Tagast In Imawalane asbl
Aidez cette association dans leur appui aux populations nomades Peules et Touaregues dans leurs efforts de développement
au Niger.
Suivi par Donorinfo depuis: 2017

Avenue du Rond-Point, 8 b
1330 rixensart
+32 (0)499 57 54 31
contact@tagast.be
http://www.tagast.be
Version PDF
Faire un don

Mission, activités, besoins

Mission sociale
Appuyer les populations nomades défavorisées dans leurs efforts de développement, en les soutenant notamment dans leurs actions pour
l’amélioration de leur condition de vie, dans leurs activités de reboisement et de lutte contre la désertification

Que fait Tagast In Imawalane ?
L'activité principale de l'A SBL est consacrée à l'école primaire communautaire et pensionnat d'Ib'Dnaza (Niger), fondée en 2008. Il s'agit d'une
école créée en zone nomade aﬁn de donner aux enfants des populations touareg et peuls la possibilité d'accéder à l'éducation scolaire, mais
aussi de permettre à ceux qui en sortent de pouvoir continuer leurs études dans le secondaire (et même plus loin). C'est une école non
subsidiée, mais reconnue par le ministère de l'Éducation. L'enseignement et la prise en charge des enfants (classes et logements, nourriture,
matériel et fournitures scolaires, pharmacie, salaires des enseignants et des manœuvres, etc.) sont supportés par l’ASBL.
En 2018, l’ASBL a réalisé les activités suivantes :
Création d’une association de développement garantie par l’État nigérien : « Tifawt » qui
gère les fonds envoyés par Tagast
est chargée par l’État de gérer l’école communautaire/pensionnat fondée en 2008
organise tous les travaux sur le site d’Ib’Dnaza.
Résultats : 8 classes d’enfants sortis de primaire dont une quarantaine sont passés dans le secondaire.
Aménagement progressif :
création d’une aire maraîchère : Installation d’une clôture métallique pour future aire maraîchère de 1,50 ha. et plantation d’épineux pour double protection.
dotation de lampes et de ventilateurs pour les classes et dortoirs
raccordement de frigo grâce à un système électrification solaire.

Tagast In Imawalane a besoin de vos dons pour :
la nourriture pour lasoixantained’enfants internes à l’école : 15.000€
les salaires des 6 instituteurs, 2 cuisinières, 2 aides :9.810€
le matériel scolaire : 1 700€
la pharmacie scolaire : 645€
l’eau (paiement annuel eau du forage) : 550€
l’entretien des bâtiments, etc. : 216€
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Xavier Henry de Frahan (président), Nicolas Bardos-Feltoronyi (vice président) Claudine Lebrun
(secrétaire), Béatrice Brees ( trésorière )

Direction journalière

Olivier Beetz

Fondation

2003

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

14

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE85 1430 7670 7806 - GEBABEBB - 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

« Nouvelles de Tagast», trimestriel
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Tagast In Imawalane asbl
Avenue du Rond-Point, 8 b
1330 rixensart
Tel.: +32 (0)499 57 54 31
E-mail: contact@tagast.be
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Comptes annuels

2019
Audit info : Cette association a fourni une déclaration sur l’honneur signée par Olivier Beetz, président du conseil d'administration, attestant de la justesse et de la véracité des
comptes 2019

Charges 2019

Produits 2019

Total = 73.827 € (100%)

Total = 39.414 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61
Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62

67.074 €
4.160 €
836 €
1.353 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

22.356 €

Legs73

0€

Cotisations73

1€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

10.257 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2019

405 €
0€

73.827 €

Total produits 2019

0€
6.800 €

39.414 €

Solde de l'exercice : -34.413 €

Actif 2019
Actifs immobilisés20/28

Passif 2019
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

20.254 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2019

20.254 €

Total passif 2019

Les montants disponibles au 31/12/2019 s'élèvent à 20.254 €. 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 analysés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 35.605 € (100%)

Total = 70.737 € (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

31.402 €
3.246 €

46 €

789 €

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

58.142 €
0€
26 €
6.854 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

123 €
0€

35.605 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

5.715 €

70.737 €

Solde de l'exercice : 35.132 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

54.667 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

54.667 €

Total passif 2018

54.667 €
0€

54.667 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 54.667 €. 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 = 63.804 € (100%)

Total = 64.133 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

55.733 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

6.027 €

Legs73

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

716 €

Frais généraux hors rémunérations61

955 €

60/61

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

45.331 €
0€
44 €
15.250 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

8€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

373 €
0€

63.804 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Total produits 2017

3.500 €

64.133 €

Solde de l'exercice : 329 €

Passif 2017
0€
19.535 €

19.535 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

19.535 €
0€

19.535 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 19.535 €. 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 = 36.600 € (100%)

Total = 40.456 € (100%)

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

32.719 €
2.817 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

676 €

Frais généraux hors rémunérations61

350 €

60/61

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

27.178 €
0€
62 €
11.207 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

9€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

38 €
0€

36.600 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2016

2.000 €

40.456 €

Solde de l'exercice : 3.856 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

19.206 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

19.206 €

Total passif 2016

19.206 €
0€

19.206 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 19.206 €. 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 = 52.292 € (100%)

Total = 52.421 € (100%)

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

43.804 €
7.027 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

949 €

Frais généraux hors rémunérations61

312 €

60/61

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

27.829 €
0€
58 €
13.627 €
0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

0€

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

6€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

201 €
0€

52.292 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

Total produits 2015

10.900 €

52.421 €

Solde de l'exercice : 129 €

Passif 2015
0€
15.350 €

15.350 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

15.350 €
0€

15.350 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 15.350 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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