Pour assurer leur subsistance, la majorité des familles
du Burkina Faso cultivent des céréales (mil, sorgho,
maïs).

Chacun Cherche Son Âne
Pour l’autonomie et le développement
durable des cultivateurs du Burkina Faso

La quantité de céréales récoltées est conditionnée par la
surface à cultiver, la qualité des semences, les moyens
techniques et humains disponibles pour assurer la
récolte ainsi que par les conditions climatiques.
Depuis 2010, nos équipes française et burkinabè
travaillent à l’amélioration du quotidien et à
l’autonomie des familles de cultivateurs du Burkina
Faso.
Grâce à un fonctionnement innovant et à la diffusion
d’une image non misérabiliste de l’Afrique
subsaharienne, nous développons 3 programmes
solidaires auxquels nous vous invitons à participer :
- « Parrainons un âne »,
- « Des charrettes en partage »
- « Education à l’agroécologie »

Chacun Cherche Son Âne
Association de loi 1901, reconnue d’intérêt général
www.chacuncherchesonane.fr
chacuncherchesonane@gmail.com
+33 6 59 41 54 74

Qui sommes-nous ?
CCSA-Chacun Cherche Son Âne se compose de 2 associations :
CCSA-France : association de loi 1901, déclarée depuis le 11 février 2010 à la préfecture de Paris. Elle est administrée
par une équipe de 8 bénévoles en France et est habilitée à remettre à ses donateurs des reçus fiscaux ouvrant droit à
une déduction fiscale prévue par les dispositions des articles 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI.
CCSA-Burkina Faso : association déclarée depuis le 7 juin 2011 en préfecture de Boromo. Elle est administrée par 4
bénévoles et 2 coordinateurs salariés de l’association.
Les équipes de CCSA-France et Burkina Faso travaillent en étroite collaboration pour l’élaboration, la mise en œuvre et
la coordination de programmes solidaires.

Nos programmes solidaires
« Parrainons un âne »
« Parrainons un âne » est le programme historique de CCSA. Il permet aux cultivateurs de la région de Boromo, Burkina
Faso, d’acquérir un âne par le biais d’un microcrédit à taux zéro financé par des parrains, depuis la France. Les
bénéficiaires du programme ont alors la possibilité d’acheter un âne à leur rythme sans coût supplémentaire puisque
l’association prend en charge les vaccins et le suivi vétérinaire des ânes pendant toute la durée du crédit.
Depuis sa mise en place en 2010, « Parrainons un âne » a permis à 50 familles de la région de Boromo d’acquérir un âne.
Entre 2014 et 2016, CCSA envisage d’étendre géographiquement son impact et d’augmenter significativement, le
nombre de microcrédits attribués.

« Des charrettes en partage »
Le programme « Des charrettes en partage », financé par la fondation Lemarchand, vient compléter le programme
« Parrainons un âne ». Il a pour objectif de proposer, dès 2014, des charrettes et charrues en « prêt » aux familles qui
ont acquis un âne grâce à CCSA.
Les charrettes et charrues seront utilisées par les familles pour : transporter le matériel jusqu’au champ à cultiver,
transporter les récoltes, labourer les champs plus facilement etc.

« Education à l’agroécologie »
L’agroécologie, contrairement à l’agriculture conventionnelle qui est basée sur l’utilisation de produits chimiques, est
une technique agricole durable, favorisant l’autonomie des cultivateurs.
Persuadés, comme beaucoup d’autres organisations que l’utilisation d’intrants chimiques menace l’environnement, la
santé et l’autonomie alimentaire des populations, CCSA-France et Burkina Faso souhaitent proposer aux bénéficiaires de
leurs actions des solutions agricoles durables.
Le programme « Education à l’agroécologie » sera développé et mis en œuvre en partenariat avec d’autres organisations
française et burkinabè.
Il se déroulera en 3 phases :
-formation de nos équipes à l’agro écologie, et mise en place d’un « jardin témoin » à Boromo,
-sensibilisation des cultivateurs dans les villages couverts par CCSA,
-formation des cultivateurs bénéficiaires des actions de CCSA.

Budget prévisionnel 2014
CHARGES 2014

RESSOURCES 2014

Frais de coordination de CCSA-France

13 411,20 € Programme "Parrainons un âne"

3 620,00 €

6236 Elaboration/Edition supports de communication

1 000,00 €

754 Dons reçus en 2013 pour 15 parrainages d'ânes en 2014

1485

6233 Evènements "grand public" (salons etc.)

150,00 €

7585 Don fondation Lemarchand dédié au parrainage de 5 ânes en 2014

495

6251 Déplacements (2 missions au BF/an)

2 500,00 €

7585 Don à acquérir pour le programme "Parrainons un âne en 2014

1 640,00 €

625 Frais de réunion et de représentation

380,00 €

Programme "Des charrettes en partage"

3 750,00 €

627 Frais bancaires

330,00 €

10 Fond associatif dédié au programme "Des charrettes en partage"

140

626 Frais postaux et de télécommunication

930,00 €

7585 Don fondation Lemarchand dédié "Des charrettes en partage" en 2014

3000

6064 Matériel

200,00 €

7585 Don à acquérir pour le programme "Des charrettes en partage" en 2014

610,00 €

64 Coordination de l'association (évaluée à 0,5ETP)

7 921,20 €

Programme "Sensibilisation à l'agroécologie" en 2014

6 000,00 €

Prestations réalisées par CCSA-Burkina Faso

17 043,50 € 10 Fond associatif dédié au programme "Education à l'agroécologie" en 2014

500,00

4011 Fonctionnement CCSA-Burkina Faso (BF)

3 673,50 €

7585 Don à acquérir pour le programme "Education à l'agroécologie" en 2014

5500

4011 Programme "Parrainons un âne" BF

3 620,00 €

Frais de fonctionnement CCSA-France (13 411,20 €) et BF (3 673,50€) en 2014

17 084,70 €

4011 Programme "Des charrettes en partage" BF

3 750,00 €

754 Dons reçus en 2013 pour le fonctionnement de CCSA-France et BF)

1010

4011 Programme de "Education à l’agroécologie" BF

6 000,00 €

10 Fond associatif dédié au fonctionnement

163,77

7585 Don fondation Lemarchand dédié au fonctionnement

505

864 Bénévolat (coordination et communication)

8121,20

7585 Don à acquérir pour le fonctionnement en France et au BF en 2014

7284,73

TOTAL CHARGES 2014

30 454,70 € TOTAL RESSOURCES NECESSAIRES POUR 2014

30 454,70 €

TOTAL RESSOURCES ACQUISES POUR 2014

15 419,97 €

TOTAL RESSOURCES A ACQUERIR POUR 2014

15 034,73 €

Soutenir nos actions solidaires
Notre fonctionnement innovant s’appuyant sur le constat que les ânes peuvent être un outil durable d’aide au
développement, ainsi que notre transparence financière nous ont permis d’atteindre en seulement 3 ans, les objectifs
que nous nous étions fixés :
-la mise en place de 50 microcrédits à taux zéro,
-la création de 2 emplois locaux durables,
-l’élaboration de programmes solidaires répondant aux besoins des cultivateurs burkinabè.
A la fin de l’année 2013, grâce à notre implication bénévole, à la fidélité de nos donateurs historiques et au soutien de
la Fondation Lemarchand, CCSA a acquis 50% du budget nécessaire à la réalisation des actions prévues en 2014.
Nous proposons aux particuliers et aux entreprises souhaitant s’engager pour un développement durable respectueux
des Hommes et de leur environnement de soutenir nos actions en bénéficiant d’une déduction fiscale (articles 200-1b et 238 bis-1-a du CGI).
Si vous êtes un particulier : Chaque don à notre association est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu (dans la
limite de 20% de votre revenu imposable). Ainsi, par exemple, un don de 200€ vous permet de de déduire 132€ de vos
impôts et ne vous revient donc qu’à 68€.
Si vous êtes une entreprise : Les dons sont déductibles à 60% (dans la limite de 5 pour 1000 de votre chiffre d’affaire).
Ainsi, par exemple, pour une entreprise, un don de 5000€ ouvre droit à une déduction fiscale de 3 000€. Il revient alors à
seulement 2 000€ pour l’entreprise donatrice à CCSA.

Pour nous rejoindre et participer, avec nous à l’autonomie durable des cultivateurs burkinabè,
contactez-nous :

Chacun Cherche Son Âne
Association française de loi 1901
Enregistrée sous le numéro W751203667
Identifiant SIREN : 797 780 152
Code APE : 9499 z
chacuncherchesonane@gmail.com
www.chacuncherchesonane.fr
Tel : +33 6 59 41 54 74

