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VOTRE GÉNÉROSITÉ EN 2021
Entrepreneurs du Monde est une 
association reconnue d’intérêt général 
et agréée par le Comité de la Charte du 
Don en confiance. Elle est financée par 
l’Agence Française de Développement 
et d’autres organismes publics, par des 
fondations et des entreprises, et par des 
particuliers. Tous les 
dons qui lui sont faits 
sont déductibles des 
impôts.

470 K€
PARTICULIERS

2879 K€
ENTREPRISES  
& FONDATIONS

2563 K€
ORGANISMES  
PUBLICS

L'ESSENTIEL 2021
 MICRO-ENTREPRENEURS SOUTENUS 

 FAMILLES ÉQUIPÉES EN ÉNERGIE

  PERSONNES ACCOMPAGNÉES VERS L’EMPLOI  
OU L’ENTREPRENEURIAT 

 AGRO-ENTPRENEURS ACCOMPAGNÉS

154 733 
BÉNÉFICIAIRES

12
PAYS

23 PARTENAIRES
EN COURS D’INCUBATION

5,7M€
DE BUDGET

774 SALARIÉS
BASÉS SUR LE TERRAIN

29 SALARIÉS
EN APPUI TERRAIN

89%
DE FEMMES

A vous qui voulez découvrir 
l’action d’Entrepreneurs du 
Monde ou qui y contribuez 
en qualité de donateur, 
bénévole, administrateur, 
investisseur, je vous 
présente avec fierté cet 
ESSENTIEL 2021 !

Entrepreneurs du Monde est un arbre qui a presque 
25 ans ! Son tronc est solide et se renforce d’année 
en année, avec des innovations et des méthodologies 
éprouvées. Le renouvellement de notre agrément 
par le Don en Confiance est la démonstration 
indépendante de la solidité 
et du professionnalisme 
de notre organisation.
Ses racines puisent la 
sève dans un écosystème 
humain et financier qui 
permet aux branches de 
se développer et de porter 
leurs fruits : les progrès 
et l’autonomisation de 

150 000 familles dans 12 pays. Ces branches sont 
diverses, inclusives et en perpétuelle évolution. En 
2021, nous avons accéléré le développement de tous 
nos programmes en milieu rural, déployé 4 entreprise-
écoles et finalisé nos outils et méthodologie en France 
(food truck école à Lyon et tiny houses à Rouen). Nous 
avons aussi développé des sources de financement 
innovantes comme les crédits carbone.
Certes, des maladies parasitaires viennent parfois 
troubler la récolte (Covid, situation politique en 
Haïti, en Birmanie et aux Philippines), mais l’arbre 
ne rompt pas. Et nous l’entourons de toute notre 
attention, en développant de façon transversale des 

actions de sensibilisation 
à l’égalité des droits et 
opportunités hommes/
femmes, de mesure de la 
performance sociale et 
environnementale.
Enfin, pour donner les 
moyens à nos entreprises 
sociales de franchir 
chaque étape de leur 

développement, puis de pérenniser leurs actions et 
leur impact, nous avons étoffé notre écosystème. 
Ainsi, Microfinance Solidaire, véhicule de prêts 
solidaires à destination de nos programmes, a 
augmenté son en-cours (aujourd’hui de 10 M€) 
et InVestisseurs Solidaires, véhicule de prise de 
participation, est en phase de levée de fonds pour 
un premier tour de table de 12 M€.
Grâce à vous, l’arbre peut devenir une grande forêt !
MERCI et bonne lecture !

MICHELGASNIER, PRÉSIDENT



UNE ANNÉE MOUVEMENTÉE
En 2021, les effets de la pandémie Covid ont 
continué de se faire sentir dans certains pays : 
une situation sanitaire critique au Myanmar et 
partout, une très forte inflation qui aggrave 
la situation des plus vulnérables. De plus, 
des crises politiques ont émergé ou se sont 
aggravées dans 4 pays : Myanmar, Haïti, Guinée, 
Burkina Faso.

Chez Sont Oo Thetwin (Myanmar), l’IMF* la 
plus impactée par le contexte politique, les 
activités des bénéficiaires sont très ralenties 
par la fermeture du pays et l’établissement 
d’un régime totalitaire qui restreint fortement 
les libertés. Les remboursements des crédits 
accusent des retards et l’IMF a également du 
mal à décaisser de nouveaux crédits à cause 
des mesures d’immobilisation des liquidités 
dans les banques imposées par le régime en 
place. Les revenus de l’IMF ont fortement 
diminué et elle a enregistré un déficit, pour 
la première fois depuis 3 ans. Mais l'équipe se 
démène pour servir les entrepreneurs qui ont 
besoin plus que jamais de ses services.

Les bénéficiaires de Palmis Mikwofinans Sosyal 
(Haïti) sont également impactés par une crise 
qui dure et qui engendre beaucoup d’inflation 
et d’insécurité. Une partie d’entre eux a aussi 
été victime du séisme qui a ravagé le Sud Ouest 
du pays en août. L’équipe a redoublé d’efforts 
pour réagir à ces difficultés et ne lâcher aucun 
des 15 221 entrepreneurs accompagnés.

MAIS DE BELLES AVANCÉES !
Dans les contextes plus calmes, Anh Chi Em 
(Vietnam) a consolidé sa viabilité financière et 
ASSILASSIMÉ (Togo) a atteint l’équilibre finan-
cier en accompagnant plus de 37 000 familles. 
Yikri (Burkina Faso) a poursuivi sa croissance 
et se rapproche de l’équilibre financier. Elle 

a beaucoup innové ces dernières années en 
développant des services agricoles et une 
mutuelle de santé.

Les plus jeunes IMFs, Fansoto (Sénégal), Wakili 
(Guinée) et Munafa (Sierra Leone) ont pour-
suivi leur croissance et réussi à ouvrir de 
nouvelles agences. Fansoto (Sénégal) a élaboré 
une charte environnementale et mené une 
étude d’évaluation des besoins en réchauds 
de cuisson moins nocifs pour la santé et l’en-
vironnement. En Guinée, Wakili a recruté un 
travailleur social et prévoit d’intensifier ses 
services sociaux en partenariat avec des asso-
ciations locales.
Ces IMFs continuent de recevoir un soutien 
rapproché de la part des référents techniques 
d’Entrepreneurs du Monde pour favoriser la 
montée en compétences de leurs équipes.

Enfin, en Côte d’Ivoire, la société EkilEko a 
déposé sa demande d’agrément de microfi-
nance pour développer des activités à Bouaké 
et dans la région du Bélier. Et au Liberia, les 
missions exploratoires nécessaires ont été 
conduites pour ouvrir une nouvelle Institution 
de Microfinance en 2022.

AVANCÉES
En 2021, dans des pays où la majorité de 
la population a moins de 25 ans et souffre 
d’un chômage massif, nous avons renforcé 
notre action et innové pour accompagner 
les jeunes vers l’insertion professionnelle ou 
la création de très petites entreprises (TPE).
Nous avons notamment développé les 
formations professionnelles et la production 
de nos 4 entreprises-écoles. Nous avons 
également créé les structures légales locales 
qui progressivement assureront la pérennité 
des projets.

INNOVATION
Au Burkina Faso, Émergence a continué de 
développer son entreprise-école dans les 
services à la personne. L’équipe a accom-
pagné 150 femmes dans le domaine de 
la petite enfance (emploi ou création de 
structure d’accueil) et 60 femmes dans 
un nouveau parcours « agent d’entretien 
qualifié » (formation et placement).

Au Togo, Miawodo développe la forma-
tion professionnelle dans le domaine de 
la gestion des déchets : création d’emplois 
verts et sensibilisation des populations.

Au Sénégal, Ligoden cible principale-
ment les diplômés de l’enseignement 
supérieur à la recherche d’un emploi et 
propose à certains un apprentissage chez 
MUriCasa, son entreprise-école de trans-
formation de fruits. En 2021, MuriCasa 
a créé et enregistré sa marque, reçu les 
équipements et obtenu l’agrément pour 
démarrer la production. Elle a élaboré les 
premières recettes, créé les formations et 
accueilli les 13 premiers stagiaires.

En Côte d’Ivoire, dans la Région du Bélier, 
nous avons participé au projet Archipelago 
avec des partenaires ivoiriens et français. 
Il vise à insérer des jeunes et à renforcer 
les filières maraîchage et manioc.

En Haïti, l’équipe de l’Atelye Ekol va fabri-
quer des réchauds à gaz et des lampes 
solaires répondant aux besoins des 

GRENIERS DE STOCKAGE
Nous avons avancé dans la mise au point d’une 
solution optimale pour le stockage (effica-
cité, simplicité, robustesse, coûts réduits de 
construction, d’équipement et de fonctionne-
ment). Pour le 2e grenier, nous avons ajouté 
des murs à vent (technique iranienne très 
ancienne) et 2 puits canadiens. Les premiers 
servent à évacuer la vapeur, les seconds à 
renouveler l’air, en abaissant au préalable sa 
température. Avec ce 2e grenier, nous avons 
réussi à maintenir la température intérieure 
du bâtiment constamment aux alentours de 
26°, malgré plusieurs mois de très grosse 
chaleur (45/48°). La campagne de stockage 
de 2021 dans ce nouveau grenier à eu de très 
bons résultats, et les oignons stockés non 
seulement n’ont pas pourri dans les champs 
mais ont été vendus le double du prix habituel.

PÉPINIÈRES
Nous avons conçu et testé une serre solide, 
résistant aux fortes pluies et tempêtes de 
sable, et peu chère pour rester accessibles à 
tous. Dans ces serres, les agriculteurs pour-
ront faire un premier semis en juillet, pour 
repiquage en septembre et un deuxième en 
octobre pour repiquage en décembre. Ils 
feront ainsi deux récoltes par an au lieu d’une.

FORMATION
Nous concentrons nos efforts sur 2 filières : 
oignon et maraîchage.
Côté oignon, nous avons formé une centaine 
de producteurs pour qu’ils améliorent natu-
rellement la qualité de leurs sols, sélectionnent 
les bonnes semences, appliquent des tech-
niques efficaces de semis et d’arrosage et 
récoltent au bon moment.
Côté maraîchage, nous accompagnons déjà 
un millier de femmes : formations en agro- 
écologie et conseils pour acquérir les 
semences et les équipements nécessaires, 
établir des plans de rotation des cultures qui 
maximisent les revenus sans épuiser la terre.

Par ailleurs, nous avons préparé la création 
de deux premières fermes-écoles : à Matam 
au Sénégal, à Tchebebe au Togo. Dans ces 
centres de ressources, nous formerons des 
agriculteurs en agro-écologie, les informerons 
de l’évolution des prix agricoles et facilite-
rons l’achat et la reproduction de semences 
de qualité.

RÉPONDRE AUX BESOINS EN ZONE RURALE
Les équipes ont fait évoluer leurs produits 
et services pour répondre aux besoins des 
villages et familles isolées en zone rurale.

Au Cambodge, Pteah Baitong a mené une 
étude auprès des agriculteurs possédant 
moins d’un hectare de terrain pour évaluer 
leurs pratiques et besoins en irrigation. Après 
une phase d’essai d’une dizaine de modèles de 
pompes solaires, Pteah Baitong en a retenu 
une qu’elle déploie dans trois régions.

Au Burkina Faso, Nafa Naana a également 
ajouté une pompe solaire à son catalogue.
Au Philippines, dans des villages isolés des 
montagnes du Northern Samar, ATE Co. 
déploie des micro-réseaux 100% solaires 
robustes, à partir de composants faciles à 
transporter jusque dans des zones
difficiles d’accès. Dans chaque maison, le 
réseau alimente 4 ampoules, un ventilateur 
et la recharge des téléphones portables. 
Les familles qui le souhaitent peuvent aussi 
demander l’alimentation d‘une télévision et 
d’un réfrigérateur.
Cette technologie a également été déployée 
par Palmis Enèji en Haïti dans un village pilote 
de 50 maisons dans les montagnes de l’Arti-
bonite. L’électricité permettra de s’éclairer, 
de recharger les téléphones portables et de 
stocker les aliments dans des réfrigérateurs 
communautaires.
En Côte d’Ivoire, Entrepreneurs du Monde a 
lancé cette année son premier programme 
conçu d’emblée pour répondre aux besoins 
de villages isolés. Le programme explore 
plusieurs solutions pour améliorer les revenus 
des agriculteurs et entrepreneurs de quatre 
villages de la région de Bouaké :

- construction d’un kiosque solaire pour 
alimenter des équipements productifs
- appui au raccordement au réseau national et 
à son utilisation pour une activité génératrice 
de revenu.

FACILITER LA RENTABILITÉ 
GRÂCE À LA FINANCE CARBONE
En 2021, Entrepreneurs du Monde est 
propriétaire de trois projets de compensation 
carbone : deux enregistrés de longue date en 
Haïti et au Burkina Faso et un en cours de 
finalisation au Togo. Ces projets mesurent et 
commercialisent les réductions d’émission de 
CO2 générées par nos entreprises sociales à 
chaque fois qu’elles vendent un réchaud gaz 
à des familles qui cuisinaient au bois ou au 
charbon de bois.
Ces revenus de la finance carbone permettent 
de financer le déploiement des réseaux dans 
les zones les plus reculées, ou de proposer 
des ajustements de prix pour les familles les 
plus vulnérables.

  Nous faisons confiance aux personnes marginalisées qui entreprennent !
Nous leur apportons un accompagnement complet pour que leur commerce, leur 

atelier, leur champ ou leur élevage, soit source de progrès pour toute la famille.. 

MICROFINANCE SOCIALE
 Nous renforçons les capacités et les compétences des jeunes femmes et 

hommes pour que leurs efforts pour entreprendre ou décrocher un emploi 
soient couronnés de succès et les conduisent vers l’autonomie.   THIBAUT MARY

Responsable du pôle Insertion  
professionnelle & TPE

TPE & INSERTION  
PROFESSIONNELLE

  Nous facilitons l'accès des personnes vulnérables à des équipements 
pour l'éclairage, la cuisson et la production agricole, qui ont un 

impact positif sur leur santé, leur budget et l’environnement.   STÉPHANIE DIETSCH (Afrique)
 ALEXANDRE BORME (Asie et Caraïbes)

ACCÈS À L’ÉNERGIE
 Les petits producteurs, qui contribuent à la sécurité alimentaire, dégagent 

des rendements insuffisants et sont les premières victimes des changements 
climatiques. Nous les renforçons sur les filières oignon et maraîchage.   ÉRIC EUSTACHE

Responsable du Pôle  
Agro-Entrepreneuriat

AGRO-ENTREPRENEURIAT

Responsables Pôle Energie 

*IMF : Institution de microfinance sociale

3 SOCLES POUR NOS ACTIONS
Pour répondre de manière adaptée et 
pérenne aux besoins des plus vulnérables, 
nous ancrons nos actions sur 3 socles. 

PERFORMANCE SOCIALE 
Nous formons nos équipes à la définition 
et à l’évaluation de leurs objectifs sociaux, 
pour qu’elles adaptent en permanence leurs 
services aux besoins des plus vulnérables. 
En 2021, par exemple, nous avons ainsi aidé 
Munafa (Sierra Leone) à définir sa vision, 
sa mission et sa théorie du changement. 
Nous avons aussi renforcé l’équipe d’ATECO 
(Philippines) dans sa capacité à mesurer 
l’évolution du niveau socio-économique de 
ses bénéficiaires. Et chez Mivo Energie (Togo), 
nous avons conduit un nouvel audit social. 

INCUBATION ET AUTONOMISATION
Pour recrutons et faisons monter en compé-
tences des équipes locales pour construire 
avec elles des organisations locales solides 
et durables, qui pourront ensuite appuyer 
des personnes vulnérables sans notre appui. 
En 2021, nous avons incubé 23 organisa-
tions et gardé des liens avec 10 autres, déjà 
indépendantes, auprès de qui nous restons 
disponibles pour un appui ponctuel.

ECOSYSTEME
Les besoins financiers de ces organisations 
locales (subvention, prêt, capital) évoluent 
au fil de leur construction (amorçage, 
développement, croissance, changement 
d’échelle, autonomisation). Pour y répondre 
et respecter la législation française et 
locale, nous avons développé un écosys-
tème complet et solide : la SAS Microfinance 
Solidaire, La Fondation Entrepreneurs du 
Monde, le fonds de dotation Entrepreneurs 
du Monde, le fonds InVestisseurs Solidaires, 
vous permettent de contribuer au fonds de 
roulement, au fonds de crédit et au capital 
de nos organisations locales, par des dons, 
des prêts ou une prise de capital. 

www.entrepreneursdumonde.org/fr/
ecosysteme

BURKINA FASO, YIKRI

8 INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

125 911 MICRO-ENTREPRENEURS

89% DE FEMMES

37% EN MILIEU RURAL

252 € PRÊT MOYEN

8 PROGRAMMES

884 PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
VERS L’EMPLOI OU L’ENTREPRENEURIAT

populations vulnérables. En 2021, elle a 
réussi à constituer la première promo-
tion de jeunes et à créer les premières 
formations professionnelles.

Enfin, en France, l’association Des Saveurs 
et Des Ailes, créée par Entrepreneurs du 
Monde, forme désormais les porteurs de 
projet dans son propre laboratoire et leur 
offre la possibilité de tester leur cuisine 
en conditions réelles dans son foodtruck-
école. A Rouen, nous accompagnons désor-
mais les personnes en grande précarité via 
deux structures complémentaires : la Fabrik 
à Yoops, entreprise sociale qui produit les 
tiny houses et La Case Départ, une associa-
tion qui assure l’accueil de jour et l’inser-
tion économique et sociale des personnes 
accompagnées.

UNE POMPE SOLAIRE POUR ALLÉGER NOTRE TRAVAIL 
ET AUGMENTER NOS RENDEMENTS

 On est isolés ici et la vie est dure. Ma femme est moi travaillons dur 
pour nourrir nos 4 enfants et leur donner la chance d’aller jusqu’au bac. Nous 
cultivons des fruits et légumes. Ça prend beaucoup de temps et de forces de 
préparer la terre et de l’arroser. 
Heureusement, cette année, quelque chose a changé : grâce à Pteah Baitong, 
nous avons pu nous équiper d’une pompe solaire qui puise l’eau de ma mare. 
Je gagne beaucoup de temps – que j’utilise autrement pour développer ma 
production – et d’argent puisque je n’ai plus à aller chercher de l’essence pour alimenter une pompe diesel qui polluait 
beaucoup. Nous sommes vraiment heureux et soulagés !     Leng Chorn, agriculteur au Cambodge

AGRICULTURE

57%
DES EMPLOIS EN AFRIQUE DE L’OUEST

MALNUTRITION

20%
DE LA POPULATION EN AFRIQUE

Sources : Proparco et FAO

GUINÉE, WAKILI

SÉNÉGAL, FAWROU RENOBE
TOGO, MIVO

SÉNÉGAL, MURICASA

Responsable Pôle Microfinance sociale
 MARIE FORGET

6 ENTREPRISES SOCIALES

26 998 FAMILLES ÉQUIPÉES

34 051 RÉCHAUDS  
& KITS SOLAIRES DIFFUSÉSGUINÉE, WAKILI

BURKINA FASO, YIKRI

INCUBATEUR À OEUFS ALIMENTÉ PAR L'ÉNERGIE SOLAIRE

TOGO, MIAWODO
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33 cours Albert Thomas 69003 Lyon 
+33 (0)4 37 24 76 51 
www.entrepreneursdumonde.org

  Grâce à la confiance et à la générosité de nos donateurs et de nos bailleurs, nous avons pu rassembler 
les fonds nécessaires pour couvrir les besoins de développement et d’innovation de nos programmes.   LYDIE BALLET

Responsable Comptable

RAPPORT FINANCIER

RESSOURCES COLLECTÉES
Les ressources financières d’Entrepre-
neurs du Monde levées en 2021 s’élèvent à 
5 453 795 €. Elles proviennent essentielle-
ment de fonds publics (2 563 K€). Viennent 
ensuite les dons d’entreprises et fondations 
d’entreprises (1 069 K€), les dons d’autres 
fondations et associations (811 K€), ceux 
des particuliers (470 K€), et enfin les autres 
produits (541K€) composés des transferts 
de charges d’exploitation et de quelques 
prestations de services.
A noter : La soirée Pitch & Give a permis 
de récolter 330 K€ !

EMPLOI DES RESSOURCES
Le total des emplois a atteint 5 621 
018 € en 2021.
L’essentiel (80%) a été dédié à la 
mission sociale : les aides accordées aux 
programmes ont fortement augmenté sur 
les deux dernières années.
Les frais de fonctionnement repré-
sentent 808 364 €, soit 14% des emplois. 
Pour rappel, en 2020 ce poste s’élevait à 
657 319 € et représentait 12% des emplois. 
Le niveau revient à la norme suite à l’allège-
ment des mesures sanitaires et une reprise 
de l’activité avec des déplacements sur le 
terrain, une revalorisation salariale avec une 
grille salariale généralisée, la dépréciation 
du prêt accordé à l’IMF MEC BAMTAARE 
(héritage de la fusion avec Xétic) et enfin 
la provision à 100% pour fraude financière 
(cyber attaque) pour un montant de 56 K€.  
De plus, par mesure de précaution du fait 
de la règlementation contraignante du pays 
sur la convertibilité de la monnaie (VND), 
la créance envers Anh Chi Em (programme 
de Microfinance au Vietnam) a été provi-
sionnée à hauteur de 36,5 K€.
Les frais de recherche de fonds, qui 
s’élèvent à 313 647 €, ont diminué de 7% 
par rapport à 2020. Ils représentent 6% des 
emplois. Il s’agit des coûts de réalisation des 
supports de communication et de collecte 
de fonds et des salaires de l’équipe dédiée 
à la communication, à la recherche de fonds 
et au suivi des relations avec les parrains et 
donateurs. Cette baisse s’explique non pas 
par une diminution des opérations menées 
pour augmenter la notoriété et la collecte 
mais par une recherche de réduction des 
coûts, une internalisation de certaines 
missions et la vacance d’un poste la moitié 
de l’année.
Les missions sociales ont été réalisées 
selon la répartition géographique ci-contre.

EQUILIBRE FINANCIER
Le résultat dégagé en 2021 est excéden-
taire de 45 743 € (pour rappel, le résultat 
2020 était de -51 059 €).
La trésorerie disponible à fin 2021 s’élève 
à 1 160 K€, soit 2,6 mois de charges de 
fonctionnement (contre 2,7 mois en 2020). 
L’association a obtenu un report d’amortis-
sement (en 2022) sur le Prêt Garanti par 
l’État contracté en 2020.

BILAN À FIN DÉC. 2019
Éléments de l’actif
Les immobilisations nettes sont 
en hausse de 116 K€. Cette variation 
concerne principalement les titres de 
participation et créances rattachées (en 
hausse de 14%).
En 2021, l’association a transformé en 
parts sociales les titres de participations 
qu’elle détenait dans PMS (institution de 
microfinance sociale en Haïti) et devient 
ainsi son actionnaire majoritaire. Ces 
titres sont destinés à être cédés au fonds 
de dotation Entrepreneurs du Monde ou 
à InVestisseurs Solidaires.
La variation des créances (+251%) est 
essentiellement due à la comptabilisation 
des subventions publiques et privées 
désormais dès leur notification.
Pour mémoire, les charges constatées 
d’avance (526  K€) représentent les 
subventions versées à nos programmes 
et partenaires, mais non consommées au 
31 décembre 2021.

Éléments du passif
Les fonds propres de l’association ont 
augmenté et s’élèvent désormais à 758 
411 € du fait d’un résultat positif sur 
l’exercice.
La diminution des dettes financières 
(-20%) est due au remboursement des 
emprunts sur la période.
La très forte augmentation des produits 
constatés d’avance (248%) s’explique 
par la comptabilisation désormais des 
subventions publiques et privées dès leur 
engagement. Ils comprennent tous les 
fonds accordés à nos programmes mais 
non encore consommés. Ils englobent 
notamment des financements de l’Union 
Européenne, dont 252 K€ pour l’ate-
lier-école en Haïti, de l’Agence Française 
de Développement, de la Coopération 
Monégasque (200 K€) pour le Sénégal, 
ainsi que du Pôle Emploi Auvergne Rhône 
Alpes (254 K€) pour le programme ICI 
en France.
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Missions sociales 80% 4 499 007 377 674 Ressources collectées auprès du public non 
affectées et non utilisées en début d’exercice

Actions réalisées en France 33% 1 495 531 125 544 Ressources collectées auprès du public 470 358 470 358

Actions réalisées à l’étranger 67% 3 003 476 252 130 Autres fonds privés 1 879 382

Frais de recherche de fonds 6% 313 647 24 090 Subventions & autres concours publics 2 563 002

Frais de fonctionnement 14% 808 364 66 354 Autres produits 541 053

TOTAL DES EMPLOIS 100 % 5 603 085 468 118 TOTAL DES RESSOURCES 5 453 795 470 358

Dotations aux provisions  Reprise des provisions 8 050

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 868 441 Report des ressources non utilisées 

des exercices antérieurs 1 073 358 0

Excédent des ressources de 
l’exercice 45 743 Insuffisance des ressources de 

l’exercice 0

TOTAL GÉNÉRAL 6 535 202 468 118 TOTAL GÉNÉRAL 6 535 202 470 358

Total des emplois financés par les ressources  
collectées auprès du public 468 118 Total des emplois financés  

par les ressources collectées auprès du public 468 118

ÉVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 420 423 Bénévolat et Mécenat de compétences 141 307

Frais de recherche de fonds 0 Financements touchés sur le terrain 420 423

Frais de fonctionnement et autres charges 141 307 Dons en nature 0

TOTAL 561 730 TOTAL 561 730

ACTIF
2021

2020 PASSIF 2021 2020
Brut

Amort. 

Prov.
Net

Actif immobilisé 1 065 023 -123 235 941 788 825 418 Fonds associatifs 758 411 712 666

Immobilisations incorporelles 49 419 -49 419 0 0 Fonds associatifs sans droit 
de reprise 63 583 63 583

Immobilisations corporelles 130 321 -64 803 65 518 42 293 Autres réserves 534 790 534 790

Titres de participation  
et créances rattachées 853 975 0 853 975 750 503 Report à nouveau 114 295 165 353

Prêt aux programmes 27 808 -9 013 18 795 27 808 Excédent/Déficit de gestion 45 743 -51 060

Dépôts et cautionnements 
versés 3 500 3 500 4 814 Fonds dédiés 862 551 1 129 624

Provisions 171 294 52 263

Actif circulant 3 734 289 0 3 734 290 2 618 340 Dettes 4 116 530 2 719 999

Créances reçues par legs  
ou donations 2 167 924 617 525 Dettes financières 824 610 1 033 609

Créances sur subventions 1 406 316 1 406 316

Autres créances 1 801 885 1 801 885 1 627 883 Dettes fournisseurs et 
comptes ratt. 0 11 426

Charges constatées d’avance 526 088 526 088 372 932 Dettes sociales et fiscales 178 804 141 707

Produits constatés d’avance 2 011 999 578 759

Disponibilités 1 160 044 0 1 160 044 1 197 147 Autres dettes 1 101 117 954 498

Écart de conversion - Actif 79 091 0 79 091 52 263 Écart de conversion - Actif 6 426 78 616

TOTAL BILAN ACTIF 6 038 447 -123 235 5 915 212 4 693 168 TOTAL BILAN PASSIF 5 915 212 4 693 168

ORIGINE DES RESSOURCES

AUTRES RECETTES

10 % 

AUTRES FONDATIONS 
& ASSOCIATIONS

15 % 

ENTREPRISES & FONDATIONS 
D’ENTREPRISES

20 % 

ORGANISMES 
PUBLICS

46 % 

PARTICULIERS

9 % 

EMPLOI DES RESSOURCES

MISSIONS SOCIALES

80 % 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

14 % FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

6 % 

SIERRA LEONE 5,7 % 
GUINÉE 5,8 % 

MYANMAR 1 % 

CAMBODGE 4,4 % 

VIETNAM 1,7 % 
CÔTE D’IVOIRE 2 %

TOUS PROGRAMMES 0,3 % 
INDE 0,2 % 
LIBÉRIA 0,1 % 

BURKINA FASO 7,5 % 
FRANCE 10,6 % 

TOGO 19,1 % 
SÉNÉGAL 17,7 % 

PHILIPPINES 13,1 % 
HAÏTI 11 % 

GÉNÉROSITÉ DES PARTICULIERS
Il est important de mentionner que certains dons collectés 
par des fondations relèvent en réalité de la générosité 
des particuliers. Par exemple, les dons collectés via la 
Fondation Entrepreneurs du Monde (251 K€) sont tous des 
dons de particuliers. En outre, certaines fondations sont 
des fondations familiales et contribuent à nos ressources à 
hauteur de 79 K€. Par conséquent, on peut estimer la part 
des particulier à 15% en réalité (plutôt que 9%) du total des 
ressources. Un GRAND MERCI à eux !

Rapport financier détaillé, audité par KPMG, disponible sur simple demande à Lydie Ballet : lydie.ballet@entrepreneursdumonde.org
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