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INTRODUCTION 
Ce rapport financier résume l'ensemble des ressources et dépenses d'Ecosoum pour l'année 2020, 
entre le 1er janvier et le 31 décembre.  

Le taux de conversion informatif appliqué dans ce rapport entre tugriks (MNT) et euros (€) est de 3 400 
MNT pour 1 €.  

SOURCES DE REVENUS 
Au cours de l’année 2020, le revenu total d’Ecosoum a été de 213 391 140 MNT, soit 62 762 €. Cela 
représente une augmentation de près de 500% par rapport à la période précédente (octobre 2018 à 
décembre 2019).  

Presque 100% de ces revenus sont provenus de subventions, tandis que les donations du public et les 
cotisations des membres ne représentaient que 230 000 MNT, soit 68 €. Les principaux bailleurs en 
2020 ont été :  

- l'Union européenne (programme SWITCH-Asia II) : 112 040 312 MNT, soit 32 953 €.  

- le Ministère de l'Environnement du Luxembourg : 78 482 875 MNT, soit 23 083 €.  

- L’ONG BOOKBRIDGE : 10 876 320 MNT, soit 3 199 €.  

- l'administration locale de Khishig-Undur : 9 860 000 MNT, soit 2 900 €.  

- The Asia Foundation :  1 901 633 MNT, soit 559 €.  

Ainsi, en incluant le solde de l’année précédente (32 544 838 MNT, soit 9 572 €), le budget total pour 
l'année 2020 a atteint 245 935 978 MNT, soit 72 334 €.  

 

Sources du budget 2020 
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DÉPENSES TOTALES ET SOLDE DES COMPTES 
Le total des dépenses pour l'année 2020 a atteint 92 038 100 MNT, soit 27 070 €.  

Au 31 décembre 2020, le solde des comptes était donc positif de 153 897 878 MNT, soit 45 264 €. Cet 
important excédent s'explique par le fait qu’une partie importante des subventions a été reçue à la 
fin 2020 pour des dépenses prévues en 2021.  

Un seul projet (gestion des déchets) était actif en 2020. Ce projet a représenté 63% des dépenses 
totales (57 879 417 MNT, soit 17 023 €) tandis que les coûts de fonctionnement général correspondaient 
aux 37% restants (34 158 682 MNT, soit 10 047 €). Comme expliqué ci-après, ces coûts de 
fonctionnement général relativement importants s'expliquent par des raisons conjoncturelles plutôt 
que par un coût de fonctionnement structurellement élevé.  

Dans l'ensemble, 48% des dépenses totales correspondent à l’achat de matériel et d'équipement, 
tandis que les ressources humaines s'élèvent à 38%. Les représentent 11% et les frais de bureau et de 
communication 3%. 

 

 
Répartition des dépenses totales en 2020 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
L’achat de matériel et d’équipement constitue de loin la part principale des dépenses de 
fonctionnement général en 2020, puisqu'elle s'élève à 62% (21 258 377 MNT, soit 6 252 €). Ces dépenses 
correspondent principalement à l'acquisition de matériel informatique adéquat et de mobilier pour 
notre nouveau bureau ainsi que d’équipement d'hébergement (yourtes, matelas, etc.) nécessaire à 
l'accueil de partenaires et de bénévoles.  

Les frais de déplacement représentent la deuxième grande catégorie de dépenses de 
fonctionnement général avec 24% (8 194 444 MNT, soit 2 410 €). Ces frais sont essentiellement liés aux 
dépenses de rapatriement et de quarantaine (dus aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19) 
pour nos employés bloqués à l'étranger dans le cadre de leur mission pour Ecosoum.  

Les frais de bureau et de communication représentent 8% et correspondent au loyer du bureau et aux 
factures de téléphone / internet. Les dépenses en ressources humaines (5%) correspondent au salaire 
de notre comptable à temps partiel.  

 

Répartition des dépenses de fonctionnement général en 2020 
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DÉPENSES DU PROJET GESTION DES DÉCHETS 
Les ressources humaines représentent 57% des dépenses du projet en 2020 (33 121 700 MNT, soit 9 742 
€) et correspondent aux salaires de 3 employés : le coordinateur du projet, le coordinateur technique 
et l’ouvrier. Cette forte proportion de ressources humaines dans le total des dépenses du projet 
s'explique par le fait que ce projet nécessite beaucoup de temps de travail tant pour les activités de 
sensibilisation et plaidoyer que pour les activités plus manuelles (comme la fabrication 
d'équipements et la construction d'infrastructures).  

Les coûts de matériels et équipements représentent la quasi-totalité des dépenses restantes (40%) 
du projet (23 255 537 MNT, soit 6 840 €). Ces dépenses comprennent principalement l’achat de 
machines de recyclage du plastique ainsi que des outils et matières premières pour la fabrication de 
bacs de tri des déchets.  

Les frais de déplacement directement liés au projet ne représentent que 3% du total. (1 497 500 MNT, 
soit 440 €). Ils correspondent essentiellement au carburant pour le transport pour des réunions de 
travail entre le soum de Khishig-Undur et les villes de Bulgan ou Oulan-Bator.  

 

Répartition des dépenses de projet en 2020 

 

 


