Défi Belgique Afrique (DBA) asbl
Participer à l'Éducation à la Citoyenneté (ECMS) de la jeunesse africaine et belge et à l'agriculture familiale durable en
Afrique.
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Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Défi Belgique Afrique participe à l’Agriculture Familiale en Afrique et est acteur de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) auprès de la jeunesse africaine et de Belgique.

Que fait DBA ?
Chaque année, DBA récolte des fonds pour soutenir des projets Sud répartis dans six pays d’Afrique, en visant deux objectifs :
Le premier s’axe sur l’Agriculture Familialeen appuyant des initiatives durables, autant auprès des hommes que des femmes. Ainsi, ces
Projets Sud accompagnent :
Les producteurs·trices dans leur production végétale grâce à l’agroécologie adaptée aux changements climatiques ;
Les producteurs·trices dans la transformation puis la vente de leurs produits, organisée de façon durable et égalitaire entre hommes
et femmes ;
les consommateurs·trices pour une alimentation locale, saine et durable.
Le second s’axe sur l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) de la jeunesse africaine. À ce niveau, l'objectif est de :
Participer à l’émergence et la consolidation d’une conscience citoyenne auprès de la jeunesse africaine ;
Susciter et renforcer l’engagement individuel et collectif des jeunes africain·e·s en faveur d’un monde équitable, solidaire, tant à
l’échelle locale que globale ;
Contribuer, avec d’autres, à faire de l’ECMS une priorité des acteurs de l’éducation, au sein de l’enseignement, des organisations de
jeunesse et auprès des autorités.
Participez à ces Projets Sud en faisant un don et en soutenant l’Action DBA !
La récolte de fonds annuelle se dénomme l’Action DBA.
Découvrez l’Action DBA en vidéo
Plus d’informations sur l'Action DBA

Comment pouvez-vous aider ?
Avec 5 €, vous plantez 14 arbres à Madagascar.
Avec 15 €, vous achetez un sac de chaux pour construire un bâtiment au Rwanda.
Avec 40 €, vous offrez des abreuvoirs et des mangeoires pour un élevage de 10 porcs au Burkina Faso.
Avec 150 €, vous formez 5 jeunes sénégalais·es à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire pendant 1 an.
Avec 1 200 €, vous aménagez 1 ha de bas-fonds en espace cultivable au Bénin.

DBA a besoin de volontaires en Belgique pour :
Administration/secrétariat
Animation
Aide lors de campagnes et d’événements
Information et sensibilisation
Comptabilité
Récolte de fonds

DBA a aussi besoin de matériel :
Ordinateurs et matériel de bureau
Jeux et matériel de bricolage
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Vincent Dejemeppe (président), François Loffet, Max-Henri Bailly, Valentine Verdonck, Alice
Dejemeppe, Louis Boulvin

Direction journalière

Jacqueline Schulte

Fondation

1987

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

6,9

Nombre de volontaires

75

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE39 0882 1084 1619 - GKCCBEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

Newsletter DBA trimerstrielle
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Maillard, Dethier & C°, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 1.582.360 € (100%)

Total = 1.650.196 € (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

995.329 €
19.314 €

136.232 €

67.770 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

356.772 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

3.514 €

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

319.998 €
0€
510 €
0€

Produits de services aux bénéficiaires70

553.033 €

Subsides publics73

775.836 €

Tombola 70

0€
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

341 €

Produits exceptionnels76

478 €

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

2.563 €
867 €

1.582.360 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Total produits 2018

1.650.196 €

Solde de l'exercice : 67.836 €

Passif 2018
2.700 €
774.555 €

777.255 €

Fonds propres10/15

612.460 €

Dettes et provisions16/49

164.795 €

Total passif 2018

777.255 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 609.760 €. 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 contrôlés par Maillard, Dethier & C°, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 1.568.398 € (100%)

Total = 1.535.868 € (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

943.475 €
5.037 €

148.385 €

56.570 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

406.594 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.404 €

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

699.321 €

Tombola 70

0€
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

35 €

Produits financiers75

Total charges 2017

0€

1.568.398 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

0€
516.329 €

Autres produits d'exploitation74

3.897 €

420 €

Subsides publics73

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

319.192 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2017

606 €
0€

1.535.868 €

Solde de l'exercice : -32.530 €

Passif 2017
6.214 €
852.215 €

858.429 €

Fonds propres10/15

544.624 €

Dettes et provisions16/49

313.804 €

Total passif 2017

858.429 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 538.411 €. 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 contrôlés par Maillard, Dethier & C°, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 1.402.966 € (100%)

Total = 1.471.149 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

833.141 €
9.583 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

150.812 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

4.119 €

60/61

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

311.215 €
0€
380 €
0€

72.020 €

Produits de services aux bénéficiaires70

542.772 €

327.916 €

Subsides publics73

613.131 €

0€
282 €
4.426 €
668 €

1.402.966 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2016

3.652 €
0€

1.471.149 €

Solde de l'exercice : 68.183 €

Passif 2016
7.392 €

Fonds propres10/15

577.154 €

Actifs circulants29/58

862.796 €

Dettes et provisions16/49

293.034 €

Total actif 2016

870.188 €

Total passif 2016

870.188 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 569.763 €. 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 contrôlés par Fernand Maillard & C°, réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 1.301.095 € (100%)

Total = 1.372.324 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

806.506 €
9.046 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

137.227 €

Frais généraux hors rémunérations61

54.987 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

284.982 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.444 €

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

636.508 €

Tombola 70

0€
0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

15 €

Produits financiers75

Total charges 2015

0€

1.301.095 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

0€
457.953 €

Autres produits d'exploitation74

2.888 €

310 €

Subsides publics73

0€

Charges exceptionnelles66

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

276.131 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

1.421 €
0€

1.372.324 €

Solde de l'exercice : 71.229 €

Passif 2015
7.164 €

Fonds propres10/15

508.971 €
141.027 €

Actifs circulants29/58

642.834 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

649.998 €

Total passif 2015

649.998 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 501.807 €. 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 contrôlés par Fernand Maillard & C°, réviseurs d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 1.375.229 € (100%)

Total = 1.412.275 € (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

867.373 €
7.998 €

146.089 €

57.918 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

287.366 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

5.626 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

487.215 €

Subsides publics73

582.328 €

Tombola 70

0€
0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

2.860 €
0€

1.375.229 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

339.645 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2014

3.087 €
0€

1.412.275 €

Solde de l'exercice : 37.046 €

Passif 2014
6.126 €
514.761 €

520.887 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2014

437.742 €
83.145 €

520.887 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 431.616 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 02/09/2020

Défi Belgique Afrique (DBA) asbl
380, avenue Van Volxem
1190 Bruxelles
Tel.: 02/346.12.29
E-mail: info@ongdba.org
Web: http://www.ongdba.org

2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par [auditor], réviseurs d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 1.215.217 € (100%)

Total = 1.206.087 € (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 rémunérations

61

4.810 €

155.511 €

63.819 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

730.827 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

251.929 €
2.015 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

477.350 €

0€

2.016 €

Total produits 2013

Actifs immobilisés20/28

433.628 €

Autres produits d'exploitation74

Produits exceptionnels

Actif 2013

0€

0€

2.217 €

1.215.217 €

70

Tombola 70

65

Total charges 2013

65 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

2.071 €

Charges exceptionnelles66

0€

Cotisations73

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

290.625 €

Produits financiers75

2.732 €
76

1.687 €

1.206.087 €

Solde de l'exercice : -9.130 €

Passif 2013
8.190 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

446.235 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

454.425 €

Total passif 2013

400.696 €
53.729 €

454.425 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 392.506 €. 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 contrôlés par Fernand Maillard & C°, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 1.065.964 € (100%)

Total = 1.034.009 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

636.028 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

14.228 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

99.670 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

55.287 €
62

Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

240.216 €
7.726 €
-20.000 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics

73

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

65

2.027 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

29.728 €

1.065.964 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

498.294 €
0€

1.054 €

66

327.958 €

Tombola 70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

201.640 €

Total produits 2012

6.116 €
0€

1.034.009 €

Solde de l'exercice : -31.955 €

Passif 2012
20/28

10.840 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

447.390 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

458.229 €

Total passif 2012

409.826 €
48.403 €

458.229 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 398.987 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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