Rapport financier 2019 Enfance Tiers Monde asbl
Résultat des comptes en € au 31 décembre 2019
Dépenses 2019
Aides accordées à des
1 056 314,15
projets dans le Sud
Dépenses d'éducation et
de sensibilisation
Frais généraux de
fonctionnement et de
personnel
Récolte de fonds
Amortissements et
dépréciations
Autres dépenses
Total dépenses
Résultat 2017-2019

15 185,09

167 952,38

16 733,72
475,70
2 098,51
1 258 759,55
30 013, 62

Revenus 2019
Cofinancement de projets
de développement dans le
Sud
Cofinancement d'activités
d'éducation pour le
développement
Fondations privées

Dons du public
Autres ressources
(y compris les legs)
Produits financiers
Total revenus
Résultat de l'exercice

291 426,53

0,00

173 270,62

738 244,17
21 999,11
0,00
1 224 940,44
-33 819,11

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.
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.
Priorité aux projets : 1 056 314,15 € ou 84 % de nos dépenses totales
La somme de € 1 056 314,15, soit 84 % 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.
Transparence : nos comptes sont sous contrôle officiel
 Le financement des projets est contrôlé par le Ministère des Finances et le Ministère
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 tenue en juin 2020.
 Les comptes et le bilan de l'association sont déposés au bureau du Tribunal de
Commerce de Bruxelles.

