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omme j’en ai pris l’engagement, je tiens à vous tenir 
informés, à travers notre Essentiel annuel, de nos 
réalisations et de la valorisation de votre contribution à 
notre projet associatif. Les temps forts et les événements 

marquants de cette année vous donneront une idée de notre action, 
tant au siège en France que sur nos terrains d’intervention. 

Par souci de transparence et de bonne gestion des fonds que nous 
recevons de la part de nos adhérents, donateurs et partenaires, 
nous nous devons également de vous faire connaître nos résultats 
financiers. Grâce à une augmentation de nos ressources et à l’efficacité 
de la collecte, cette année est marquée par une progression de nos 
emplois en mission sociale à l’étranger et donc par le nombre de 
familles accompagnées. 

La recherche d’autres sources de financement qui était un de nos 
objectifs depuis quelques années s’est concrétisée sur l’année 
écoulée par un financement pluriannuel de l’Agence Française de 
Développement pour notre projet « Or gris des savanes » concernant 
des élevages familiaux de pintades au Nord Togo. Nous avons bon 
espoir de pouvoir valider un autre financement 
institutionnel lors de l’exercice en cours. 

Je vous souhaite une bonne lecture de 
cet Essentiel et vous remercie de votre 
fidélité à notre association. 

Bruno Guermonprez, Président
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France

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Au coeur de nos actions

ESF reçoit avec fierté le Prix du public des
« Fondation RAJA Women’s Awards » 2018, 

pour son projet d’appui à l’insertion
socio-économique des femmes au Sénégal. Ce 

soutien conforte les pratiques d’ESF sur le
terrain, en faisant de l’autonomie des femmes 
un enjeu clé de son action. Le Prix a permis de 

les professionnaliser dans leur activité
d’élevage ovin et de consolider une fédération 

forte et mobilisatrice.

Maroc

Dans la région d’Ouarzazate, ESF appuie 30 
femmes dans l’installation d’élevages caprins 
et 350 éleveuses dans la maîtrise de l’élevage 
et de la traite. Le projet consolide la Coopéra-

tive laitière Corosa qui tranforme le lait collecté 
auprès des femmes accompagnées. L’appui en 

matériel et en formation augmentera la
quantité de lait collecté, transformé et vendu en 

fromages, assurant des revenus aux femmes.

Togo

La 4ème édition des ateliers inter-partenaires 
s’est déroulée à Lomé autour du 

« Qui reçoit…Donne ». Après plus de 15 ans 
d’utilisation de cet outil comme moyen

d’appui des populations vulnérables, ESF et ses
partenaires d’Afrique de l’Ouest, du Maroc et 
Haïti ont partagé leurs pratiques et travaillé 

sur un référentiel technique et
méthodologique commun. 

L’Or Blanc du Haut AtlasPrix du Public de la Fondation RAJA Atelier sur le microcrédit animal

Bénin

Pendant 4 ans, près de 1000 familles du sud 
Bénin ont été soutenues dans

l’amélioration de leur élevage et la commer-
cialisation de leurs animaux. La promotion 

du métier d’éleveur et des produits d’élevage 
était une priorité du projet : 3 points de vente 

ont été créés et une seconde  foire de
l’élevage a été organisée avec plus de 450
participants, dont des ONG, des autorités 

locales et des services de l’Etat. 

Togo

L’accompagnement de 340 familles dans 
l’expérimentation d’un modèle de production 

intégrant l’élevage de petits ruminants à la 
culture du riz est un succès : produire plus et 
mieux en introduisant de la fumure animale 
compostée sur les cultures et en produisant 
des fourrages pour s’affranchir des intrants 

chimiques et importés. En vue d’essaimer ces 
initiatives prometteuses, le nouveau projet

« Du champ à l’assiette » est lancé.

Afrique

 

Clôture du projet « Riz Zio » Promotion des activités d’élevage Des nouveaux modules de formation

France

ESF a travaillé avec Entrepreneurs du Monde 
sur la conception de formations adaptées aux 

éleveurs de volailles. Grâce à des modules 
courts, imagés et ludiques, les échanges sont 

plus dynamiques et participatifs et permettent 
une bonne assimilation des pratiques d’élevage. 

Un chantier mené à plusieurs mains grâce à 
Christian Bassolé, dessinateur burkinabé et 

Martin Demay ainsi que son équipe RASCA Prod 
pour les photos/vidéos.

Pour plus d’infos sur les projets, vous pouvez consulter notre rapport d’activités sur www.elevagessansfrontieres.org
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Le modèle 
socio-économique

Elevages sans frontières est une organisation de solidarité 
internationale qui vise à renforcer l’autonomie des familles 
paysannes vulnérables grâce à l’appui à l’activité d’élevage et 
à sa valorisation économique. ESF agit en collaboration avec 
des partenaires locaux dans un souci de renforcer leur capacité 
d’action et autonomie de fonctionnement.  

En France sont menées des actions d’information sur les projets 
et de sensibilisation sur le rôle de l’élevage dans l’agriculture 
familiale et l’agro-écologie. ESF est membre du Comité Français de 
Solidarité Internationale et de Lianes Coopération, pour s’inscrire 
dans les dynamiques locales et collectives. 

Les projets menés sont financés en grande majorité grâce à 
la générosité du public qui représente cette année 82% des 
ressources. Cette année concrétise l’effort de diversification des 
ressources, avec l’obtention d’une subvention publique triannuelle 
de l’Agence Française de Développement.

Le Conseil d’Administration compte 11 personnes grâce à 
l’élection de 2 nouvelles administratrices. Les Comités des 
ressources et comités des projets, composés de membres du CA 
et de l’équipe, se réunissent plus souvent pour mieux impliquer 
les administrateurs dans les choix stratégiques de l’association. 
L’équipe compte 9 personnes qui assurent la définition et la mise 
en œuvre des projets, la recherche de financements, la production 
et la diffusion d’informations aux partenaires et donateurs.

Le bilan au 30/06/19 

• Les immobilisations correspondent en grande partie  à la valeur du local d’ESF
• La trésorerie reste stable ; un DAT (Dépôt à Terme) est arrivé à échéance et 

un livret a été ouvert
• Les créances sont dues principalement à des versements en attente de 

partenaires financiers
• Les charges constatées d’avance correspondent aux soldes des versements 

réalisés pour les projets qui seront dépensés après juillet 2019.

• Le résultat de l’exercice 2017-2018 a été affecté au report à nouveau qui 
s’élève ainsi à 146 098 €. Les fonds propres de l’association atteignent 450 
856 € 

• L’emprunt correspond à l’achat des bureaux et sa diminution correspond à 
son remboursement

• Les dettes sociales sont dues aux dates décalées de paiement des charges 
sociales

• Les produits constatés d’avance correspondent aux subventions reçues 
non dépensées à la date de clôture, et qui le seront sur l’année budgétaire 
suivante. L’augmentation de ce montant cette année est due à la subvention 
pluriannuelle de l’AFD. 

Le fonds de roulement représente 16% du budget de l’association et couvre 1.7 mois d’activité et 7 mois de charges fixes. Politique de réserve

Les chiffres clés

Répartition des dépenses dans nos pays 
d’intervention

* Coordination Régionale
pour l’Afrique de l’Ouest

13 partenaires de l’action 

27
acteurs privés et 
publics impliqués 
dans nos projets

17 partenaires financiers

2556 familles bénéficiaires

490 familles bénéficiaires 
du principe « Qui 
reçoit... donne »

6 pays d’intervention

1,6 millions d’euros 
de budget

RAPPORT FINANCIER

Togo / 39 %

7 % / Burkina Faso

19 % / Sénégal

Maroc / 6 %

9 % / CRAO*

Haïti / 4 %

16 % / Bénin

Actif

Passif

ACTIF

N N-1

Immobilisations 345 144 343 265

Créances 13 405 6 398 

Trésorerie 276 090 262 223

Charge constatée d'avance 48 799 37 273

Total actif 670 033 642 762

ACTIF

N N-1

      Fonds associatifs sans droit de reprise 300 262 300 262

      Report à nouveau 146 098 119 322

      Résultats de l’exercice 4 497 26 776

Fonds propres 450 856 446 360

Provisions (Maghreb + Méditerranée) 6130 7500

Emprunt auprès des banques 88 956 98 971

Dettes 158 881 177416

Produit constaté d’avance 54 166 11 487

Total actif 670 033 642 762

Le bilan présente la situation financière d’ESF à la date de clôture de l’exer-
cice (30/06/19). Le Bilan confirme la bonne santé financière de l’association.



Elevages sans frontières est agréée depuis 2009 par le Don en confiance.

Le compte d'emploi des ressources

03 20 74 83 92   -   41 rue Delerue 59 290 Wasquehal   -   donateur@elevagessansfrontieres.org   -   www.elevagessansfrontieres.org

Le résultat de l’exercice est légèrement excédentaire, d’un montant de 4 997€.

Les missions à l’étranger se divisent en 2 catégories : les engagements réalisés 
par les partenaires de mise en œuvre des projets, et les montants dédiés à 
l’accompagnement et au suivi des projets, portés en direct par l’équipe technique 
d’Elevages sans frontières. Cette équipe est composée d’1.5 équivalent temps 
plein au siège, et de 3 personnes basées en Afrique de l’Ouest permettant 
d’assurer un suivi de proximité.

Le micro-crédit en animaux est l’équivalent de la valeur des animaux non 
achetés mais transmis par les familles bénéficiaires à de nouvelles familles. 

Les missions en France incluent les frais liés à la communication et à la 
sensibilisation sur les projets menés, sous forme de newsletters, de lettres 
d’infos papiers (les lettres « Vies à Vies »), et également lors de rencontres de 
réseaux ou plates-formes régionales et nationales.

Les frais d’appel à la générosité du public incluent les frais liés à l’organisation et 
la gestion des appels à dons du grand public ainsi que la part des salaires dédiés 
à ces activités. 

Les frais de recherche de fonds public et privés représentent les investissements 
nécessaires à l’obtention de subvention, et sont principalement des frais de 
personnel.  

Les frais de fonctionnement recouvrent l’ensemble des charges, salariales 

ou non, non imputables directement à l’activité et aux projets, ainsi que les 
dépenses liées à la vie associative et la gestion des locaux de l’association 
(électricité, assurance, etc.). 

Ressources
La générosité du public croit de 9%. Etant donné le contexte social et économique 
difficile de l’année écoulée, ce résultat est la preuve de l’engagement et de la 
fidélité des donateurs d’ESF et de la solidité de notre collecte.  

Les Fondations et autres sources privées sont en léger recul, mais représentent 
un apport qui consolide les projets et permet de faire un effet levier non 
négligeable des dons grand public.

Le financement d’un projet au Togo par l’Agence Française de Développement 
permet de renouer avec les financements publics. L’obtention de ce financement 
pluriannuel explique également l’augmentation des produits constatés d’avance 
et participe à la sécurisation du budget sur l’année suivante.

Les produits autres sont en forte augmentation, due à la prise en charge d’une 
formation d’une salariée par le FONGECIF.

Le bénévolat représente 640 heures, valorisées au SMIC. Ceci 
correspond principalement à l’appui des bénévoles pour la 
gestion des dons.

Répartition des ressources

Les comptes de l’exercice (juillet 2018 - juin 2019) sont certifiés par le Cabinet 
Méthode Conseil Management, représenté par Mme Marie-Claude MIGNON, 
Commissaire aux comptes d’Elevages sans frontières. 
Le rapport financier ainsi que le rapport de la Commissaire aux comptes et les 
annexes sont mis en ligne sur le site internet d’Elevages sans frontières.

Emplois

RAPPORT FINANCIER

82 Collecte grand public

Subventions privées9
Microcrédit en animaux4
Subventions publiques3
Produits exceptionnels et 
financiers2

Répartition des emplois

59 Missions sociales

Recherche de fonds
privés - publics1

Appel à la 
générosité du public31
Fonctionnement9

58 Missions sociales

Recherche de fonds37
Fonctionnement5

Affectation des ressources issues 
de la générosité du public

RESSOURCES DE L’EXERCICE RESSOURCES 
2018-2019

RESSOURCES 
GÉNÉROSITÉ 

2018-2019

Collecte grand public (particuliers, 
entreprises, écoles) 1 380 821 1 380 821

Subventions privées 143 552

Subventions publiques 56 800

Autres produits 32 600

Microcrédit en animaux 59 300

Total des ressources 1 673 073 1 380 821

Reprise de provision 1 370

Total général 1 674 443 1 380 821

Contributions volontaires en nature 6 368

Total général incl. les valorisations 1 680 811

EMPLOIS DE L'EXERCICE EMPLOI 
2018-2019

AFFECTATION 
GÉNÉROSITÉ 

2018-2019

Missions sociales 980 769 797 230

Mission sociale en France 54 504 54 504  

Mission sociale à l’étranger 866 965  743 026  

Microcrédit en animaux 59 300

Recherche de fonds 538 933 510 807

Appel à la générosité du public 514 155 495 807

Frais de recherche des autres fonds 24 778 15 000

Fonctionnement 147 657 72 784

Total des emplois de l'excercice 1 667 359

Dotations aux provisions

Excédent de ressources de l'exercice 4 497

Amortissement 2 587

Total général 1 674 443

Contributions volontaires en nature 6 368

Total général incl. les valorisations 1 680 811


