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1. RAPPORT FINANCIER 2021 

Les recettes perçues en 2021 s’élèvent à 297 198 €, à comparer à 506 103 € dont AFD 

212 500 €, soit 293 603 € hors AFD en 2020. 

Les cotisations (adhérents et membres bienfaiteurs) ont augmenté de 39 %. Les dons non 

affectés ont augmenté de 21 % ; les dons affectés ont diminué de 28 %, ce qui s’explique par 

la campagne de crowdfunding Urgence Covid menée en 2020 ; les subventions/ soutiens 

hors AFD ont augmenté de 20 %.   

 
NB : Les dons affectés sont les dons concernant le financement des projets, l'achat de carrés verts, 

l'achat d'arbres, le soutien de l'EPNS. 
Les dons non affectés sont les dons sans affectation de la part du donateur, nous affectons ces 
dons là où nous en avons besoin : cela peut être pour compléter le financement de projets ou 
financer les frais de structure (communication / développement, frais de fonctionnement). 

 

Recettes 

Les principaux postes des recettes en 2021 sont les suivants : 

 Les cotisations et versements membres bienfaiteurs pour 34 444 € (pour info. 24 717 € en 

2020) ;  

 Les dons non affectés s’élèvent à 78 131 € (pour info. 64 422 € en 2020) ; 

 Les dons affectés s'élèvent à 90 220 € (pour info. 125 794 € en 2020 -dont 38334 € 

Urgence Covid) ; 

 Les subventions/soutiens dédiées s'élèvent à 86 500 € (pour info. 284 500 €, dont 

212 500 € de l’AFD, soit 72 000 € en 2020) ; 

 Le solde de nos recettes se répartit entre les ventes de produits et les recettes liées aux 

conférences, soit 7 903 € (pour info. 6 669 € en 2020). 

Soit un total des produits de 297 198 € € 

 Le montant des engagements non réalisés en 2020 sur ressources affectées s’élève 

606 357 € (compte 789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs).  

Nota : Les fonds dédiés sont réintégrés aux résultats des exercices suivants au rythme de la 

réalisation des projets.  

Total des produits 903 555 € 
 
 
Dans les comptes de bilan, les 27 000 € représentent du mécénat de compétences. 
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Les dépenses de l’année 2021 s'élèvent à 468 328 € à comparer aux 265 402 € de 

l’année 2020. 

Suite au contexte difficile dû au Covid 19 en 2020, des achats de terres significatifs ont été 

réalisés en 2021, ainsi que les missions d’évaluation et d’audit financier, année de la fin du 

projet AFD 2. L’augmentation est due également aux financement de nouveaux projets : 

Réenchanter le Vivant et Meywaka, l’Aube de la pensée.  

 

Dépenses 

Les dépenses se répartissent comme suit : 

 Le financement des actions auprès des Kogis (achats terres, cartographie, objets 

traditionnels et opérations annexe et mission d'évaluation et audit financier) pour 

308 056 € (pour info. 104 110 € en 2020). ; 

 Financement par l’AFD autres projets « Diagnostic croisé » s’élèvent à 5 196 € ; 

 Les dépenses concernant le projet « Asowakamu - Tissage, Femmes kogis et arhuacas) » 

s’élèvent 4 494 € ; 

 Aides alimentaires Urgence Covid-19 ont été versée aux communautés kogis, wiwas et 

arhuacas pour un montant de 13 204 € ; 

 Les dépenses concernant le projet « Réenchanter le vivant » s’élèvent à 20 769 € ; 

 Les dépenses concernant le projet « Meywaka, l’aube de la pensée » s’élèvent à 14 393 € 

 Le soutien à d’autres associations s’élève à 2 660 € ; 

 Les frais de communication et de développement s'élèvent à 52 852 € ; 

 Les frais de fonctionnement s'élèvent à 46 705 € ; 

Soit un total des charges de 468 328 € 

 Le montant des engagements non réalisés en 2020 sur ressources affectées s’élève 

416 966 € (compte 689 Engagements à réaliser sur ressources affectées). 

 

Total des charges 885 294 € 
 

Dans ces conditions, l’exercice 2021 se traduit par un excédent de 18 261 € 

Pour info : un déficit de 30499 € en 2020, un déficit de 2 141 €, excédant de 9 917 € en 2018. 

 

Sur le plan de la trésorerie, notre association bénéficie, au 31 décembre 2021, d’une trésorerie 

d’un montant de 415 370 €. 
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Pour information - Fonds dédiés à reporter en 2022 : 416 966 € 
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2. BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

Le budget prévisionnel 2022 a été établi par le Bureau. 

Le détail des recettes prévisionnelles est le suivant : 

 Dons - Adhésions pour 150 000 € 

 Partenaires pour 200 000 € 

 AFD 3 pour 225 000 € 

 Produits dérivés pour 20 000 € 

 Fonds dédiés report 2021 pour 417 000 € 

Soit un total des recettes de 1 012 000 € 

 

 

Le détail des dépenses prévisionnelles est le suivant : 

 Achats terres pour 239 000€ 

 Autres projets pour 180 000  

 Fonctionnement pour 175 000 € 

 Produits dérivés pour 20 000 € 

 Fonds dédiés report sur 2023 pour 398 000 € 

Soit un total des dépenses de 1 012 000 € 

 

Je me permets de rappeler que la réussite de notre développement ambitieux, au service des 

Kogis, des Wiwas et des Arhuacos passe par une mobilisation importante de l’ensemble des 

forces de notre Association (membres du Conseil d’Administration, adhérents, sympathisants, 

donateurs, partenaires). 

Merci de votre attention et de votre confiance, 

Marie-Hélène STRAUS, Présidente 

 


