
 

Rapport financier 2017 

  
Comptes des résultats au 31 décembre 2017 en € 

  

 
Dépenses 2017 

  
Recettes 2017 

  

Aides accordées projets Sud  1.331.914,00 Cofinancements des projets de 
développement au Sud  

491.652,11 

Dépenses Education et Sensibilisation  11.778,80 Cofinancement des activités d'éducation au 
développement  

0,00 

Frais de fonctionnement généraux et frais 
de personnel  

113.251,38 Fondations privées  118.154,00 

Récolte de fonds  
  

17.497,31 Dons du public  836.190,46 

Amortissements et réduction de valeur  673,12 Autres ressources (y 
compris legs)  

 
106.816,43 

Autres charges  
  

1558,62 Produits financiers  276,31 

  
Total des dépenses  

1.476.673,23   
Total des recettes  

1.553.089,31 

  
  
  

  
Résultat de l'exercice 

  

  
 76.416,08 

Les dons forment la base des recettes d'Enfance Tiers Monde.  
C'est principalement grâce à la générosité du public que nous sommes en mesure de réaliser nos actions en faveur du bien-être 
et contre la pauvreté des enfants et des femmes des pays du Sud. Que le don soit régulier ou ponctuel, la contribution de 
chaque donateur est d'une très grande importance. Grâce à eux, ETM peut garder son indépendance. 68.3% de nos recettes 
venaient de donateurs privés, d'entreprises et de fondations en 2017.  
  
Grâce aux donateurs nous avons accès aux cofinancements !  
Les montants récoltés auprès du public forment également une condition indispensable à l'accès aux cofinancements de l'Etat. 
Ainsi notre budget global aide encore mieux les projets de nos partenaires. En 2017, la DGD a accordé un subside à raison de 
27.1% de nos recettes tandis que WBI et les autorités Communales ont contribué à raison de 5%, soit  31.6% de nos recettes 
totales. 
    
Une dépense minimale pour la récolte des fonds.  
Seul 1.4% du total de nos dépenses est destiné à la récolte de fonds. Cette somme sert à l'impression et à l'envoi de notre 
courrier se rapportant à la récolte de fonds et assure également une bonne gestion du fichier d'adresses de nos donateurs.  
  
Priorité aux projets : 1.331.914€ ou 90.2% du total de nos dépenses.  
1.331.914€ ou 90.2% du total de nos dépenses est directement destiné aux projets en Asie (47.7%), en Afrique (40.6%) et en 
Amérique Latine (11.7%). Les frais de fonctionnement généraux et les frais de personnel représentent 7.8% des dépenses.  
  
Transparence. Nos comptes sous contrôle officiel.  

 Les financements des projets sont contrôlés par le Ministère des Finances et de la Coopération au Développement.  
 Les comptes et bilans de 2017 ont été audités par un Réviseur d'Entreprises, DGST & Partners, et approuvés par 

l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 02 juin 2018.   
 Les comptes financiers et les bilans de l'association sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.  

 


