à l’Union des productrices 
d’oignon dont je suis membre : faire 

et à des services. Grâce au projet, j’ai 

sur le compostage pour valoriser les 

animales. Je rembourserai les 5 chèvres 
et le bouc reçus dans 18 mois, le temps 
de laisser mes animaux se reproduire et 

Je vendrai déjà le bouc dans un an pour 

mes chèvres ».

maison en briques dures et à l’achat 
d’une moto.

éleveuse de volailles, s’occupe de ses 
poussins placés en poussinière. Elle 
nourrit ses volailles (une centaine) avec 

un aliment équilibré pour poulet local, 

les résidus de cultures. Quatre sacs de 

remplit rigoureusement les cahiers 

des 150 aviculteurs qui recevront 

poulailler amélioré.

21



Perspectives

Elles poursuivront le développement 

mentarité entre les cultures et l’élevage.

du crédit AGR est prévue dans le Sahel 

sécuritaire.

15 éleveurs caprins émergents seront 
repérés pour une extension de leur 

50 aviculteurs émergents seront repérés 
pour qu’au total 150 reçoivent un appui 

poulailler amélioré. 
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Réalisation  
2018-2019

 
280 éleveuses 

renforcés

 
100 activités économiques 
secondaires renforcées avec  

un fond de roulement moyen  

 
90 aviculteurs formés 

repérés
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PETIT ÉLEVAGE FAMILIAL
Une voie vers l’entrepreneuriat agricole

Bénin

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :

  Eleveurs Sans Frontières (ESFB)

  Délégation de l’Elevage

  Université d’Abomey-Calavi

PARTENAIRES FINANCIERS :

  Fondation Lord Michelham  
of Hellingly

LOCALISATION :

 Bénin

  4 départements du sud Bénin : 
Mono, Couffo, Zou et Atlantique.

DURÉE DU PROJET :

  48 mois 
juin 2015 - juin 2019



Contexte
 

 

Le secteur agricole est un vrai moteur 
pour l’économie béninoise : il représente 

protéines animales, et le pays a encore 

ont même augmenté sur les dernières 

en 2012).

Les centres urbains sont nombreux et 
la demande en produits carnés y est 

pays, la pression foncière est forte, et 
génère une concurrence entre l’élevage 

comme les céréales et les tubercules. 

Dans ce contexte, l’élevage d’espèces 

maitrisée est une réponse adaptée et 

intéressantes aux éleveurs.

Près de 1 000 agroéleveurs du Sud 

Projet

dans la conduite de leurs élevages de 

nants.

male appuyés par la mise en place de 
fonds de roulement pour l’achat de pro
duits vétérinaires ont permis le main

parcelles fourragères pilotes installées, 
8 ont été bien gérées et ont permis l’ali

d’élevage était une priorité du projet et 

  Trois points de ventes ont 
été aménagés et aident à la 

  Une 2nde foire de l’élevage paysan 

services de l’Etat. Ce temps fort a 
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des acheteurs, ainsi que la rencontre 

d’un aliment local pour lapin. Les 
meilleurs éleveurs, groupements 
d’éleveurs et aides villageois en santé 
animale y ont été primés pour leurs 

Les 66 éleveurs 

d’entre eux ont reçu un appui matériel 

groupes solidaires pour présenter leurs 

tonome.

Des indicateurs de ré-
sultats encourageants, 
des talents au service 
de la communauté 
des éleveurs qui tirent 
vers le haut les plus 
vulnérables

 

des éleveurs accompagnés ont 
amélioré leur sécurité alimentaire par 

vie par l’achat de biens grâce aux ventes 
d’animaux.

Un des grand acquis du projet est que les 
éleveurs  servent aujourd’hui 
de référents dans les villages. Ils sont 

savoirs appris dans le cadre du projet à 

NOS ACTIONS
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d’autres espèces animales. Ces éleveurs 
et éleveuses se sont aussi montrés très 

le regroupement des animaux de 

Perspectives :  
un projet pour un 
changement d’échelle, 
respectueux de 
l’environnement et 
dédié aux jeunes

projet passé avec le lancement d’un 

accompagnera davantage la jeunesse 
béninoise et les femmes dans la réussite 

appui a déjà commencé avec la mise en 

par l’Ambassade de France, et dédié à la 

grâce à l’élevage.

Le projet prévoit aussi de s’appuyer 
sur les éleveurs 
dessus) pour développer des services 

des animaux d’élevage de l’ensemble 
de la communauté des éleveurs. Ces 
services seront innovants, respectueux 

pilotes menées dans de cadre de 
l’ancien projet.
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Réalisation  
2018-2019

 
150 nouveaux éleveurs 

accompagnés

 
8 parcelles  

 
1 foire sur l’élevage paysan

 
66 éleveurs talents  

 
3 vidéos  

sur les élevages et leurs 
retombées
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En partenariat avec  
 ROSA

Bénéficiaires  
 640 familles

Durée  
 4 ans – (07/2015 – 12/2019)

Budget Global 
 128 000 €

Partenaires Financiers  
  Jefo Europe, Fonds de Dotation 
Bien Nourrir l’Homme, Savencia 
Fromage&Dairy

MAGHREB
Maroc

 

En partenariat avec  
 ROSA, COROSA

Bénéficiaires  
 350 familles

Durée  
 2 ans – (01/2019 – 12/2020)

Budget Global 
 110 500 €

Partenaires Financiers  
  Jefo Europe, Fonds de Dotation 
Bien Nourrir l’Homme
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AFRIQUE DE L’OUEST

 

En partenariat avec  
  Vétérinaires Sans Frontières – 
Belgique, A2N (Association Nodde 
Nooto)

Bénéficiaires  
 500 familles

Durée  
 5 ans – (02/2017 – 01/2021)

Budget Global  
 300 000 €

Partenaires Financiers  
  Fondation Maïté, L’Recyclsolid’R, 
Novial, Ville de Douai, ESAT Les 
ateliers de l’Espoir

En partenariat avec  
  Agronomes et vétérinaires sans 
frontières

Bénéficiaires  
 100 familles

Durée  
  30 mois – (03/2018–09/2020)

Budget Global  
 295 200 €

Partenaires Financiers  
 Fondation Danièle Raja Marcovici

SénégalBurkina Faso
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En partenariat avec 
  ESFT, OREPSA, Union des maisons 
familiales de formation rurales du Togo, 
COOPEC-SIFA.

Bénéficiaires  720 familles

Durée   36 mois – (10/2017– 09/2020)

Budget Global  700 000 €

Partenaires Financiers  
  CFSI, Fondation de France, Fondation 
Michelham of Hellingly, Fondation Anber, 
Adyton Consulting

En partenariat avec  
  Consortium de 2 ONG ESFT  
et GRAPHE

Bénéficiaires  1 125 familles

Durée  32 mois – (08/2016– 03/2019)

Budget Global  88 700 €

Partenaires Financiers 
   CFSI, Fondation de France, Seed 

Foundation, API Restauration

Togo

En partenariat avec  
 OADEL 
 Acting for life

Durée  30 mois – (09/2016– 03/2019)

Budget Global  83 700 €

Partenaires Financiers  
  portés par le CFSI et la Fondation 
de France, cofinancé par l’Agence 
Française de développement
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En partenariat avec  
  Centre Haïtien pour la Promotion 
de l’Agriculture et la Protection 
de l’Environnement (CEHPAPE)

Bénéficiaires  
 100 familles 

Durée  
 7 mois – (01/2019– 07/2019)

Budget Global  
 31 000 €

CARAÏBES
Haïti

Bénin

En partenariat avec  
 ESF-BENIN

Bénéficiaires  
 983 familles

Durée  
 4 ans – (07/2015 – 06/2019)

Budget Global  
 500 000 €

Partenaires Financiers  
  Fondation Lord Michelham  
of Hellingly, Adisséo
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ANCRAGE EN FRANCE

sont autant d’occasion d’aborder les 

croissance des ressources, des cam

et nouveaux, sont restées au cœur des 
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Sensibiliser  
pour fédérer

 

le grand public. 

approfondissent l’actualité des pro

témoignages de coordinateurs, parte

« Les 
 en novembre 2018, 

Faso »

traitées et l’impact des programmes 
pour les familles paysannes.

Apprendre et créer ici 
pour construire là-bas

avec des jeunes, de leur faire découvrir 
d’autres cultures et les bienfaits de 

d’établissements où les élèves se sont 

d’élevage de brebis au Sénégal.

novembre, pour sa 12ème

ont reversé une part de leur vente à 
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Se connaître pour 
agir ensemble

s’adapter aux souhaits des donateurs. Les 
énérale, ren

– procurent des occasions d’associer les 

et de les rencontrer. 

cherche à faciliter les démarches pour 
les donateurs et à réduire l’impact éco
nomique et environnemental de sa ges

teurs.

Contacter et convaincre 
pour mobiliser

nombreux. La générosité du public, qui 
assure la sécurité et la pérennité de son 

des entreprises.

Pour trouver de nouveaux donateurs, 

canaux : courrier d’appel au don en août 

téléphonique d’août à avril auprès de 

abonnés et sur les réseaux sociaux. Ces 

donateurs.

ESF a maintenu le rythme mensuel 

alternant messages d’appel général et 

téléphonique d’accueil des nouveaux 

canal (courrier + site internet dédié + 
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« Les 
 au printemps, 

ont fortement mobilisé les donateurs à la 

Partager des enjeux 
essentiels avec des 
partenaires privés

proche agroécologique et l’appui face 

Plusieurs partenaires ont maintenu ou 

de Matam au Sénégal. 

contribué à la mission d’une Volontaire 

Corosa au Maroc, ouvrant des 

de mécénat de compétences. 

Du côté des bailleurs publics, cet exercice 
a été marqué par une première année 

Française de Développement (AFD) du 
programme d’élevage de pintades au 

projets depuis deux ans.
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RAPPORT FINANCIER
Une année de transition 

Générale. 

nous permet de poursuivre nos projets 

de projets en phase de clôture et de 
lancement, et un renforcement de 
l’appui technique réalisé par l’équipe 
ESF en direct. 

peu, grâce au 1er

Française de Développement (AFD), qui 

bailleurs. Les ressources privées restent 
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Répartition des emplois

plusieurs années. La collecte auprès 
du grand public reste notre source Commissaire Aux Comptes, Mme 

Mignon, du Cabinet Méthode Conseil 
Management.

Répartition géographique

 

 

59 Missions sociales

1 Recherche de fonds 

9 

31 Appel à la générosité 
du public
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Origine des financements

82 

1,6 
0,4 

9 

3 
4 

Collecte grand public

Microcrédit  
en animaux
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PERSPECTIVES 

de notre plan stratégique de 5 ans 

partagée et un cap commun. 

avec des échanges qui aborderont 

temps d’échanges sur les partenariats, 

c’est bien sûr toujours l’occasion de 

mondiaux.

année. Elles alimenteront les débats du 

s’ouvrira durant cet exercice : la refonte 
du logo et de la charte graphique 

contribuent à notre visibilité. 
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PARTENAIRES
Financiers & techniques

Associations et Fondations

Organismes publics
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Entreprises

Partenaires techniques
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ELEVAGES SANS FRONTIÈRES - 41 rue Delerue, 59 290 Wasquehal


