Association Belgique-Madagascar (ABM) asbl
Soutenez ce projet de développement rural intégré sur la côte ouest de Madagascar.
Suivi par Donorinfo depuis: 2012

Rue Léopold I, 266
1020 Bruxelles
+32/(0)2 219 18 55
a-b-m@skynet.be
http://www.a-b-m.eu
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Développement rural intégré de la commune rurale de Bemanonga, sur la côte ouest de Madagascar, dans les domaines de l'éducation, de la santé de base, de l'hydraulique villageoise et du
tourisme rural et solidaire. Sensibiliser la population européenne à la problématique nord-sud et aux échanges interculturels.

Que fait ABM ?
L'A BM mène des activités d'aide au développement dans les villages de brousse de la commune rurale de
Bemanonga. Les projets initiés par la population locale sont coﬁnancés par l'A BM. La participation des
bénéficiaires est requise pour la réalisation des constructions (main-d’œuvre, le transport des matériaux).
Accès à l’eau potable : Forage de puits dans les villages de brousse (un puits par village).
Enseignement — éducation : Construction d’écoles primaires et de logements pour les enseignants.
Centre de santé de base (Mangily) : intervention dans les frais de fonctionnement (salaire du gardien) du Centre
de Santé de Base (CSB) de Mangily.
Alphabétisation des adultes : cycles d’alphabétisation des adultes dans dix sites d’alphabétisation choisis
parmi les communautés les plus défavorisées.
Centre d'écotourisme solidaire (Mangily) : Ce centre, géré par l'association villageoise Fitaharinsoa, organise
un tourisme de proximité qui permet l'organisation d'une économie locale génératrice de revenus (cuisine
malgache, jardinage, artisanat, visites de la mangrove). Le centre est référencé dans le guide du Routard et le
Lonely Planet.
Organisation d’événements : soirée annuelle de solidarité avec Madagascar, vente d’artisanat local, marchés
de Noël pour soutenir l’action de l’ABM à Madagascar.

Comment pouvez-vous aider ?
ABM a besoin de vos dons pour :
Le forage et équipement de six puits : 25 000 €
La construction et équipement de 3 écoles maternelles : 15 000 €

ABM a besoin de volontaires en Belgique pour :
Aide lors de campagnes et d’événements
Information, sensibilisation
Récolte de fonds

ABM a aussi besoin de matériel informatique et bureautique
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Jean-Pierre Vets (président), Yvan Castelein (trésorier), Hery Rasoamanana, Stéphane
Vancutsem

Direction journalière

Stéphane Vancutsem

Fondation

1994

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1

Nombre de volontaires

18

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE05 0682 1819 6675 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Pas d'attestation fiscale
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF, 70042484.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 50.324 € (100%)

Total = 45.773 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

18.240 €
1.469 €

934 €

4.542 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

24.929 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Subsides publics73

7.443 €
0€
250 €
4.862 €
0€
22.443 €
771 €
10.004 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

74 €

Produits financiers75

1€

Charges financières65

137 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

50.324 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

45.773 €

Solde de l'exercice : -4.551 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

40.922 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

40.922 €

Total passif 2018

40.922 €
0€

40.922 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 40.922 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF, 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 54.052 € (100%)

Total = 48.471 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

18.379 €
4.853 €

931 €

4.761 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

13.478 €
0€
350 €
11.210 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

24.929 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

3€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

199 €
0€

54.052 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

23.409 €

21 €
0€

48.471 €

Solde de l'exercice : -5.581 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

46.774 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

46.774 €

Total passif 2017

46.774 €
0€

46.774 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 46.774 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF, 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 78.814 € (100%)

Total = 81.371 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

47.424 €
549 €

0€

5.791 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

51.942 €
0€
550 €
5.531 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

24.518 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

53 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

532 €
0€

78.814 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Total produits 2016

23.160 €
0€
135 €

81.371 €

Solde de l'exercice : 2.557 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

27.424 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

27.424 €

Total passif 2016

27.424 €
0€

27.424 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 27.424 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF, 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 42.555 € (100%)

Total = 46.947 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

11.348 €
1.010 €

0€

5.724 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

16.130 €
0€
480 €
5.647 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

24.273 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

755 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

20 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

75 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

200 €
0€

42.555 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Total produits 2015

23.840 €

46.947 €

Solde de l'exercice : 4.392 €

Passif 2015
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

29.918 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

29.918 €

Total passif 2015

24.918 €
5.000 €

29.918 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 24.918 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF, 70042484.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 48.523 € (100%)

Total = 53.656 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

16.250 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

2.099 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

0€

5.607 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

22.990 €
0€
360 €
5.241 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

24.321 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

36 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

88 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

246 €
0€

48.523 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Subsides publics73

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

23.841 €
1.100 €

0€

53.656 €

Solde de l'exercice : 5.133 €

Passif 2014
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

26.185 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

26.185 €

Total passif 2014

20.563 €
5.622 €

26.185 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 20.563 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF, 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 65.278 € (100%)

Total = 60.244 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

26.229 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

3.122 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

5.766 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

5.604 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
630/634

24.273 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

29.415 €
0€

Cotisations73

280 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

6.943 €
0€
23.158 €

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

317 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

131 €

Amortissements et réductions de valeur

Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

284 €
0€

65.278 €

Actif 2013
Actifs immobilisés20/28

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2013

0€

60.244 €

Solde de l'exercice : -5.034 €

Passif 2013
0€

Fonds propres10/15

15.626 €
2.000 €

Actifs circulants29/58

17.626 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

17.626 €

Total passif 2013

17.626 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 15.626 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire IPCF n°70042484.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 58.534 € (100%)

Total = 73.682 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

23.081 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

3.236 €

0€

7.010 €
62

25.093 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

310 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières

65

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

114 €
66

0€

58.534 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

6.191 €
0€
23.203 €
0€
1.029 €
173 €
0€

73.682 €

Solde de l'exercice : 15.148 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

42.776 €

23.911 €
0€

23.911 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

23.911 €
0€

23.911 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 0 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl, fiduciaire IPCF n°70042484

Charges 2011

Produits 2011

Total = 47.385 € (100%)

Total = 50.368 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

13.661 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

62

3.095 €

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

18.688 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

7.206 €

Produits de services aux bénéficiaires70

23.347 €

Subsides publics73

9.242 €
0€
22.296 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

6€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles

Total charges 2011

76 €
66

0€

47.385 €

Actif 2011
Actifs immobilisés

Total produits 2011

0€
136 €

50.368 €

Solde de l'exercice : 2.983 €

Passif 2011
20/28

0€

Fonds propres10/15

3.910 €

Actifs circulants29/58

9.909 €

Dettes et provisions16/49

6.000 €

Total actif 2011

9.909 €

Total passif 2011

9.910 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 3.909 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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