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C’est vrai que 2020 a été une 
année éprouvante où nous avons 
vécu, « Nord et Sud ensemble », 
le terrible choc sanitaire, social 
et économique du virus inconnu. 
Les séquelles dans les pays 
d’Amérique latine et d’Afrique 
sont et resteront plus lourdes 
qu’en Europe car leurs systèmes 
de santé et d’éducation n’ont pas 
les mêmes moyens que les nôtres. 
Leurs économies endurent aussi une 
récession sans précédent qui a déjà 
provoqué des mouvements forts de 
déstabilisation politique en Colombie, 
Guatemala, Salvador et Haïti.

Dans ces circonstances critiques, nous 
sommes fiers de partager avec vous 
les « bons résultats » présentés dans 
ce rapport. Accompagnés par notre 
expertise et par notre financement, 
nos partenaires ont fait preuve d’une 
incroyable capacité d’adaptation à 
cet environnement hostile. Ensemble, 
nous avons décidé de faire face 
aux défis et de mettre en œuvre le 
principe «leave no one behind » : que 
tous les bénéficiaires de nos projets 
puissent reprendre leurs formations et 
leurs activités économiques avec des 
protocoles de sécurité adaptés. Cela 
n’a pas toujours été possible, mais la 
plupart ont réussi !  

No one behind
Pour beaucoup, l’année 2020 restera une 
année à effacer de la mémoire.

Ce n’est pas le cas pour ACTEC et notre 
mouvement solidaire. Pour nous, cette 
année rime avec engagement, dynamisme, 
créativité, résilience et générosité. C’est 
le meilleur résumé de la réponse de nos 
partenaires et de nos équipes aux énormes 
défis posés par la pandémie du Covid-19.

Nous sommes édifiés par 
la capacité de nos partenaires 
à réussir la mobilisation de leurs 
équipes et de leurs bénéficiaires afin 
de surmonter les énormes difficultés 
rencontrées.

Grâce à eux, nous pouvons 
présenter les résultats de l’année 
2020 avec le sourire.

Un sourire fatigué et satisfait du 
devoir accompli avec l’appui de nos 
bailleurs et de nos fidèles donateurs.

Un sourire rempli d’espérance pour 
regarder un futur encore incertain, 
mais plein de promesses à découvrir.

Daniel Turiel 
Directeur

http://www.actec-ong.org
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Renforcer le rôle 
et l’autonomie des 
personnes défavorisées 
à travers l’apprentissage 
d’un métier

Grâce à un métier, nos bénéficiaires 
peuvent s’épanouir en toute dignité et 
se sentir autonomes, trouver un emploi 
afin de subvenir aux besoins de leurs 
familles et contribuer aux progrès de 
leurs communautés et de leurs pays.
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Appui stratégique, Formation des 
formateurs, Investissement en 
infrastructures & équipements et 
Echange d’expériences Sud – Sud

Renforcement des 
capacités de nos 
partenaires du Sud

Formation technique & professionnelle, 
Formation entrepreneuriale, 
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Le succès de notre action solidaire sur le 
long terme repose sur les capacités de nos 
partenaires : motivation, professionnalisme, 
persévérance à toute épreuve.

STRATÉGIE DE PARTENARIAT 

Tout au long des projets, ACTEC 
assure un suivi très intense pour 
aider ses partenaires à atteindre leur 
niveau d’excellence. ACTEC devient un 
coach qui encourage ses partenaires 
à offrir les meilleures opportunités 
aux bénéficiaires des projets.

Coaching

Nous cherchons à inspirer nos partenaires 
afin qu’ils atteignent de nouveaux 
sommets dans leur mission sociale. Cette 
inspiration doit surgir des partenaires du 
Sud. Nous orientons leurs recherches en 
leur proposant des visites et des formations 
qui leur permettent de découvrir ces 
nouvelles perspectives de services pour les 
populations vulnérables des pays du Sud.

Inspiring

PARTENAIRES LOCAUX

Après l’approbation du projet par notre 
Comité, un financement approprié est 
proposé en fonction d’un calendrier 
précis d’activités et de résultats à 
atteindre. Un budget détaillé est élaboré 
en fonction des différents besoins : 
infrastructures, ressources humaines, 
fonds de crédit, consultance, etc.

Financing
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Nos bénéficiaires réalisent des 
sacrifices pour apprendre un métier 
qui leur permet de trouver un emploi 
qualifié et d’améliorer les conditions de 
vie de leurs familles.

Les résultats de nos projets ne 
peuvent être réduits à des chiffres et 
des tableaux. En effet, comment, par 
exemple, comprendre l’étendue des 
changements opérés au sein d’une 
famille, suite à la formation que la 
mère a reçue et à l’emploi auquel elle a 
accédé? Le logement, l’alimentation, la 
santé de chaque membre de la famille 

BÉNÉFICIAIRES 
sont autant d’éléments qui ont 
amélioré les conditions de vie de 
nos bénéficiaires et qui ont permis 
de les soutenir en cette année de 
crise sanitaire mondiale. 

Une plus grande stabilité, une 
paix familiale et une amélioration 
significative du niveau d’éducation 
des enfants représentent les plus 
beaux résultats de notre action.

Des milliers d’histoires 
personnelles constituent la toile 
de fond du bilan social d’ACTEC.

67.760  
bénéficiaires ont été 
soutenus dans des 
projets financés par 

ACTEC en 2020

personnes ont 
été formées à 
un métier

32.587

formateurs ont 
suivi une formation 
afin d’améliorer 
la qualité de leur 
enseignement

2.144
parrainages ont 
permis aux enfants de 
la RDC, du Guatemala 
et d’Haïti de poursuivre 
leur scolarité

7.544

entrepreneurs ont 
bénéficié d’une 
formation pour 
la gestion de leur 
micro-entreprise 

14.419

microcrédits ont 
été octroyés afin 
d’appuyer les projets 
entrepreneuriaux des 
micro-entrepreneurs

11.066

Votre générosité nous permet de 
réaliser notre rêve 
Chers donateurs, 

Je tiens à vous remercier 
chaleureusement pour l’aide 
précieuse que vous m’avez apportée 
tout au long de cette année. Grâce à 
votre solidarité, j’ai eu la chance de 
continuer à apprendre et à grandir 
au sein du Collège Maria Auxiliadora 
d’Esmeraldas. 

Cette générosité bénéficie également 
à mes camarades qui, comme moi, 
ont accès à des cours intéressants, 
dispensés par des professeurs 
compétents et investis dans leur 
travail, le tout en profitant d’un cadre 
agréable et d’un matériel de qualité. 
C’est tout cela qui nous permettra de 
réaliser, un jour, notre rêve.

Malgré la crise sanitaire, nous 
sommes heureux d’avoir pu 
poursuivre notre formation.  

Natalia Valencia 
Étudiante de la UESMA 
Equateur

Le Collège s’est rapidement adapté 
au mode de travail virtuel et les 
familles les plus touchées par la 
crise ont reçu un soutien incroyable 
grâce au système de bourses 
scolaires. C’était mon cas également, 
et cela m’a permis de continuer mon 
parcours sans prendre de retard par 
rapport à mes camarades de classe. 

Au nom de tous les bénéficiaires 
équatoriens, je vous remercie donc 
infiniment.

Mes salutations à distance. 
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En 2020, le bureau de consultance KEYSTONE 
(Londres) a réalisé une évaluation de notre stratégie 
de partenariat avec les ONGs et fondations d’Afrique 
et d’Amérique latine avec lesquelles nous travaillons. 

Cette étude a été réalisée suivant la méthode 
de «benchmarking», c’est-à-dire, en évaluant la 
performance de notre ONG comparée avec celle 
d’autres ONGs belges et internationales. 

KEYSTONE PARTNERSHIP SURVEY 
Les partenaires des ONGs du Nord évaluées ont reçu un même 
formulaire exhaustif qui reprend les 7 principaux axes de 
coopération qui tissent un partenariat efficace : pertinence des 
actions entreprises, financement adapté aux besoins, coaching 
des performances des partenaires, qualité des relations établies 
entre notre équipe et le staff local, impact obtenu, renforcement 
des capacités locales, efficacité du processus de reporting. 

De façon anonyme, nos partenaires ont répondu à ce 
questionnaire ce qui a permis à Keystone de «classer» ACTEC 
par rapport aux autres acteurs de la coopération (traités eux 
aussi de façon anonyme).

Le résultat a été excellent et, comme le montre le tableau  
ci-dessous, ACTEC (en bleu sur le graphique) a atteint la 3ème 
place parmi les 60 ONGs choisies par KEYSTONE pour évaluer 
notre performance. Cette étude est disponible sur notre site web.

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
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NOTRE ÉQUIPE 

Belgique

Notre  
équipe 

Daniel Turiel  
Directeur

Michel Garcia
Directeur de projets

Marianne Carbonnelle
Gestionnaire de projets

Claire Marsault 
Gestionnaire de projets

Marie-France Dusausoy
Gestionnaire de projets

Louise Slivinski 
Assistante de direction

Belén Valenzuela
Coordinatrice du microMBA

Beatriz Uribe 
Responsable méthodologique du microMBA

Santiago Martinez 
Expert en leadership entrepreneurial

M. Guy Caeymaex
Président

M. Daniel Turiel
Administrateur Délégué

M. Bernard Michelet

Mme Véronique de Béthune

M. Daniel van Steenberghe

Miguel Albarrán
Représentant en Espagne

Roman Poniatowski
Représentante en France

Amadeo Vandenheede 
Gestionnaire de projets

Andreia Dos Santos 
Gestionnaire de projets

Maëlle Jonckers 
Assistante de projets

Europe 

Conseil d’Administration 
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NOS PROJETS

L’objectif prioritaire d’ACTEC 
est la personne comme fin et 
moteur du développement 
des familles, des 
communautés et des peuples. 

Au cœur de notre stratégie, 
pour améliorer les conditions 
de vie des bénéficiaires de 
nos projets, se trouve leur 
TRAVAIL.
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CARTE DU MONDE 



18

NOS AXES D’INTERVENTION 

Formation Technique

L’apprentissage d’un métier passe par une formation 
technique et professionnelle de qualité qui combine 
la pratique et la théorie.

21 projets      7 pays      34.731 bénéficiaires

Formation Entrepreneuriale

Cette formation opère les premiers changements de 
mentalité et favorise le développement d’une culture 
entrepreneuriale. 

22 projets      8 pays      13.620 bénéficiaires

microMBA

Programme innovateur d’accélération 
entrepreneuriale créé par ACTEC et adapté à la 
réalité des entrepreneurs du secteur informel.

4 projets      3 pays      799 bénéficiaires

Microcredit

À travers les programmes de microcrédit, ACTEC 
permet la création d’initiatives productives, 
suscitées directement par les bénéficiaires.

2 projets      2 pays      11.066 bénéficiaires

Parrainage

Parce que l’éducation est primordiale, ACTEC 
s’engage pour que les populations les plus 
démunies puissent y avoir accès.

4 projets      3 pays      7.544  bénéficiaires

01.

02.

03.

04.

05.

19
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FORMATION TECHNIQUE  

Aussi dans ces temps de Covid-19, ACTEC 
relève le défi de proposer des formations 
suivant les mêmes critères de qualité que 
nous appliquons en Europe.

L’accès à un métier et une vie professionnelle 
épanouissante passe par une formation théorique et 
pratique de qualité qui combine l’enseignement à l’école 
avec les stages qualifiants dans les entreprises du secteur. 
La pandémie a limité énormément la possibilité d’organiser 
des stages et des ateliers en présentiel, mais ACTEC et ses 
partenaires ont libéré leur imagination pour proposer des 
contenus adaptés via les plateformes internet : Teams, 
Zoom, Google Classroom, WhatsApp et réseaux sociaux.

Retrouvez les détails de tous nos projets sur
www.actec-ong.org 
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Frères des Ecoles Chrétiennes, Œuvres de Don Bosco, CEFA, De La Salle, 
ECT,  Mwangaza College, FUNDAP, ASONUFED, Kinal, Las Gravileas, IXOQI, 
UTZ SAMAJ, EHMA, FMA, EPSJA, Mains Ouvertes, JUANFE, Montepiedra, 
UESMA, Domingo Savio

RD Congo, Cameroun, Kenya, Guatemala, Haïti, Colombie, Equateur

Partenaires

Pays

Pour garantir la qualité des programmes de 
formation technique de nos partenaires, ACTEC 
intervient et investit à plusieurs niveaux. 

Infrastructure 
et équipement

Programmes 
d’aide à l’insertion 
professionnelle

Formation 
des formateurs

École-Entreprises
04.

01. 02.

03.

Nos bénéficiaires apprennent 
leur métier dans des conditions 
réelles de production tout en 
générant des revenus qui assurent 
l’autosuffisance économique du 
programme de formation.

ACTEC attache une grande 
importance à créer des 
conditions d’apprentissage 
satisfaisantes permettant aux 
personnes d’apprendre un 
métier en toute dignité et avec 
des équipements adaptés à la 
réalité du marché du travail.

Avec nos partenaires, nous 
développons continuellement 
des programmes de formation 
pour les formateurs, sur place ou 
dans des centres techniques en 
Europe. Chaque année, un plan de 
formation est défini pour chaque 
équipe et fait l’objet d’un suivi.

Les bureaux d’emploi de nos 
partenaires permettent aux élèves 
de réaliser des stages, d’être 
sensibilisés à l’entrepreneuriat et 
d’acquérir les soft skills nécessaires 
à la pérennisation de l’emploi.

https://actec-ong.org/
http://www.actec-ong.org.
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Formation des jeunes
Kenya, Mwangaza College

Bureau d’emploi 
Colombie, Juanfe

de filles

offres d’emploi 
identifiées

jeunes formés

jeunes filles 
employées

87%

853

263

230

En 2020, 263 jeunes ont suivi 
une formation technique ou 
professionnelle à Mwangaza 
College, dans une des filières 
suivantes: gastronomie, 
esthétique-coiffure, coupe-
couture ou hôtellerie. 87% de 
ces jeunes sont des filles. Le 
Collège joue un rôle important 
d’empowerment et d’inclusion 
dans un pays où les inégalités 
liées au genre perdurent. Par 
ailleurs, les salles informatiques 
du collège ont fait peau neuve. 
Avec les nouveaux équipements, 
le département IT est devenu 
le meilleur de la ville de Nakuru, 
motivant d’autant plus les élèves. 

Le bureau d’emploi de la Juanfe 
vise chaque année à assurer 
l’insertion professionnelle de 
centaines de mères adolescentes 
colombiennes. Des formations sur 
mesure (entre 50 et 100 heures) 
permettent aux jeunes filles de 
développer les compétences 
spécifiques recherchées par les 
employeurs locaux de Cartagena. 
En 2020, crise sanitaire oblige, les 
secteurs traditionnels (hôtellerie, 
soins esthétiques, restauration) 
ont été délaissés pour se 
focaliser sur des fonctions 
administratives, de vente en ligne 
et de soins de santé. Grâce à ces 
efforts, 853 offres d’emploi ont 
été identifiées et 230 jeunes filles 
ont trouvé du travail.
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École-Entreprise
Haïti, FMA

Insertion professionnelle 
Cameroun, De La Salle

centres 
professionnels 
engagés

bureau 
d’emploi

masques 
confectionnés

stages 
effectués

2

1

27.778

299Malgré les perturbations 
causées par la pandémie 
Covid-19 et une économie 
ébranlée, 299 jeunes 
camerounais ont décroché un 
stage académique formalisé au 
sein d’une entreprise locale, soit 
59% des étudiants de deuxième 
année de l’Ecole Supérieure 
Technique à Douala. Créé en 
2019, le Bureau d’emploi a joué 
un rôle essentiel dans le suivi 
et l’orientation des étudiants 
au cours de cette année 
particulière. En effet, le stage 
constitue un véritable tremplin 
vers le marché du travail, grâce 
à une solide préparation à 
l’emploi et un accompagnement 
personnalisé des étudiants. 

La formation technique au 
service de la solidarité : 
l’arrivée du Covid-19 a stimulé 
les ateliers de couture des 
2 centres professionnels 
salésiens, situés à  
Port-au-Prince et au sud de Haïti 
(Les Cayes). Afin de permettre 
la réouverture des écoles et 
de reprendre l’enseignement, 
27.778 masques ont été 
confectionnés et distribués aux 
étudiants et aux professeurs 
de 15 écoles et de 5 centres 
professionnels répartis à travers 
le pays. Le surplus de masques 
a été vendu à la communauté à 
un prix dérisoire. 
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MICROMBA 

Inspiré des méthodologies des meilleurs 
MBA du monde, notre programme 
innovateur microMBA stimule et développe 
l’esprit entrepreneurial et l’application de 
bonnes pratiques entrepreneuriales. 

La principale caractéristique de ce 
programme est sa capacité à transformer 
les entrepreneurs : ils deviennent capables 
de diriger avec performance économique 
et sociale leur entreprise.

Malgré la situation sanitaire et les conséquences 
socio-économiques qui ont suivi, nos partenaires 
ont réussi à adapter en un temps record le 
programme aux restrictions liées au Covid-19, et 
ainsi, accompagner les entrepreneurs qui plus 
que jamais avaient besoin de notre appui. 

de Colombie, Guatemala et Salvador ont 
suivi le programme microMBA en 2020.

entrepreneurs 
799

25

Colombie, Guatemala, Salvador

F. Carvajal, Interactuar, FUNDAP, FUSAI

Partenaires

Pays

Depuis ses débuts, ACTEC développe de nombreux projets 
de formation entrepreneuriale pour appuyer les micro-
entrepreneurs du secteur informel. Dans les pays où nous 
intervenons, le secteur informel pèse en moyenne entre 
35% et 50% du PIB. Faute de pouvoir trouver un emploi, 
de nombreuses personnes n’ont d’autre alternative que de 
créer leur propre entreprise et de s’auto-employer. 

Scannez ce code avec votre 
téléphone pour en savoir 
plus sur ce programme.
www. micrombaproject.com

http://micrombaproject.com/
http://micrombaproject.com/
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En 2021, approvisionner la 
Colombie en légumes sera 
notre grand objectif ! 
Il y a 8 ans, Julio Cesar a reçu de son 
ex-employeur ayant fait faillite, deux 
serres à La Ceja, Antioquia. Ce fut le 
début de sa micro-entreprise agricole 
qui se consacrait à la culture et à 
l’exportation de la stevia. En raison de 
la demande sporadique, l’entreprise 
ne réussissait pas à se développer. 

En 2017, suite à une annonce à la 
radio, il s’est inscrit au programme 
microMBA d’Interactuar. Depuis, il a 
réussi à augmenter considérablement 
sa production, générer 9 emplois 
entièrement formalisés, inclure 
le travail des femmes et faire 
reconnaitre la qualité de ses produits 
par différentes certifications.

« Plántulas La María fait bouger la 
Colombie parce qu’elle transforme 
chaque membre de notre équipe de 
travail et parce que nous sommes 
une famille responsable qui souhaite 
que nos produits soient vendus au 
bénéfice de chacun de nos clients ». 

Comme pour tout entrepreneur, 
le parcours de Julio César est une 
histoire d’adaptation au changement, 
de créativité et de réponses aux défis 
qui surgissent en cours de route. 

Julio César Londoño 
Entrepreneur à La Ceja 
Antioquia, Colombie 

« Au début de la pandémie, de 
nombreuses commandes ont 
été annulées. Dès lors, nous 
avons renforcé notre offre avec 
de nouveaux produits que nous 
vendons en ligne et à domicile 
pour des potagers familiaux et 
des jardinières sur balcon. En 2021, 
approvisionner la Colombie en 
légumes sera notre grand objectif ! ».

En novembre 2020, Julio César 
s’est vu décerner, parmi 50.000 
candidats, le prix « Famiempresario 
Interactuar », connu comme la 
plus grande reconnaissance de la 
microentreprise colombienne.

DE 0 À 9 EMPLOIS EN 3 ANS 
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MICROCREDIT  

A travers les programmes de microcrédit, ACTEC 
permet la création d’initiatives productives, 
suscitées directement par les bénéficiaires.

Résultats

Formations 
techniques et 

professionnelles

Formation 
entrepreneuriale 

de base

Assistance 
agricole

Attention 
médicale
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Colombie, Guatemala

Interactuar, FUNDAP

Partenaires

Pays

En plus de fournir un soutien financier à leurs 
activités productives pour sortir de la subsistance, 
la méthodologie Bancos Comunales permet aux 
femmes guatémaltèques de développer leurs 
capacités et leurs aspirations d’autonomie et de 
participation : auto-estime, responsabilisation, 
solidarité, épargne, etc. 

En 2020, la crise sanitaire a plongé les femmes du programme dans 
une plus grande précarité, et a rendu plus difficile leur participation 
au Programme. Notre accompagnement aide notre partenaire 
FUNDAP à adapter les activités aux restrictions en vigueur afin de 
rester proche des femmes participantes et de les accompagner dans 
leurs efforts pour adapter leurs activités économiques qui apportent 
les moyens de subsistance à leurs familles.

28.175  
femmes ont recu :

En plus  
du microcrédit,
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PARRAINAGE

Parce que l’éducation est primordiale pour 
le développement des personnes et des 
sociétés, ACTEC s’engage pour que les 
populations les plus démunies puissent 
avoir accès à l’éducation.

3.051
jeunes filles mayas parmi les plus vulnérables de 
l’Altiplano guatémaltèque, initialement vouées à 
rester à la maison, ont pu étudier en école primaire 
et secondaire grâce à une bourse et peuvent 
désormais rêver à leur futur.

153
jeunes congolaises ont suivi une formation d’infirmière  
à l’ISSI à Kinshasa, grâce à leurs parrains, venant ainsi 
renforcer le personnel soignant des hôpitaux en RD 
Congo, notamment l’hôpital Monkole.

3.018
jeunes haïtiens, issus des familles les plus pauvres 
du pays, ont été parrainés en 2020 afin de bénéficier 
d’une scolarité de qualité dans une des 4 écoles du 
réseau des Mains Ouvertes.

ACTEC appuie 4 projets de parrainage en RD Congo, 
Guatemala et Haïti.

Résultats
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TÉMOIGNAGE

RD Congo, Guatemala, Haïti

ISSI, FUNDAP, Mains Ouvertes, HulpComité

Partenaires

Pays

Blanca est une jeune fille joyeuse et 
amicale. Elle s’efforce de s’améliorer 
chaque jour et aime beaucoup 
apprendre. Son père est décédé 
lorsqu’elle avait 10 ans et, depuis 
lors, sa mère multiplie les petits 
boulots informels afin de subvenir 
aux besoins du ménage et payer son 
éducation. Deux ans plus tard, Blanca 
intègre le programme Becas para 
las niñas. Elle reçoit une bourse pour 
continuer ses études en secondaire, 
et un coaching personnalisé de 
FUNDAP. Au départ très timide et 
solitaire, Blanca est devenue, grâce à 
l’appui du programme, une jeune fille 
qui participe activement aux cours. 

Elle a également tissé des liens 
d’amitié forts avec ses camarades 
de classe. “Mon rêve est d’obtenir un 
diplôme, de trouver un bon emploi 
et d’aider ma mère à subvenir aux 
besoins de la famille.”

Grâce au programme Becas para las 
niñas, Blanca a désormais une raison 
pour laquelle se lever le matin et 
aller à l’école: atteindre son objectif 
de devenir une professionnelle 
accomplie et épanouie. Son histoire 
est un exemple illustrant bien 
comment ce programme transforme 
des milliers de vies chaque année.

Aujourd’hui, je sais que je 
pourrai réaliser ce rêve. 

Blanca 
16 ans, Becas para la niña
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COVID-19

En 2020, le monde a été frappé de plein fouet 
par la pandémie du Covid-19. Au Congo, la 
population a aussi été très durement touchée 
par cette crise et par ses conséquences. 

Partenaire de longue date d’ACTEC à Kinshasa, le Centre 
Hospitalier Monkole a été désigné par le gouvernement 
congolais comme établissement de référence pour soigner 
les patients du Covid-19 : une énorme responsabilité, dans 
un contexte difficile (infrastructures médicales fragiles, 
manque de fonds, absence d’équipements adéquats, besoin 
de formation des agents sanitaires, etc.) 

Inspirée par la générosité de nos donateurs, l’équipe 
d’ACTEC s’est mobilisée pour accompagner Monkole sur le 
plan financier, médical et logistique.

personnes testées 
positives ont été 
hospitalisées au 
Covid-Center en 2020

personnes composent 
l’équipe dédiée au 
Covid-19 : médecins, 
infirmiers, techniciens 
de laboratoire, 
psychologues, 
hygiénistes, brancardiers 
et techniciens de 
services généraux.

lits disponibles pour 
l’accueil et la prise en 
charge des malades.

25 49

345

récoltés en urgence grâce à la campagne de 
fundraising menée par ACTEC pour couvrir 
une partie des frais liés à l’aménagement du 
Covid-Center de Monkole.

65.000€

33
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BAILLEURS PUBLICS

La Commission européenne cofinance 
à hauteur de 517.550€ notre Programme 
microMBA & Business School pour 
Microentrepreneurs au Guatemala.

517.550€

Un subside de 55.000€ a été octroyé 
par Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
au profit de notre projet de renforcement 
de qualité de l’enseignement technique 
auprès des écoles salésiennes à Haïti. 

55.000€

La Direction Générale de Développement 
(DGD) cofinance notre programme « Un 
métier pour tous 2017-2021 ». Ce programme 
permet la réalisation de nos actions de 
développement dans 8 pays du Sud.

Total subside DGD en 2020 :

2.965.748 €
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19
fondations 
partenaires 
en EUROPE

Fondation J.F. Peterbroeck
Bierges

IRIF
Bruxelles

Alliance de Miséricorde
Bruxelles

Hulpcomité
Bonheiden

Fonds Colibri
Gent

ASBL Mains Ouvertes
Liège

Les Amis de l’ISSI
Belgique

NATO Charity Bazar
Bruxelles

Fondation de Bonne Volonté
Bruxelles

IECD
France

Fondation de France
France

FIDESCO
France

Fondation Schneider
France

Fondation Gratitude
France

Solidarieta Internazionale
Italie

Direzione Generale 
Opere Don Bosco
Italie

Stichting Gilles
Antwerpen

DONATEURS PRIVÉS

Belgique

Fondation LIMMAT
Suisse

UNINTER Stiftung
Suisse

Fundación Juan Felipe
Europe

APDIF

Fundación Mainel
Espagne

Fundación Roviralta
Espagne

Espagne

Fondo Pireneos
Espagne

ARCA
Espagne

Don Bosco Mondo
Allemagne

Franz-Josef Kreuels Stiftung
Allemagne

Rhein Donau Stiftung
Allemagne

Fundación del Valle
Espagne

Europe

10
fondations 
partenaires 
en BELGIQUE

7.758
dons reçus

1.200.111€ 
récoltés
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REVENUS ET DÉPENSES 

Revenus

5.019.282 €

Dépenses

5.010.944 €

Subside du 
gouvernement belge

59%

Dons, cotisations  
et legs

26%

Autres produits  
et subsides

5%

Sudside de la 
Commission européenne

10%

Rémunérations8%

Apports aux projets87%

Amortissements et 
charges financières

2%

Biens et services divers3%

13%

26%

59%

10%

5%

87%

8%

3%

2%
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PRODUITS (€)

I. D. Cotisations, dons et subsides

2019 2020

4.781.130,26
Cotisations 850,00
Dons 1.200.111,54
Legs 41.870,49
Subsides DGD 2.965.748,33

IV. B. Produits financiers 0,00
ACTEC 0,00
Projets 0,00

VII. Produits exceptionnels 0,00

Total des produits 5.019.281,54

Subsides CE 517.549,90
Subsides WBI et communaux 55.000,00

I. E. Autres produits d’exploitation 13.626,31

CHARGES (€)

II. B. Services et biens divers

2020

109.938,34
Frais de gestion au siège 85.410,69
Frais de communication et de récolte de fonds 24.527,65

II. G. Autres charges d’exploitation 4.363.892,54
Programme DGD 3.051.903,53
Autres projets 1.045.846,24

VIII. Charges exceptionnelles 0,00

Total des charges 5.010.944,46

II. E. Réductions de valeur sur subside 117.000,00

II. D. Dotations aux amortissements 32.324,31

II. C. Rémunérations 384.493,71

Intérêts affectés aux projets 0,00
Frais de mission 8.885,89
Evaluations 46.149,42
Dot./utilisation° « Projets-Fonds en cours » 171.107,46
Charges de gestion Pgrm DGD en cours 0,00
Développement méthodologique microMBA 40.000,00

V. Charges financières 3.295,56

A. Intérêts
C. Charges diverses et écarts conversion

1.615,73
1.679,83

SOLDE DE L’EXERCICE 8.337,083.869,55

COMPTE DE RÉSULTATS ET BILAN
Compte de résultats

4.843.773,84
750,00
1.046.284,68
117.811,25
3.119.406,86

0,00
0,00
0,00

0,00

4.855.749,43

538.269,05
21.252,00

11.975,59

2019

82.663,95
71.036,97
11.626,98

4.371.917,61
3.226.972,62
1.009.838,66

0,00

4.851.879,88

0,00

10.865,45

385.495,47

0,00
41.599,61
19.763,67
-23.112,56
80.355,61
16.500,00

937,40

0,00
937,40
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ACTIF (€)

III. Immobilisations corporelles

31dec 2019 31dec 2020

583.131,44494.586,05

A. Terrains et constructions 546.941,14491.769,03
Terrains 22.000,0037.000,00
Constructions 524.941,14454.769,03

B. Matériel bureautique 4.395,551.894,04

C. Mobilier et matériel roulant 31.794,75922,98
Mobilier 13.174,02922,98
Véhicules 18.620,730,00

VII. B. Créances à un an au plus 74.476,0712.115,44
Créances diverses 73,760,464.820,97
Créances partenaires
Créance ONSS 715,617.294,47

IX. Valeurs disponibles 1.348.133,401.052.397,50
Comptes à vue 908.213,19429.367,90
Comptes projets 439.920,21623.029,60

X. Comptes de régularisation 1.231,41

Total de l’actif : 2.005.740,911.560.330,40

PASSIF (€)

I. Fonds social

31dec 202031dec 2019

716.702,58420.365,52

IX. Dettes à un an au plus 1.289.038,331.139.964,88

X. Compte de régularisation et d’attente 475.080,33303.771,52
Charges à imputer 411,53210,18
Projets-Fonds en cours 474.668,80303.561,34

Total du passif : 2.005.740,911.560.330,40

Résultat reporté 288.813,43284.943,88

Résultat de l’exercice

Provisions pour risques et charges

8.337,08

117.000,00

3.869,55

0,00

Patrimoine et moyens permanents 131.552,09131.552,09

VIII. Dettes à plus d’un an 170.999,980,00

A. Dettes financières 12.666,680,00
C. Dettes commerciales
E. Cotisations ONSS, pécules de vacances
D. Programme DGD
F. Autres dettes : projets

9.792,338.085,32
37.230,0933.688,32
325.265,14 386.322,23 
260.826,13236.707,37

Evaluations
Compte d’attente 168.177,63171.390,12

BILAN
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