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Chers ami.e.s,
Comme tous les ans, je tiens à vous tenir informé.e.s de
nos réalisations et de la valorisation de votre contribution
à notre projet associatif. Comme vous pouvez l’imaginer,
cette année a été marquée par la pandémie de la
COVID-19 qui a affecté notre fonctionnement et nos projets.
Elevages sans frontières et ses partenaires se sont mobilisés
pour informer et former leurs équipes, mettre en place
les gestes barrières et poursuivre les activités des projets.
Au-delà de l’urgence sanitaire à court terme, un enjeu
majeur transversal à tous les projets restait prioritaire :
l’appui de proximité auprès des éleveuses et éleveurs et
la préservation des élevages. Cela a entraîné malgré tout
quelques retards à l’exécution de nos projets, retards qui
ont déjà été rattrapés au cours du 2ème semestre 2020.

Par souci de transparence et de bonne gestion des fonds,
nous nous devons de vous faire connaître nos résultats
financiers. Nous avons craint une diminution de notre capacité
d’intervention mais, malgré ce contexte d’incertitudes, vous nous
êtes resté.e.s très majoritairement fidèles dans vos contributions
et je voulais vous en remercier très sincèrement.
Enfin, vous remarquerez notre nouveau
logo : nous avons voulu remettre au
cœur de notre image les éleveurs et les
éleveuses, bénéficiaires de nos projets,
bénéficiaires de votre générosité.
Bonne lecture.
Bruno Guermonprez, Président

NOS ACTIONS

Elevages sans frontières, fondée en 2001, lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire en appuyant le
développement de l’élevage familial, levier pour une meilleure autonomie alimentaire et économique des plus
vulnérables. En 2020, 7 projets ont été portés dans 6 pays à travers le monde. L’appui à l’élevage répond à des
enjeux essentiels tels que l’environnement, l’insertion économique, l’égalité femmes-hommes.

TOGO

BURKINA FASO

SÉNÉGAL

Du champ à l’assiette

72h du Lait local

Femmes entrepreneures

Ce projet lancé en août 2019 vise à
aider 350 familles vulnérables en luttant
contre la malnutrition et la pauvreté
grâce au développement agricole. Son
originalité : promouvoir un modèle
de production agroécologique en
associant la culture du riz à l’élevage
de chèvres. A terme, l’action contribuera à rapprocher producteurs et
consommateurs autour de produits
sains et de qualité.

Nos collègues Joseph et Sylvain ont participé à la 5ème édition des « 72h du
Lait Local » à Ouagadougou. L’objectif
était de contribuer aux débats du mouvement « Mon lait est local » et de tisser des liens avec les acteurs de cette
campagne. L’appui aux filières laitières
était un axe fort d’intervention d’Elevages sans frontières à ses débuts. Il le
redeviendra très prochainement avec deux
nouveaux projets au Burkina Faso et en
Haïti.

Les femmes de la fédération Jokkere
Endam, investies dans le développement
de leur élevage de moutons, produisent
dorénavant pour le marché local. Grâce
au soutien technique du projet « Eleveuses
du Sahel », leurs microentreprises d’élevage plus productives leur permettent
de commercialiser des moutons pour
les consommateurs locaux. Les femmes
gagnent en reconnaissance sociale et s’affirment en tant qu’actrices économiques
de leur territoire.

MAROC

BÉNIN

TOUS PAYS

Savencia s’engage pour Corosa

La jeunesse béninoise

Adaptation Covid-19

Elevages sans frontières a mobilisé les
compétences de deux collaborateurs du
groupe Savencia Fromage & Dairy sur
une semaine pour apporter un diagnostic
et des recommandations sur la production fromagère de la coopérative laitière
Corosa au Maroc. Cet appui concret et
l’expertise apportée ont permis de fournir
de nouveaux outils marketing pour mieux
communiquer auprès de distributeurs et
consommateurs. Une riche expérience
humaine à consolider !

Notre équipe est allée à la rencontre
des jeunes vulnérables du projet mis en
œuvre avec le partenaire ESFB au sud
du Bénin. L’occasion de discuter avec
eux de leur quotidien, de leur élevage et
de constater l’avancée du projet. Pour la
plupart, l’activité d’élevage nouvellement
lancée est une réussite qui leur permet
aujourd’hui de compter sur des revenus
et d’acquérir une reconnaissance sociale.
Une belle occasion de partage pleine de
sourires et remplie de fierté.

Dès les premiers signes de l’arrivée de
l’épidémie de Covid-19 sur le continent
africain, Elevages sans frontières et ses
partenaires se sont mobilisés pour informer et former leurs équipes, mettre en
place les gestes barrières et poursuivre les
activités des projets grâce à une bonne
dose de créativité, d’énergie et de volonté.
Les mesures adoptées nous ont permis de
poursuivre nos activités et de protéger les
populations et les acteurs de terrain avec
qui nous collaborons.

Pour plus d’informations sur les projets, vous pouvez consulter notre rapport d’activités sur www.elevagessansfrontieres.org

NOS COMPTES

Ressources
Les ressources d’Elevages sans frontières sont de diverses origines. La principale source est la collecte auprès du grand
public, regroupant dons des particuliers et mécénat d’entreprises. Cette collecte garantit l’indépendance de notre action.
Les subventions publiques et privées permettent de tisser des partenariats techniques et financiers diversifiés et assurent un
financement pluri-annuel consolidant l’action sur le long terme.
Une collecte qui reste stable grâce à la générosité de nos donateurs et au soutien fidèle des
fondations et des associations, ce qui nous permet de maintenir nos engagements.

des ressources proviennent de la
%
84 générosité du public
La générosité du public représente un total de 1 356 586 € dont
1 340 934 € issus des particuliers. Malgré la crise sanitaire, la
collecte n’a baissé que de 1,8 % grâce à la relation de confiance
instaurée avec les donateurs et mécènes.

8%

des ressources proviennent des
fondations et autres subventions

Nous bénéficions du soutien de partenaires fidèles (fondations,
fonds de dotations, associations), ce qui nous permet d’avoir une
stabilité et pérennité dans nos actions.

des ressources proviennent des
4% subventions publiques

Ressources en €

2019-2020

Collecte grand public (particuliers,
entreprises, écoles)

1 356 586

Subventions et autres fonds privés

131 148

Subventions et autres concours publics

71 300

Autres produits

6 628

Valorisation Microcrédit en animaux

49 000

Total des ressources

1 614 662

Reprise de provision

488

Total général

1 615 150

Valorisation du bénévolat

5 736

Elles correspondent principalement cette année au soutien de l’AFD (Agence Française de Développement) pour le projet « Or gris
des Savanes » au nord Togo.

Emplois
Les missions sociales sont menées par les équipes en France et au Burkina Faso, en collaboration avec nos partenaires de
mise en œuvre basés dans chacun de nos pays d’intervention.
Un bon maintien de l’activité et des réalisations des missions sociales malgré la pandémie de Covid-19.

des emplois ont été consacrés aux
%
59 missions sociales
La pandémie de Covid-19 a freiné fortement 2 projets, expliquant
la baisse des engagements directs sur les pays. Le reste des projets
a mieux absorbé le choc en reportant des activités. Afin de limiter ce
ralentissement, des dépenses exceptionnelles ont été réalisées pour
s’adapter à l’urgence sanitaire au Bénin, au Togo et au Maroc.
Les actions de sensibilisation et d’information réalisées en France
représentent 5% des emplois.

des emplois ont été consacrés à la
%
32 recherche de fonds
Cela inclut l’ensemble des coûts liés à l’organisation et à la
recherche de donateurs et partenaires financiers permettant de
développer nos ressources pour soutenir le développement de nos
actions.

9%

des emplois consacrés au
fonctionnement

Emplois en €
Missions sociales
Mission sociale en France
Mission sociale à l’étranger
Microcrédit en animaux

2019-2020

AFFECTATION
GÉNÉROSITÉ

930 077

773 624

80 522

80 522

800 555

693 102

49 000

Recherche de fonds

497 098

463 315

Frais de fonctionnement

136 643

71 884

Total des emplois de
l'excercice

1 563 818

Engagements à réaliser sur
ressources affectées

39 000

Excédent de ressources de
l'exercice

8 803

Amortissement

3 529

Total général

1 615 150

Valorisation du bénévolat

5 736

Une nette baisse liée à la négociation des frais bancaires concernant les dons par prélèvement automatique et à une régularisation des
charges sociales. Les autres charges sont les achats, les services extérieurs, les charges fiscales et sociales et autres charges de gestion.

Programmes menés
en 2019-2020

MAROC
L’Or blanc du Haut-Atlas
3% des dépenses

et répartition du budget
par pays

BURKINA
Parpel
8% des dépenses

SÉNÉGAL
Les éleveuses du Sahel
17% des dépenses

HAÏTI
Le lait des collines de Lascahobas
3% des dépenses

BÉNIN
TOGO

Élevage

Petit entrepreneuriat

Santé animale

Appui aux femmes

Filières

Or gris des Savanes
34% des dépenses
Du champ à l’assiette
13% des dépenses

Eleveur,
un métier d’avenir
22% des dépenses

 Organisations
paysannes

Bilan simplifié au 30/06/20
Transparence
Le bilan présente la situation financière d’Elevages sans
frontières à la date de clôture de l’exercice (30/06/20). Ce
bilan confirme la bonne santé financière de l’association.
ACTIF en €

N

N-1

Actif immobilisé

343 423

345 144

Actif circulant

280 986

276 090

Créances

43 117

13 405

Disponibilités

237 869

262 685

Charges constatées d'avance

111 596

48 799

Total Actif

736 005

670 033

N

N-1

459 659

450 856

PASSIF en €
Total Fonds propres
Provision

5 642

Fonds dédiés (1)

39 000

Total Dettes

221 287

158 881

Produits constatés d'avance

10 417

54 166

736 005

670 033

Total Passif

6 130

Une gestion financière
transparente et rigoureuse
Elevages sans frontières est agréée
depuis 2009 par le Don en Confiance
qui contrôle en continu sa gouvernance,
la rigueur de sa gestion et la qualité de
sa communication. L’agrément a été
renouvelé en 2018 pour une durée de
trois ans.
www.donenconfiance.org
Les comptes annuels de l’association sont certifiés par le Cabinet Méthode Conseil Management,
représenté par Mme Marie-Claude MIGNON,
Commissaire aux comptes à Roubaix.
Toutes les informations de ce document sont issues du rapport moral, d’activités et financier disponibles sur le site
internet d’Elevages sans frontières ou sur simple demande.

(1) Dépenses prévues en 2019-2020 et reportées sur l’exercice suivant

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