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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Iles de Paix soutient le développement d’une agriculture familiale durable en Afrique et en Amérique du Sud.
En Belgique, l’ONG sensibilise les citoyens et interpelle les décideurs sur le droit à l’alimentation et la nécessité de construire des systèmes alimentaires durables.

Que fait Iles de Paix ?
A travers ses projets au Bénin, au Burnika Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie, Iles de paix renforce
l'autonomie de milliers de familles d'agriculteurs et agricultrices en les formant à des techniques
agroécologiques.
En Belgique francophone, Iles de Paix mène un programme d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire et
de plaidoyer. Ce programme a pour vocation d'informer et de sensibiliser le grand public à l'agriculture familiale
durable et à l’alimentation responsable.
Concrètement, Iles de paix mène les projets suivants :
Bénin : renforcement des capacités des familles en stockage et en commercialisation, mise en relation des
producteurs et consommateurs ;
Burkina Faso : renforcement des capacités des familles (notamment par les pairs) en matière de production
maraîchère, de céréales écologiques et d’aviculture ;
Tanzanie : amélioration des performances économiques, sociales et environnementales de 3500 paysans dans
17 villages ;
Ouganda : renforcement des capacités de 600 familles en production, organisation et gestion
environnementale sur le bassin de la rivière Mpanga (exemple : formation de 60 paysans innovateurs au PIP, la
planification intégrée du paysan) ;
Pérou : accompagnement des familles dans un processus de transition agroécologique ;
Belgique : animations et activités de plaidoyer.
Il existe une organisation similaire en Région flamande, agissant indépendamment des Iles de Paix, Rikolto.

Comment pouvez-vous aider ?
Les Iles de Paix ont besoin de vos dons pour :
Programme au Burkina Faso : 704 000 €
Programme au Pérou : 850 000 €
Programme en Ouganda : 550 000 €
Programme en Tanzanie : 755 000 €
Programme d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire : 774 000 €

Les Iles de Paix ont besoin de volontaires en Belgique pour :
Administration/secrétariat
Animation
Aide lors de campagnes et d’événements
Récolte de fonds
Comptabilité
Juriste
Traduction
Webmastering
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Freddy Meurs (président), Nathalie Mazy, Alain Gallez, (vice-présidents), Colette Acheroy,
Grégory Keteleer, Bruno Schiffers, Caroline Vanderstraeten

Direction journalière

Marie Wuestenberghs

Fondation

1965

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

30,1

Nombre de volontaires

15

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés
Le nombre de volontaires ne comprend pas tous les volontaires "campagne"

Numéro(s) de compte(s)

BE97 0000 0000 4949 - BPOTBEB1 - 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 €
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Comptes annuels

2019
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Damien Petit, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2019

Produits 2019

Total = 5.687.241 € (100%)

Total = 5.940.800 € (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

96.810 €

147.089 €

474.806 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

2.240.211 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

2.516.897 €
77.397 €
0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

716.154 €

Legs73

651.775 €

Cotisations

73

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

Charges financières65

107.738 €

Produits exceptionnels76

5.687.241 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

3.256.633 €
0€

219.249 €

Produits financiers75

Total charges 2019

0€

162.593 €

25.964 €

329 €

932.685 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2019

1.711 €

5.940.800 €

Solde de l'exercice : 253.559 €

Passif 2019
556.524 €

Fonds propres10/15

7.972.086 €
1.465.503 €

Actifs circulants29/58

8.881.066 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

9.437.589 €

Total passif 2019

9.437.589 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 7.415.562 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 6.507.912 € (100%)

Total = 6.867.815 € (100%)

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

3.045.942 €
99.387 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

144.483 €

Frais généraux hors rémunérations61

480.357 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.289.191 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

73.978 €

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

Total charges 2018

0€
28.783 €
345.496 €
295 €

6.507.912 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2018

Dons privés et mécénat d'entreprises73

721.701 €

Legs73

791.177 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

0€
905.051 €
0€
4.200.366 €
0€

Autres produits d'exploitation74

143.782 €

Produits financiers75

105.562 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

178 €

6.867.815 €

Solde de l'exercice : 359.903 €

Passif 2018
592.844 €
8.162.915 €

8.755.758 €

Fonds propres10/15

7.718.528 €

Dettes et provisions16/49

1.037.231 €

Total passif 2018

8.755.758 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 7.125.684 €. 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 Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 6.008.331 € (100%)

Total = 6.056.002 € (100%)

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

2.660.898 €
148.471 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

93.876 €

Frais généraux hors rémunérations61

536.717 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.178.327 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

247.712 €

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

706.616 €

Legs73

505.378 €

Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

23.760 €

Produits financiers75

Charges financières65

118.571 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

6.008.331 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

0€
868.997 €
0€
3.823.230 €
0€
33.747 €
101.199 €
16.835 €

6.056.002 €

Solde de l'exercice : 47.671 €

Passif 2017
606.980 €
8.443.059 €

9.050.039 €

Fonds propres10/15

7.358.625 €

Dettes et provisions16/49

1.691.414 €

Total passif 2017

9.050.039 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 6.751.645 €. 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 Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 5.548.422 € (100%)

Total = 5.398.803 € (100%)

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

1.433.567 €
33.983 €

195.001 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

677.516 €

Legs73

374.247 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

1.002.463 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

2.511.080 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

285.922 €

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

0€
26.906 €

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

Charges financières65

57.452 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

2.048 €

Total produits 2016

Total charges 2016

5.548.422 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

0€
896.631 €
0€
3.292.961 €
0€
1.366 €
156.081 €
0€

5.398.803 €

Solde de l'exercice : -149.619 €

Passif 2016
649.327 €

Fonds propres10/15

7.310.954 €
1.201.395 €

Actifs circulants29/58

7.863.022 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

8.512.349 €

Total passif 2016

8.512.349 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 6.661.627 €. 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 Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 4.062.999 € (100%)

Total = 4.631.059 € (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

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

971.044 €
60.017 €

134.740 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2015

623.184 €

Legs73

213.746 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

460.268 €

Produits de services aux bénéficiaires

2.119.358 €

Subsides publics73

116.845 €
0€
24.631 €
176.098 €
0€

4.062.999 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

920.326 €
0€
2.202.638 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels

70

1.406 €
669.760 €

76

Total produits 2015

0€

4.631.059 €

Solde de l'exercice : 568.060 €

Passif 2015
387.075 €
8.665.172 €

9.052.247 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

7.460.697 €
1.591.550 €

9.052.247 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 7.073.622 €. 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 Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 3.786.632 € (100%)

Total = 4.426.180 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

982.359 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

111.561 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

86.061 €

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

290.352 €
62

1.981.314 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

741.991 €

Legs73

379.805 €

Cotisations73

0€

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

73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

277.185 €

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

-18.451 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

19.070 €

Produits financiers75

65

57.181 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2014

66

0€

3.786.632 €

Actif 2014
Actifs immobilisés

Total produits 2014

934.950 €
0€
1.949.303 €
0€
904 €
419.227 €
0€

4.426.180 €

Solde de l'exercice : 639.548 €

Passif 2014
20/28

370.038 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

7.402.008 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

7.772.046 €

Total passif 2014

6.892.637 €
879.409 €

7.772.046 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 6.522.599 €. 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 contrôlés par Cdp Petit & Co, réviseur d'entreprises IRE-IBR.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 3.504.113 € (100%)

Total = 3.567.479 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

992.917 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

697.319 €
538.447 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

107.573 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

188.550 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

278.779 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.777.656 €
97.589 €

Subsides publics73

Provisions pour risques et charges635/638

-83.384 €

Tombola 70

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2013

18.837 €
125.596 €
0€

3.504.113 €

949.069 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

0€
1.100.029 €
0€

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

32.153 €
250.463 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

0€

3.567.479 €

Solde de l'exercice : 63.366 €

Actif 2013

Passif 2013

Actifs immobilisés20/28

211.064 €

Fonds propres10/15

6.253.088 €

Actifs circulants29/58

7.113.312 €

Dettes et provisions16/49

1.071.287 €

Total actif 2013

7.324.375 €

Total passif 2013

7.324.375 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 6.042.024 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

- Le poste rémunérations se ventile comme suit: frais de personnel du siège (1 116 523 €) - frais de personnel de terrain (661 133 €). - Les frais d’amortissement concernent aussi bien du mobilier et du
matériel en Belgique que du matériel de chantier (station de mesure des courbes de terrain, théodolite, etc.) et du matériel informatique utilisé sur le terrain. - L'utilisation de la provision 83
383.92€ concerne exclusivement un programme au Burkina Faso.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par CdP Petit & Co, réviseurs d'entreprises.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 4.318.786 € (100%)

Total = 4.083.465 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

1.379.246 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

119.138 €
296.768 €

62

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

97.354 €

1.945.770 €
83.674 €
290.000 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

678.774 €

Legs73

607.111 €

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73
Tombola 70

0€

20.391 €

Autres produits d'exploitation74

Charges financières65

86.447 €

Produits financiers75

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

0€

4.318.786 €

0€
1.579.548 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

66

1.061.381 €

70

Produits exceptionnels

Total produits 2012

3.466 €
153.185 €

76

0€

4.083.465 €

Solde de l'exercice : -235.321 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Passif 2012
246.777 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

6.942.357 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2012

7.189.135 €

Total passif 2012

6.189.722 €
999.413 €

7.189.135 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 5.942.945 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

- Le poste rémunérations se ventile comme suit: frais de personnel du siège (1 049 335 €) - frais de personnel de terrain : 896 435€. - Les frais d’amortissement concernent aussi bien du mobilier et du
matériel en Belgique que du matériel de chantier (station de mesure des courbes de terrain, théodolite, etc.) et du matériel informatique utilisé sur le terrain. - La provision de 290 000 €
concerne exclusivement un programme au Burkina Faso.
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