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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Procurer un revenu durable pour les agriculteurs et une nourriture nutritive et abordable pour tous.
Rikolto est une ONG internationale qui travaille depuis plus de 40 ans en partenariat avec des organisations paysannes et des acteurs de la chaîne alimentaire en Afrique, en Asie, en Europe et
en Amérique latine.
Rikolto crée des ponts entre les organisations de petits producteurs, les entreprises, les autorités et d'autres acteurs dans les zones rurales et urbaines. Ensemble, ils créent des moyens
innovants pour produire, distribuer et faciliter l’accès à une alimentation de qualité.
Grâce à son réseau mondial, Rikolto souhaite inciter d'autres personnes à relever les déﬁs interdépendants de l'insécurité alimentaire, du changement climatique et de l'inégalité économique.
Parce qu’un monde meilleur commence dans son assiette.

Wat doet Rikolto?
Origine
En 1958, Dominique Pire, le fondateur des Iles de Paix, reçut le Prix Nobel de la Paix pour son action en faveur des réfugiés et des victimes de la
Deuxième Guerre mondiale. En partant de l'idée que tout développement reste impossible tant que ne règne pas la paix, Dominique Pire a
fondé en 1962 une première Ile de Paix à Gohira au Bangladesh. En 1980, Vredeseilanden (aujourd'hui Rikolto) est devenue une organisation
indépendante d'Iles de Paix. En 2016 Vredeseilanden/VECO devient une organisation réseautée et une année après le nom devient Rikolto
(récolte en langue esperanto).

Que fait Rikolto ?
Pour atteindre ses objectifs, Rikolto travaille dans 15 pays avec 129 organisations partenaires (principalement des organisations agricoles) en
Amérique latine (Équateur, Pérou, Nicaragua, Honduras et Guatemala), en Afrique (Bénin, Burkina Faso, République Démocratique du
Congo, Sénégal, Mali, Tanzanie, Ouganda, Ghana) et en Asie (Indonésie et Vietnam).
Plus de 65 000 hommes et 33 000 femmes ont bénéficié de leur soutien en 2019.

Leurs thèmes principaux :
Food Smart Cities : comment fournir des aliments de qualité à une population urbaine croissante ? Et comment y parvenir de manière à
atténuer les effets du changement climatique, à ne pas endommager davantage l'environnement et à valoriser les petits producteurs en
tant que protagonistes clés des systèmes alimentaires urbains durables ?
Inclusive Business : Il s’agit de faire des affaires avec une perspective à long terme, en répondant aux besoins des agriculteurs et des
acheteurs.
#YouthinAg : Offrir des opportunités aux jeunes dans le secteur agroalimentaire
Cacao durable : construire des communautés de producteurs de cacao résistantes
Le riz durable pour tous : moins d’émissions de gaz à effet de serre dans les rizières et un meilleur accès au marché pour les agriculteurs

Activités en Belgique
En Belgique, Rikolto œuvre à rendre plus durable la politique d'achat des entreprises alimentaires et des supermarchés. D'autre part, vie
le programme GoodFood@School vise à mettre en place une politique alimentaire saine et durable pour toutes les écoles ﬂamandes. Le
changement ne se fait pas tout seul. Cela n'arrive que lorsqu'un nombre sufﬁsant de personnes passent à l'action. C'est pourquoi Rikolto est
avant tout un mouvement de personnes. Des personnes qui apportent leur soutien, des personnes qui collectent des fonds, des personnes qui
construisent le même rêve dans leur entreprise, leur école ou leur organisation. Marcher, faire du vélo, faire un don, organiser une action...
Rikolto (Vredeseilanden) n’existe que grâce à des milliers de personnes qui ont mis leurs épaules sous leur rêve.
Comment pouvez-vous aider ?

Soutien financier :
Découvrez nos projets partout dans le monde (en anglais).

Volontaires en Belgique :
aide logistique pour les campagnes annuelles
animation, information, sensibilisation
récolte de fonds : vente de gadgets durant la campagne en janvier de chaque année
traductions EN, FR, ES.
Mise à jour 2020
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Kristof Debrabandere (président), Marnix Somers, Koen Dolphen, Toon Martens, Petra
Dombrecht, Karel Bolckmans, Marc Bosmans, Frieda De Greef, Marijke Beel

Direction journalière

Jan Wyckaert (en Belgique), Chris Claes (International)

Fondation

1980

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

27,9

Nombre de volontaires

370

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Durant la semaine de sa campagne au mois de janvier, l'asbl peut compter sur des milliers de
bénévoles supplémentaires.

Numéro(s) de compte(s)

BE64-0000-0000-52-52 - 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

Rikolto Insights e-newsletter, quarterly
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Comptes annuels

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

Charges 2019

Produits 2019

Total = 9.442.084 € (100%)

Total = 8.945.846 € (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

279.506 €

358.200 €

231.048 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

6.695.499 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

1.807.269 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

122.344 €
73

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

81.962 €

Tombola 70

-31.660 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

9.288 €

Produits financiers75

Charges financières65

10.972 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

0€

9.442.084 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2019

1.231.889 €

Total produits 2019

0€
362.093 €
0€
6.971.403 €
0€
254.629 €
3.488 €
0€

8.945.846 €

Solde de l'exercice : -496.238 €

Passif 2019
864.141 €
3.880.755 €

4.744.896 €

Fonds propres10/15

2.701.335 €

Dettes et provisions16/49

2.043.561 €

Total passif 2019

4.744.896 €

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 1.837.194 €. 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 : 26/08/2020

Rikolto België vzw
Blijde Inkomststraat 50
3000 Louvain
Tel.: 016/31 65 80
E-mail: info@rikolto.be
Web: http://www.rikolto.be

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été contrôlés par Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 9.558.651 € (100%)

Total = 9.642.687 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

6.892.760 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

305.397 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

210.007 €

Frais généraux hors rémunérations61

424.287 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.754.164 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

81.346 €

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

Total charges 2018

-127.225 €
10.850 €
7.064 €
0€

9.558.651 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70
Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2018

1.174.162 €
206.163 €
0€
368.114 €
0€
7.469.698 €
0€
375.134 €
2.810 €
46.606 €

9.642.687 €

Solde de l'exercice : 84.036 €

Passif 2018
918.055 €

Fonds propres10/15

3.197.573 €

Actifs circulants29/58

4.870.407 €

Dettes et provisions16/49

2.590.889 €

Total actif 2018

5.788.462 €

Total passif 2018

5.788.462 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 2.279.518 €. 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 Clybouw, réviseur d'entreprises IBR-IRE.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 9.807.680 € (100%)

Total = 10.668.950 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

7.008.724 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

266.394 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

212.933 €

Frais généraux hors rémunérations61

388.365 €

60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions62

1.712.968 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

89.554 €

Provisions pour risques et charges635/638

114.162 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

1.243.060 €

Legs73

1.584.233 €

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

9.375 €

Produits financiers75

Charges financières65

5.205 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

9.807.680 €

Actif 2017

Total produits 2017

0€
433.915 €
0€
7.026.364 €
0€
378.643 €
2.735 €
0€

10.668.950 €

Solde de l'exercice : 861.270 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

992.462 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

4.510.155 €

Dettes et provisions16/49

2.389.080 €

Total passif 2017

5.502.617 €

Total actif 2017

5.502.617 €

3.113.537 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 2.121.075 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Charges 2016

Produits 2016

Total = 13.860.057 € (100%)

Total = 13.519.404 € (100%)

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

6.543.653 €
331.530 €

191.677 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

1.278.054 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.340.796 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

144.065 €

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

Total charges 2016

16.417 €
0€
13.866 €
0€

13.860.057 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2016

Tombola 70
Autres produits d'exploitation74

1.332.762 €
55.019 €
0€
417.018 €
0€
11.298.882 €
0€
370.925 €

Produits financiers75

22.377 €

Produits exceptionnels76

22.421 €

Total produits 2016

13.519.404 €

Solde de l'exercice : -340.653 €

Passif 2016
801.571 €
7.117.489 €

7.919.060 €

Fonds propres10/15

5.208.930 €

Dettes et provisions16/49

2.710.130 €

Total passif 2016

7.919.060 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 4.407.359 €. 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 : 26/08/2020

Rikolto België vzw
Blijde Inkomststraat 50
3000 Louvain
Tel.: 016/31 65 80
E-mail: info@rikolto.be
Web: http://www.rikolto.be

2015
Charges 2015

Produits 2015

Total = 13.421.229 € (100%)

Total = 13.447.895 € (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

Provisions pour risques et charges

257.451 €

419.649 €

367.760 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

6.994.088 €

630/634

635/638

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

5.045.221 €
240.259 €
67.520 €
0€

Charges financières65

15.531 €

Charges exceptionnelles66

13.750 €

Total charges 2015

13.421.229 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

2.717.461 €
65.289 €

73

0€

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

0€
74

Autres produits d'exploitation

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€
10.034.479 €

Tombola 70

Produits financiers75

421.730 €

743 €
203.437 €
4.756 €

13.447.895 €

Solde de l'exercice : 26.666 €

Passif 2015
882.145 €

Fonds propres10/15

5.549.583 €
4.378.927 €

Actifs circulants29/58

9.046.365 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2015

9.928.510 €

Total passif 2015

9.928.510 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 4.667.438 €. 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 : 26/08/2020

Rikolto België vzw
Blijde Inkomststraat 50
3000 Louvain
Tel.: 016/31 65 80
E-mail: info@rikolto.be
Web: http://www.rikolto.be

2014
Charges 2014

Produits 2014

Total = 10.854.779 € (100%)

Total = 11.008.214 € (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

5.004.312 €
397.589 €

373.434 €

293.900 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.655.782 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

204.492 €

Provisions pour risques et charges

635/638

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

-85.609 €
0€
10.879 €
0€

10.854.779 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2014

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations73
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70
Subsides publics73
Tombola 70

4.092.363 €
37.261 €
0€
290.706 €
0€
6.486.408 €
0€

Autres produits d'exploitation74

25.058 €

Produits financiers75

47.546 €

Produits exceptionnels76

28.872 €

Total produits 2014

11.008.214 €

Solde de l'exercice : 153.435 €

Passif 2014
853.091 €
9.877.393 €

10.730.484 €

Fonds propres10/15

5.522.916 €

Dettes et provisions16/49

5.207.568 €

Total passif 2014

10.730.484 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 4.669.825 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Charges 2013

Produits 2013

Total = 12.834.434 € (100%)

Total = 12.952.879 € (100%)

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

5.225.642 €
60/61

438.260 €

589.475 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs

73

321.864 €

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

Frais généraux hors rémunérations61

1.584.636 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

4.827.639 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur

630/634

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

64/67

10.534.166 €

-65.223 €

45.074 €

Produits financiers75

85.606 €

0€

10.915 €

12.834.434 €

Actif 2013

Total actif 2013

0€

Autres produits d'exploitation74

Charges exceptionnelles66

Actifs circulants29/58

383.610 €

Tombola

77.399 €

Actifs immobilisés20/28

0€

145.691 €

Charges financières65

Total charges 2013

1.573.775 €

70

Produits exceptionnels76

Total produits 2013

0€

8.784 €

12.952.879 €

Solde de l'exercice : 118.445 €

Passif 2013
913.789 €
7.997.196 €

8.910.986 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2013

5.369.482 €
3.541.503 €

8.910.986 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 4.455.693 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2012
Charges 2012

Produits 2012

Total = 12.878.710 € (100%)

Total = 12.895.130 € (100%)

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

Frais généraux hors rémunérations61

60/61

495.622 €

0€

249.737 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

6.729.057 €

630/634

4.776.240 €
294.573 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs

73

245.410 €

Cotisations

73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73
Tombola

8.519.909 €

70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

151.627 €

Autres produits d'exploitation

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

106.554 €

Produits financiers75

Charges financières65

58.738 €

Charges exceptionnelles66

16.562 €

Total charges 2012

12.878.710 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2012

3.836.241 €

74

Produits exceptionnels76

Total produits 2012

186.573 €
82.553 €
24.444 €

12.895.130 €

Solde de l'exercice : 16.420 €

Passif 2012
970.027 €
8.405.953 €

9.375.980 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2012

5.251.037 €
4.124.943 €

9.375.980 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 4.281.010 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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