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P

réface
D’après de nouvelles estimations de la Banque Mondiale, près de la moitié de la
population mondiale vivrait avec moins de 5,50 dollars par jour. Malgré les progrès et la
diminution de la pauvreté observés les dernières années, le rythme de réduction de la
pauvreté a ralenti de moitié depuis 2013.
D’autre part on constate une énorme différence sur base du sexe, les femmes sont
nettement plus victimes de la pauvreté que les hommes.

A la base de l’économie, des filles et des femmes (surtout celles issues de groupes marginalisés)
assument chaque jour l’équivalent de 12,5 milliards d’heures de travail non rémunéré, d’autres encore
plus nombreuses pour des salaires de misère.
Leur travail est pourtant essentiel dans nos communautés. Il est le gage de familles épanouies et d’une
main-d’œuvre productive et en bonne santé. La valeur de ce travail pour l’économie serait d’au moins
10 800 milliards de dollars.
Ce chiffre reste sous-estimé, la véritable valeur étant nettement supérieure.
La situation et la position des filles et des femmes sont d’autant plus pénibles à cause des violences qui
leur sont infligées et de l'impunité dont bénéficient souvent leurs auteurs. De nombreux actes de violence
à l'égard des femmes (et des hommes) sont interdits par la loi dans de nombreux pays du Sud où nous
travaillons. Cependant, la poursuite légale des très rares déclarations d’abus pose problème.
Inégalités des chances et éducation
Notre association n’est pas une organisation politique qui peut suggérer les mesures à prendre pour
réduire les inégalités.
Mais elle est convaincue que c’est par l’éducation, et en particulier par celle des jeunes, garçons et surtout
filles vivant en milieu défavorisé, qu’un changement interviendra dans la société dont ils font partie.
Par éducation nous entendons non seulement une formation professionnelle y compris la stimulation de
l’esprit d’entreprise, mais aussi l’apprentissage d’un véritable art de vivre dont par exemple :
 conscience et respect des droits de l’homme,
 conscience et respect de leurs droits et devoirs comme citoyens, comme futurs parents,
 hygiène personnelle physique et mentale,
 respect pour l’environnement et la sauvegarde de notre planète,
 ouverture aux réalités sociales et politiques de leur pays et du monde..
Même si l’éducation ne peut résoudre, à elle seule, la question des inégalités au sein des sociétés, elle
n’en reste pas moins un levier incontournable. Et parce qu’elle contribue à former les citoyens de demain,
à leur permettre de s’émanciper socialement et professionnellement, parce qu’elle participe au
développement et à la croissance d’une société, l’enseignement doit être juste et efficace.
Chaque enfant, et pas simplement quelques-uns, devrait avoir accès à un enseignement de qualité.
L’égalité n’est pas un principe négociable ! La mixité sociale est un enjeu fondamental dans ce combat.
Tous nos projets sont orientés dans ce but !
Les milliers d’enfants, jeunes ainsi que leurs familles les plus vulnérables et exclus que nous soutenons
chaque année, ainsi que nos partenaires dans les pays du Sud, vous remercient pour votre soutien dans
cette lutte.
JV

3

Le rapport en bref
Chaque année, ETM/KDW tente d’améliorer les informations diffusées à l’occasion de son rapport annuel.
Cette année ne déroge pas à la tradition.
Le rapport présente les interventions qui ont marqué l’année 2019 d’ETM/KDW.
On peut y lire quelques résultats auxquels s’ajoutent des travaux entrepris ou entamés marquants :
la recherche de nouveaux bureaux et le déménagement, les tâches préparatoires pour mener des missions
de suivi sur le terrain, et des missions d’évaluation à mi-parcours de notre programme quinquennal en RD
du Congo et aux Philippines, l’introduction de nouveaux projets et programmes dans nos 10 pays
partenaires, l’information et le partage de notre politique d’intégrité et du nouveau Code des Sociétés et
Associations du 23 mars 2019, l’adhésion à la plateforme PKIO 1 et le travail continu au sein du réseau
Educaid, le travail pour davantage améliorer nos systèmes de suivi et d’évaluation, interne et externe…
Il ne s’agit pas de dresser un inventaire complet des actions entreprises, mais de
mettre l’accent sur quelques initiatives et résultats illustrant la diversité de la
coopération au développement de l’asbl.
Le rapport narratif est complété par le bilan financier, avec un aperçu de l’aide accordée
totale 2019 par continent et par pays.

Merci !
Désireux de prendre contact avec la réalité local pour mieux apprécier encore le soutien
et le travail d’Enfance Tiers Monde, plusieurs membres ont choisi de se rendre sur le
terrain en 2019. Merci à ces membres qui, comme ils s’y sont engagés, n’hésitent pas,
malgré leur agenda chargé, à réserver une part importante de leur temps aux activités
d’Enfance Tiers Monde, et ce dans le contexte de missions parfois difficiles et fatigantes,
dans la plupart des cas à leurs frais.
Toute notre reconnaissance également à l’Attaché de l’ambassade belge aux Philippines,
Monsieur Koen Du Pont ainsi qu’à Madame Hilde Herssens de la DGD, pour leur visite à
notre programme à Bacolod sur l’île de Negros mis sur pied pour des jeunes issus de la
rue, un programme avec cofinancement du gouvernement belge.
Merci également aux membres et sympathisants qui se sont engagés pour nous courant
2019. Qu’ils en soient tous vivement remerciés !
Enfin, et parce qu’ils nous donnent les moyens de réaliser nos objectifs, notre gratitude
va également aux 1.820 donateurs et entreprises qui se mobilisent, aux fondations qui
nous soutiennent, à nos sponsors, à nos bailleurs de fonds publics et privés et à nos quelques 33
partenaires en Afrique, Asie et en Amérique latine.
Permettez-nous donc en toute simplicité de profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont permis
de réaliser nos activités en faveur des enfants et des femmes les plus démunis des pays en
développement.

1

PKIO: Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking
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Enfance Tiers Monde en bref

Notre vision
« Un monde où chaque
enfant jouit de ses droits et
développe son plein potentiel
vers un avenir meilleur »

Notre approche


L’enfant au cœur de notre action



Approche intégrée



Égalité de chances pour tous



Coopération et respect mutuel



Apprentissage continu



Respect et sauvegarde pour la planète

Notre mission
Améliorer les conditions de vie des
enfants et des jeunes les plus pauvres et
les plus vulnérables de la société.
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Notre Action en Belgique
En 2019 ETM a continué ses efforts pour perfectionner sa politique de transparence dans ses
communications dans le cadre du RGPD2. Notre association a aussi fait d’autres pas importants dans sa
politique d’Intégrité et Ethique envers ses partenaires du Sud. Des nouveaux accords-cadres ont été
signés.
Les missions de terrain, en Afrique et en Asie, ont permis de nous donner une compréhension encore plus
profonde des contextes actuels des pays soutenus. Ces missions sont un important événement dans le
calendrier de nos partenaires, qui reçoivent non seulement l’opportunité d’interaction face à face avec nos
coordinateurs de programmes, mais jouissent aussi de moments de réflexions et de formations avec ces
derniers.
Notre petite équipe est restée très active dans le domaine de rencontres et formations dans l’esprit de
dynamisme, et avec le but d’être à jour avec les meilleures pratiques dans notre secteur.

ETM a aussi mis ses canaux de communication au
service des actions de récolte de fonds de nos
partenaires. La divulgation du traditionnel repas
congolais pour le partenaire kinois PECS et du
concert OB-CE sont des exemples de cette manière
concrète dont nous pavons nos collaborations dans
des efforts de récolte de fonds.

L’équipe de l’ODC Bacolod a suivi une initiation en
gestion des questions éthiques et des dilemmes

2

Le Règlement Général Sur la Protection des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, renforce les droits des
citoyens de l'Union européenne concernant leurs données personnelles.
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Notre Action dans le Sud

Aide accordée mondiale en € en 2019
Am. latine
136.609,90 €
13%
Afrique
421.018,02 €
40%
Asie
498.686,23 €
47%

ETM a collaboré avec des partenaires dans le Sud dans plus de 33 projets
dans 10 pays.
Ce rapport vous présente un petit résumé de cinq de ces projets.
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AFRIQUE
Afrique - Aide accordée en € en 2019
Togo
4.000,00
1%

Mali
20.000,00
5%

Sénégal
73.885,59
17%
Ouganda
17.300,00
4%

RD Congo
305.832,43
73%

République Démocratique du Congo

CHERO - Centre d'Hébergement des Enfants de la Rue et Orphelins
CHERO est une structure sociale d'encadrement et d'accompagnement psycho-social des enfants et jeunes
vulnérables en vue d'une
réintégration
socioprofessionnelle
durable
dans
la
société.
L’association
qui
existe
depuis 2000 est située
dans la périphérie Ouest de
Kinshasa dans la commune
de Ngaliema. Camp Luka et
Congo sont des quartiers
où
survivent
les
plus
pauvres des pauvres, et
qui comptent beaucoup
d’enfants en situation de
rue. Beaucoup de jeunes y
sont victimes de violences
et
d’abus,
y
compris
d’actes criminels commis
par certains hommes en
uniforme
(policiers,
militaires,
police
militaires...)
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En 2019, six mois après la mise en place d’un gouvernement dans un contexte politique entaché
d’incertitudes, la vie économique de RDC reste ralentie. La paupérisation de la population s’accroît et est
aggravée par les calamités naturelles telles que les inondations emportant les habitations des plus
vulnérables. A partir de l’année scolaire 2019-2020, le gouvernement congolais applique la gratuité de
l’enseignement primaire. Cette situation a allégé certaines dépenses mais a aussi occasionné des
changements d'écoles en dernière minute ; des classes débordées avec un impact sur la qualité de
l’enseignement ; des cours qui manquaient aux premiers mois dans certaines écoles ; les frais à payer
fixés seulement à la fin du premier trimestre scolaire…
ETM est en partenariat avec CHERO depuis 2008. Ainsi, l’association fait partie de
notre programme 2017-2021 cofinancé pour 80% par la DGD. L’objectif consiste à
encadrer 700 enfants et jeunes vulnérables, filles et garçons, en vue de leur
réinsertion familiale, professionnelle et communautaire.

« L'apprentissage des métiers est pour les jeunes un outil
fondamental qui assure leur autonomie »
Guillaume NKINI, Coordinateur

Les résultats atteints fin 2019 sont bons et dépassent les indicateurs. Après 3 ans, 116 garçons et de filles
issus de la rue ont été réinsérés ou sont devenus autonomes. Aussi, chaque année, plus de 250 enfants
suivent leur parcours scolaire à la maternelle et primaire au Centre. Les réussites scolaires et les résultats
des formations professionnelles internes et externes sont excellents et une nouvelle stratégie pédagogique
avec un conseil de réorientation a été mise en place, y compris pour l’évaluation des enfants et jeunes pris
en charge.
ETM a également investi dans des lits et matelas pour le centre d’accueil, et dans la construction d’un bloc
sanitaire pour l’école. Depuis décembre, les 225 élèves et 66 jeunes ont accès à des toilettes saines et
propres. Ceci a également permis de promouvoir les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de
renforcer l’assiduité des élèves.
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Mali
L’école Fanga : Un projet de la CRDERMS

Sur un ancien terrain vague aride s’érige à présent une magnifique école entourée de
cultures potagères, l’école Fanga, un projet de la Coordination Régionale pour le
Développement de l’Education Rurale et du Maraîchage de Ségou (CRDERMS) au Mali,
dont Souleymane Coulibaly est le moteur et l’instigateur du projet.

Un complexe ultramoderne en cours de construction
En 3 ans, notre partenaire a abattu un travail titanesque : acquisition du terrain, édification des plans,
obtention du permis de bâtir, un chantier gros œuvre de 1.000m² aujourd’hui, finition des premières
classes, creusement d’un puits et réseau hygrophobe, installation de 80m² de panneaux solaires et la
préparation de 30 ares de cultures potagères. Ce dernières servent non seulement à l’autosuffisance
alimentaire mais aussi à éduquer les enfants à l’agro-pastorale.
En plus, un vivier de 50.000 poissons a été construit, des professeurs et le cadre (cuisinière, gardiens,
jardinier) ont été recrutés, les programmes sont établis, des uniformes et mobiliers fabriqués ; et
finalement, l’école a été reconnue par le Ministère de l’éducation nationale.
Formation pour une vie autonome
L’école à Ségou est entrée en opération en octobre 2019 et a pour but d’adapter les métiers et de
promouvoir le maraîchage dans les villages.
La CRDERMS intervient dans les domaines de l’éducation et du maraîchage dans toute la région de Ségou.
La stratégie visée par l’école Fanga est d’inclure un apprentissage technique pour tous les enfants pendant
tout leur parcours scolaire.
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« L’école Fanga, qui veut dire la force
de l’esprit, montre que chaque
personne peut vivre avec les
connaissances acquises par son esprit
et par son expérience. »
SOULEYMANE COULIBALY, FONDATEUR DE LA CRDERMS

L’idée de l’école à Ségou, une école privée et financièrement indépendante, est d’enseigner aux étudiants
des compétences théoriques et pratiques. Les ateliers y seront plus grands afin de pouvoir aussi assurer
des commandes. Les bénéfices seront affectés à l’école et aux nouveaux projets du village. ETM
continuera à soutenir l’école Fanga afin de finaliser les classes, d’engager un nouveau professeur et de
constituer un fond de roulement.
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ASIE
Asie - Aide accordée en € en 2019

Inde
203.688,71
41%
Philippines
294.997,52
59%

Inde
SISP - Sebastian Indian Social Projects

Il y a 25 ans, SISP a ouvert un centre d’éducation gratuite pour des enfants et jeunes issus de familles de
pêcheurs et pour les femmes analphabètes dans le Sud du Kerala. Son but social : améliorer les conditions
de vie des personnes vivant dans une pauvreté extrême, avec une attention particulière aux enfants et
l'émancipation des femmes indiennes de la région. SISP réalise son but par le biais de son programme
d’éducation « de deuxième chance », de la formation à la résilience sociale, de l’orientation et de l’aide
financière pour les traitements médicaux, d’appui en nourriture…

L'Inde est passée du 95e rang en 2010 au
102e en 2019 selon l'indice de la faim dans le
monde (GHI)3. Seulement 9,6 % des enfants
âgés de 6 à 23 mois en Inde reçoivent une
alimentation minimale acceptable. SISP,
étant un centre communautaire, travaille
avec 40 groupes de femmes pour s'attaquer
aux défis dans ce domaine et pour
sensibiliser les autorités à ce problème.

Un centre d’aide social a été créé, des cours
d'alphabétisation et des groupes de microcrédit
pour les femmes ont été organisés.

3

https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-takes-the-low-rung-ranked-102-in-hunger-index-of-117-countries119101501494_1.html?fbclid=IwAR0rzK9Aq_X3-i7b5_NmeipNlTOJdjNWonyb-LQdNPnpJjzA7UgjbYUkPfg#.Xab5s0QzsOs.facebook
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La combinaison unique de l'éducation, du skateboard et du surf
Pour les élèves, le skateboard n'est pas seulement un sport mais aussi un mode
de vie. Il constitue une motivation supplémentaire pour aller à l'école, en raison
de la règle de SISP "Pas d'école, pas de skateboard". Le skateboard a
beaucoup aidé les élèves à augmenter leur confiance en soi, l'apprentissage
entre pairs et le travail d'équipe. Grâce à une sensibilisation continue et à un
contact intense avec les parents, SISP a pu attirer aussi les filles pour cette
activité sportive et amusante. Dix des skateurs ont été sélectionnés en 2019
lors des championnats d'État pour participer au concours national.
Rahul (photo) est devenu champion national des adultes et pourrait être éligible
pour participer aux Jeux Olympiques !
Avec son Kovalam Surf Club, SISP stimule aussi la motivation des étudiants en
proposant des cours gratuits de surf le week-end, à condition qu’ils fréquentent
l’école chaque jour.

Programmes d'emploi social
SISP a également lancé un programme d'emploi
social et des formations professionnelles pour les
membres non-qualifiés de la communauté, en
particulier pour les femmes (production des écoartisanats, de sacs en papier de serviettes
hygiéniques…) Il y a un atelier de couture et de
maraîchage des légumes biologiques.
Ensuite un projet de filtres à eau pour les ménages
et un projet apicole ont vu le jour. Finalement SISP
a aussi donné de l’assistance aux victimes des
inondations et a construit un programme pour les
jeunes (+16) leur permettant de travailler à mitemps dans les unités de production et de
continuer des études à mi-temps.
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;

Philippines

Virlanie :

Une action en faveur des enfants les plus vulnérables sur l’île de Negros
Un centre de jour pour enfants en situation de rue à Bacolod
Opérant à Manille et à Bacolod, les programmes de rue de la Fondation
Virlanie visent à protéger et à éduquer enfants et les jeunes adultes à risque
ainsi que leurs familles, afin de leur donner les moyens de quitter la rue.
Répondre aux besoins de base et faire respecter les droits des populations
les plus indigentes est le premier pas et la condition sine qua non de leur
future intégration à la société.

Notre programme de rue offre aux enfants et familles marginalisés de Bacolod, sur l’île de Négros, des
services sociaux, de santé, éducatifs, ainsi qu’un soutien administratif et légal au sein d’un centre de jour,
le « Open Day Center » ou ODC. Ces services sont également offerts aux enfants en conflit avec la loi, qui
sont détenus dans le Social Development Center, en attendant leur procès.
Le programme, cofinancé par la Coopération belge pour 80 %, s’avère de plus en plus pertinent dans le
contexte des grandes villes des Philippines, où les inégalités ne cessent de s’approfondir, et où les enfants
et en particulier les filles, sont les premières victimes de la pauvreté extrême. Leurs droits les plus
élémentaires sont bafoués quotidiennement, et ils sont confrontés à une indifférence et négligence
atroces. Les enfants de la rue font partie du décor…
Le suivi rigoureux et régulier du programme, y compris les visites de terrain, démontre que les résultats
visés sont atteints et que plusieurs indicateurs sont largement dépassés en terme de nombre ; ce qui
confirme encore la pertinence de cette action.
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Quelques chiffres des résultats obtenus fin 2019 :
 Près de 1.500 différents enfants dont 42 % de filles ont été soutenus directement
ou référés à une structure spécifique ;
 970 enfants dont 39 % de filles ont bénéficié d’une formation ou d’éducation
et/ou ont été appuyés pour leur « empowerment » économique ;
 375 enfants dont 46 % de filles ont reçu un soutien médical, psychologique et/ou
administratif et légal ;
 Pas moins de 1.136 jours de services ou d’activités ont été rendus aux
institutions privées et publiques par le centre ODC.
Notre partenaire a été honoré avec la visite d’une délégation de la DGD accompagnée par l’Attachée de la
Coopération au Développement de l’Ambassade aux Philippines fin novembre 2019.
Les enfants qui fréquentent régulièrement l’ODC leur ont accueilli avec joie en présentant un programme
composé non seulement de danses et de chants, mais aussi de témoignages poignants.
ETM procèdera dès janvier 2020 à une évaluation externe par un consultant indépendant du programme à
mi-parcours.
Une ferme écologique en faveur de jeunes en situation de handicap
Les Philippines offrent un cadre peu propice au respect des droits fondamentaux des personnes
handicapées. Parmi 4 millions d’enfants et jeunes adultes en situation de handicap aux Philippines, seuls
2 % vont à l’école4. Aussi, 10 à 30 % des personnes handicapées en mesure de travailler sont employées
dans le secteur formel. Les personnes handicapées qui travaillent occupent généralement un emploi nonqualifié dans l’économie informelle.
Parmi les enfants des rues pris en charge par notre partenaire local, Virlanie Foundation, certains sont
atteints de handicap. Ils sont plus fragiles que les autres enfants et mal respectés par leurs semblables.
Virlanie décida de concentrer ses efforts à l’ouverture de lieux de vie qui répondent aux mieux à leurs
besoins spécifiques. En créant un environnement chaleureux et familial afin de permettre aux enfants
handicapés de grandir dans les meilleures conditions possible, leurs besoins de base, alimentation,
logement, soins médicaux, vêtements, protection et affection, sont couverts.

Le projet FAITH est une réponse conçue par Virlanie pour
répondre à ces défis, ce qui permettra aux jeunes adultes
handicapés de s’épanouir, et répondra à la problématique de
l’inclusion sociétale des personnes en situation de handicap
aux Philippines. En parallèle, le projet a pour objectif de
sensibiliser la société au handicap et promouvoir des modes de
vie durables et ouverts, favorisant l’interaction sociale.

4

The Asia Foundation, Overcoming Disability Challenges in the Philippines; Maria Isabel T. Buenaobra; October 26.
2011.
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Faith (Food Always In The Home), projet situé à Bago City, en quelques mots :


Une communauté
agricole biologique;



60 jeunes adultes
pauvres
et
en
situation
de
handicap mental qui
auront accès à des
infrastructures de base,
des équipements, des
services de santé et de
formation, ainsi qu’à
des services sociaux
adaptés afin de devenir
plus
autonomes
et
devenir acteurs actifs
de
leur
propre
développement ;



Un projet durable où
les fruits, légumes et
d’autres
produits
animaliers
bio
satisferont les besoins
nutritionnels de toute la
communauté ;



Des
activités
génératrices
de
revenus avec un caféboutique
où
seront
vendus les produits de
la ferme et d’autres
productions
des
bénéficiaires, un centre de formation disponible à la location et un camping écologique.

Les travaux agricoles ont été entamés en 2019 et une petite équipe engagée pour la bonne gestion du
projet.
Une maisonnette en mauvais état a été réhabilitée en respectant la tradition philippine quant aux
matériaux et l’harmonie avec la nature. Elle sert actuellement à stocker temporairement les produits des
récoltes, les œufs de poules et à permettre de se réunir lors des visites sur le terrain, acquis déjà en 2018,
en dehors du soleil.
Le projet se réalisera en phases, tenant compte des moyens disponibles pour les constructions, et d’autres
besoins tels qu’une clôture permettant aussi aux jeunes de semer et de récolter en restant debout. Un
projet d’apiculture a été lancé également en 2019, et les moyens en termes de matériels et de
sympathisants professionnels, prêts à former les responsables locaux et certains jeunes aptes pour le
métier dans le futur, trouvés.
16

AMÉRIQUE LATINE
Amérique latine - Aide accordée en € en 2019
Mexique
10.066,90
7%

Colombie
89.614,05
66%

Brésil
36. 928,95
27%

Colombie
Centro Pastoral El Salvador

Le centre «Ninema», situé dans le quartier populaire Nelson Mandela à Cartagena, a
été fondé en 1995 par la sœur belge Beatrijs Vansina (décédée en 2017). Dans ce
quartier, où il y a beaucoup de faim et un manque total de soins de santé, le Centre
pastoral El Salvador offre cinq programmes :



Programme de nutrition des enfants Nelson Mandela



Promotion des femmes



Aide humanitaire aux malades, aux personnes âgées et aux
gens de la rue



Programme de bibliothèque scolaire, loisirs et sports



Programme pro-vie avec des mères adolescentes enceintes et
allaitantes

Le centre fournit gratuitement des soins de santé de base et de la nourriture aux jeunes mères avec bébés
et jeunes enfants en situation de grande précarité. Les très vulnérables visiteurs du centre sont
maintenant presque exclusivement des filles et des femmes réfugiées du Venezuela. Les médecins et les
infirmières y travaillent bénévolement ; cependant, les médicaments et le matériel nécessaires, ainsi que
la nourriture et les cuisinières sont payants, et le responsable, prêtre Rafael Castillo, a beaucoup de mal à
maintenir le centre en activité.
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Rapport financier 2019
Les dons constituent la base des revenus d'Enfance Tiers Monde
C'est principalement grâce à la générosité de la population que nous pouvons réaliser nos actions pour le
bien-être et contre la pauvreté des enfants et des femmes du Sud. Peu importe si le don est régulier ou
ponctuel, la contribution de chaque donateur est d'une grande importance. Grâce à eux, ETM peut
conserver son indépendance. En 2019, plus de 74,4 % de nos revenus sont provenus de donateurs privés,
d'entreprises et de fondations.
Grâce aux donateurs, nous avons accès au cofinancement !
Le montant récolté grâce aux dons du public est également une condition préalable à l'accès au
cofinancement de l'État afin que notre budget global soutienne mieux les projets de nos partenaires. En
2019, la DGD nous a accordé une subvention à hauteur de 23,79 % de nos revenus.

1,8%
23,8%
74%

Recettes
Dons du grand public
Cofinancement de projets de développement
Autres ressources (y compris les legs)
Total des recettes

1,33%
1,21%

0,20%

13,34%

83,92%

Dépenses
Aides accordées à des projets
Fonctionnement et personnel
Education & Sensibilisation
Récolte de fonds
Amortissements et autre
Total des dépenses
Résultat de l'année comptable 2019

€
%
911.514,79 74,41 %
291.426,53
23,8 %
21.999,11
1,8 %
1.224.940

100 %

€
%
1.056.314,15 83,92 %
167.952,38 13,34 %
15.185,09 1,21 %
16.733,72 1,33 %
2.574,21

0,20 %

1.258.759,55

100 %

-33.819,12

Priorité aux projets : 1 056 314,15 € ou 83,92 % de nos dépenses totales
La somme de € 1 056 314,15, soit 83,92 % de nos dépenses totales, est destinée directement à des
projets en Asie (47 %), en Afrique (40 %) et en Amérique latine (13 %). Les frais généraux de
fonctionnement et de personnel représentent 13,34 % des dépenses.
Frais minimaux pour la récolte de fonds
Seulement 1,33 % de nos dépenses totales sont consacrées à la récolte de fonds. Ce montant est utilisé
pour l'impression et l'envoi de notre courrier lié à la collecte de fonds et assure également une bonne
gestion de notre liste de donateurs.
Transparence : nos comptes sont sous contrôle officiel
 Le financement des projets est contrôlé par le
ministère des Finances, de la Coopération et du
Développement.
 Les Comptes et Bilans Financiers 2019 ont été audités par l'auditeur indépendant DGST & Partners et
approuvés par l'Assemblée Générale 2020. Les comptes et le bilan de l'association sont déposés au
bureau du Tribunal de Commerce de Bruxelles.
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Vous désirez
nous soutenir ?

NN 0409451054
Rue Dinant 5 bte 11
1000 Bruxelles

IBAN : BE57 0000 0399 9935
BIC : BPOTBEB1

+32 2 503 11 53

Exonération fiscale pour vos dons
de 40€ ou plus.

etm.kdw.brussels@skynet.be
www.enfancetiersmonde.be

Vous pouvez aussi consulter notre rapport sur https://enfancetiersmonde.be/informez-vous/archives/rapports-annuels/
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