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I. Le mot du Président 
 

Nous avions espéré fêter en 2020 le quart de siècle d'existence de notre associa-
tion et de ses nombreux projets de soutien très concret au développement des 
communautés rurales des environs de Morondava. 

Nous pouvions nous réjouir d'avoir permis l'accès à l'eau potable à des milliers de 
villageois grâce à 28 puits creusés ou forés, de voir chaque année plus de 1500 
enfants bénéficier d'une école de proximité, d'applaudir les efforts de ces dizaines 
d'adultes apprenant la lecture et l'écriture, de féliciter la communauté de Mangily 
-où tout a commencé en 1995- désormais seule gestionnaire du centre de 
tourisme solidaire assurant la sécurité de revenu à ses familles. 

Sans oublier ce fleuron qu'est le magnifique centre de santé accessible à tous. 

Les strictes mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus en ont décidé 
autrement : au-delà d'une célébration et du bilan de 25 ans d'activité, ce devait 
aussi être l'occasion de nous mobiliser pour de nouveaux projets. 

Mais, au moment d'écrire ces lignes, nous sommes contraints comme de 
nombreuses autres associations du pays, à « naviguer à vue ». 

Notre situation est singulièrement mise en péril par l'interdiction de pouvoir 
organiser des événements et autres activités générant les ressources financières 
nécessaires à notre fonctionnement. 

Nous nous sommes cependant engagés à terminer les projets initiés en 2019 et 
qui n'ont pu être menés à terme l'an dernier. 

 

Jean-Pierre Vets 

 

« L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre »  
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince 
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II. Remerciements 
 
En ces temps de crise sanitaire liée au COVID19, les activités de sensibilisation et 
de récolte de fonds sont à l’arrêt, mettant ainsi sérieusement à mal les rentrées 
destinées prioritairement au bon fonctionnement de l’association. 
 
Malgré ce climat de morosité, de belles initiatives ont vu le jour dans le but de 
pallier un tant soit peu ce manque à gagner. Je citerai notamment l’opération 
« don repas » (pour suppléer l’annulation du dîner de solidarité avec 
Madagascar) et le partenariat ABM/Ilanga nature (vente de confitures et miels de 
Madagascar) qui ont apporté une bouffée d’oxygène. 
 
Aussi, grâce au soutien de ses membres et sympathisants ainsi qu'aux institutions 
ci-après, l’ABM a pu  poursuivre ses actions de développement : 
 
- La Fondation Dubois  
- La ville de Bruxelles  
- La Région de Bruxelles-Capitale 
- Vivaqua 
- Louvain Coopération 
- Alefa Menabe 
- Le Collège Notre-Dame de Basse Wavre. 
 
Un grand merci à vous tous qui avez été à nos côtés durant cette période de 
disette. 
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III. 25 ans d’existence de l’Association Belgique-Madagascar (ABM) 
 
A l’occasion du 25ème anniversaire de son existence, une rétrospective s’impose 
afin de retracer le chemin parcouru ainsi que les principales réalisations. 
 
1. Historique du projet 

 
L’association Belgique-Madagascar est une ASBL de droit belge reconnue ONG 
à Madagascar. Elle a été créée à Bruxelles le 20 décembre 1994. Tous les 
membres de l'association sont des bénévoles. 
 
Dès sa création, l’ABM a tenu à apporter un appui à des populations 
défavorisées installées dans la zone de Morondava sur la côte ouest de 
Madagascar. Le but était de permettre le développement d’une région 
longtemps oubliée par les ONG.  

 
Une première mission d’étude a été menée en juillet-août 1995 par deux 
administrateurs de l’ABM : Caroline Hespel et Volana Rasoloarivahy-
Raveloarisoa. Le but de cette mission consistait à faire le bilan sur la situation 
de la région de Morondava et des villages environnants. A cette occasion, la 
rencontre des membres de l’ABM avec la communauté villageoise de Mangily 
a suscité un grand enthousiasme. Des besoins exprimés par le village 
(hygiène, santé, alimentation…) est née l’idée d’un projet de développement 
rural intégré et d’un centre de tourisme rural et solidaire, le Centre 
Tsaravahiny (là où les étrangers sont les bienvenus). Ces activités 
produiraient des salaires et des bénéfices qui contribueraient à l’amélioration 
des moyens d’existence et par conséquent des conditions de vie au sein du 
village.  

 
En novembre 1995, Paul Van der Belen, le premier Président de l’ABM, s’est 
rendu à Mangily. Il était accompagné de deux volontaires universitaires 
belges. Durant ce séjour, ils ont défini avec la communauté villageoise les 
bases du projet de développement rural intégré et les priorités du village en 
matière d’infrastructures. L’accord de collaboration a été scellé par le fomba, 
rite traditionnel comprenant le sacrifice d’un zébu et par la délimitation du 
terrain mis à disposition pour le Centre Tsaravahiny.  
 

2. Les principales réalisations 
 
Les domaines d’action 

 
Quatre principaux projets orientent l’intervention de l’ABM :  
 L’hydraulique villageoise 
 L’éducation de base 
 La santé 
 Le tourisme rural et solidaire. 
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 L’hydraulique villageoise 
 

Faut-il rappeler que la région de Morondava est, comme la plupart des autres 
régions de Madagascar, très mal desservie en eau salubre. La consommation 
d’une eau saumâtre est à l'origine de plusieurs maladies (diarrhée, dysenterie, 
bilharziose, choléra, amibiase...) et d'un taux de mortalité infantile élevé. 

  
Dans plusieurs villages, l'accès à l'eau se fait encore à la rivière, dans un étang 
ou dans un puisard traditionnel, avec tous les risques de contamination que 
cela comporte. 

L'ABM a répondu à ce besoin vital en récoltant des fonds qui ont permis la 
construction de nombreux puits. Les villageois participent à chaque fois à la 
construction de la clôture autour du puits, indispensable pour éviter certaines 
pollutions. L’entretien des installations est assuré par un comité d'usagers qui 
a reçu une formation ad hoc.  

L'objectif est donc de doter chaque village de notre zone d'intervention d'au 
moins un puits fermé, équipé d'une pompe manuelle, qui permet d'obtenir 
une eau de qualité et diminue le risque de maladies hydriques. Le travail des 
femmes et des enfants dont c'est l'indispensable charge quotidienne s'en 
trouve également allégé. 

Dans ses débuts, l’ABM a fait appel à la Commission européenne pour la 
réalisation de puits qui ont été financés par le Fonds européen de 
développement (FED), et ce dans le cadre d’un programme de 
microréalisations.  
 
Depuis 2013, les réalisations sont suivies chaque année sur le terrain par 
notre coordinateur de projets en collaboration avec les autorités et les ONG 
locales. L'accent est mis sur la maintenance et la durabilité des projets. 
 

 
A partir de 2016, L’ABM est passée de la phase de construction des puits bu-
sés à celle des puits forés. A cet égard, son intervention consiste au forage et 
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au tubage de puits équipés de pompes manuelles atteignant les nappes aqui-
fères profondes pouvant fournir et garantir aux bénéficiaires (villages et 
écoles de brousse) une eau saine et de qualité. 
 

   

A ce jour, les 28 puits construits ou réhabilités par l'ABM bénéficient à près de 
10.000 personnes 

 L’éducation de base 
 

- Construction des écoles et des logements pour les enseignants 
 
Il importe de préciser que le dénuement dans lequel vit la plupart de la 
population malgache ne permet pas souvent aux parents d’assumer 
l’éducation de leurs enfants. Par la construction et l’équipement 
d’écoles maternelles et primaires dans les villages de brousse de la 
commune rurale de Bemanonga, l’ABM offre l’opportunité à ces jeunes 
d’avoir accès à l’éducation, gage d’un plein développement endogène.  
Enfin, la construction de logements des enseignants à proximité des 
écoles permet d’attirer des enseignants normalement réticents à vivre 
en brousse. 
 
Les premières années, ce sont des coopérants européens (spécialistes 
en menuiserie et maçonnerie) qui ont réalisés les constructions et les 
équipements des écoles avec quelques apprentis. Aujourd'hui ce sont 
des petites entreprises de la région qui sont sollicitées. 
 



 
 
 

 7

  
 

  
 
Ainsi par exemple, l’ABM a construit dans les différents villages une 
vingtaine d’écoles primaires et a pris en charge les salaires des 
instituteurs pendant la période troublée qu’a connu le pays en 2003 et 
2004. Le nombre des élèves concernés se situe chaque année aux 
environs de 1.500. 

  
- Alphabétisation des adultes 

 
Comme l’ABM et Louvain Coopération travaillent en synergie à Mada-
gascar, il était tout à fait normal que ces associations interviennent en-
semble dans la réalisation de ce projet qui a débuté en 2018. Elles ont à 
cet effet signé une convention de collaboration ad hoc  le 1er décembre 
2017. 
 
Il s’agit d’un projet pluriannuel qui prévoit des cycles d’alphabétisation 
des adultes dans des sites d’alphabétisation qui ont été choisis parmi 
les communautés les plus défavorisées. 

    
Activités prévues : formation des maîtres alphabétiseurs, sessions 
d’alphabétisation, acquisition de livres et manuels, post-alpha (biblio-
thèques villageoises), suivi-accompagnement. 
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De 2018 à 2020, les activités d’alphabétisation des adultes ont eu lieu 
dans huit villages et rencontrent un réel engouement. Le projet arrive à 
son terme en 2021. Nous étudions les possibilités de sa reconduction. 
 

- Formation en français des enseignants du primaire 

C’est en 2017 que l’ABM a démarré ce projet de formation des ensei-
gnants en français.  

Depuis lors, dix enseignants travaillant dans les écoles primaires cons-
truites par l’ABM ont été sélectionnés pour suivre des cours de français 
à l’Alliance Française de Morondava. Le cycle de formation a duré 6 
semaines et les résultats n’ont pas tardé à se faire sentir. Aujourd’hui, 
les bénéficiaires de cette formation peuvent tenir une conversation 
alors qu'autrefois, ils osaient à peine dire bonjour en français. Cette ini-
tiative s’est avérée être une expérience concluante que l’ABM compte 
poursuivre dans les années à venir, dès que la situation sanitaire le 
permettra. 
 

 La santé : le centre de santé de Mangily 
 

Peu de temps après son installation à Mangily, l’ABM a construit un petit 
dispensaire provisoire (en matériaux locaux) au milieu du village. C’était pour 
les villageois une concrétisation de l’intérêt qu’il y avait pour eux d’avoir une 
présence de vazahas (étrangers) dans le secteur de la santé. Des jeunes 
infirmières européennes ont régulièrement été engagées par des contrats 
d’un ou deux ans pour prodiguer des soins aux populations de Mangily et des 
villages environnants. Vu le taux élevé de la natalité, des campagnes de 
vaccination sont menées en permanence et amènent les infirmières à se 
déplacer pendant de longues matinées à pied, en pirogue…  
La malaria, une des maladies les plus fréquentes chez les enfants, nécessite de 
régulières actions de prévention et de soins. 
 
Un appui sanitaire est apporté par l’hôpital de Namahora (Morondava) qui 
accueille les patients qui nécessitent un complément de soins que ne peut 
donner l’infirmière ou qui doivent être hospitalisés. 
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L’ancien dispensaire 

 
Bien qu’heureux d’avoir à proximité de chez eux un dispensaire, les villageois 
craignaient que son implantation au cœur du village n’ait des effets sur les 
risques de contagion « importés » des villages voisins. Aussi, lorsque le projet de 
construction d’un dispensaire « en dur » avait été évoqué auprès du fokonolo 
(conseil de village), celui-ci a souhaité qu’il soit établi à l’extérieur du village, mais 
pas trop loin. Ce qui fut fait ! 
 
Fort de cet avis, l’ABM s’est lancée dans la construction d’un centre de santé de 
base (CSB) dès 2004. Pour que ce centre de santé soit reconnu par 
l’administration de la santé, l’Association a tenu à ce que sa mise en œuvre se 
fasse selon les normes de l’OMS. 

 
En octobre 2006, ce nouveau centre a pu être inauguré en présence des autorités 
régionales qui se sont dites impressionnées par la qualité et le soin apporté à 
cette construction. 
Etant donné que l’eau et l’électricité faisaient défaut dans le village, l’ABM a 
financé en 2005 la mise en place de panneaux solaires qui permettent d’alimenter 
le frigo où sont entreposés notamment les vaccins. D’autre part, un puits a pu être 
installé à proximité du centre de santé ainsi qu’un château d’eau et une pompe 
d’alimentation. 
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Le nouveau centre de santé inauguré en 2006 

 
Opérationnel depuis janvier 2007, ce centre accueille de nombreux patients.  
 
Au cours de l’année 2006, l’ABM a recruté une infirmière diplômée, originaire de 
la région. Ce recrutement a dès lors permis de ne plus faire appel à des 
coopérants expatriés. 
 
Quelques chiffres de l’année 2019  

 
a. Monographie 

 
- 5 fokontany desservis 
- Population totale : 11 234 
- Nombre de hameaux : 39 
- Acteurs communautaires : 17 agents communautaires et chefs  
  Fokontany 
- Matrones et guérisseurs traditionnels. 
 

b. Les cibles  Annuelles : 
 
- Enfants de : 

0 à 5 mois : 247 
6 à 11 mois : 202 
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12 à 23 mois : 393 
24 à 59 mois : 1 180  
 

- Femmes enceintes : 506 
 

- FAR (femmes à l’âge de reproduction) : 1 685. 
 

c. Maladies courantes 
 
- Diarrhée 
- Dysenterie 
- Infection respiratoire aigue 
- Paludisme 
- IST 
- Malnutrition 

 
d. Activités et résultats 

 
- Consultations externes : 1 692 
- Consultations prénatales (CPN) : 732 
- Utilisateurs réguliers en planning familial : 319 
- Accouchements : 84 
- Enfants pesés : 789 
- Circoncisions : 4 
- Programme Elargie de Vaccination : 317. 

 

En 2008, l'ABM a fait don du CSB au ministère de la santé de Madagascar. 
Il ne fait donc plus partie de la gestion directe de l’ABM qui continue 
néanmoins à assurer le salaire du gardien du CSB ainsi que les cotisations 
sociales. 
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 Le tourisme rural et solidaire : le centre Tsaravahiny 

Le tourisme étant une composante importante dans le développement,   les  
initiateurs de la présence de l’ABM à Mangily ont tenu, par l’implantation de  
ce centre, à contribuer au développement touristique de la région.  

 
Au fil des ans, plusieurs bungalows ont été construits dans l’enceinte du 
centre ainsi que des petites maisons et des dortoirs. D’autre part, des douches 
et des toilettes ont également été installées. Outre un bâtiment administratif, 
l’ABM a construit un restaurant, une bibliothèque, un four à pain, une 
cuisine…  
 
Ici aussi, l’installation de panneaux solaires permet d’avoir de l’électricité qui 
alimente les petites constructions ainsi que le frigo du restaurant. Le centre 
Tsaravahiny bénéficie également d’un puits foré. 
 
Une dizaine de personnes de Mangily y travaillent afin d’assumer les 
différentes tâches nécessitant l’entretien du Centre: gérance, cuisine, guide, 
chauffeur, jardiniers, femmes de chambre. 
 

 
 
Les activités touristiques autour du village sont diverses. Dans le village de 
Mangily, les villageoises font de la vannerie (nattes, sacs) pour vendre au 
marché de  Morondava qu’elles rejoignent après deux heures de marche. De 
jeunes sculpteurs façonnent des petits baobabs qu'ils vendent aux touristes 
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au pied du célèbre baobab amoureux tout proche. En fonction de la marée, des 
balades en pirogue dans les mangroves sont organisées jusqu’aux villages de 
pêcheurs d’Ambato, d’Ankivalo situés en bord de mer le long de plages de 
sable blanc. Il y a aussi la réserve forestière de Kirindy qui abrite encore des 
lémuriens,  les tombeaux et l’art funéraire sakalava, des anciennes salines, et 
bien sûr, la somptueuse allée des baobabs qui se dressent aux abords des 
rizières. 

 
En 2009, l’ABM a relevé le défi de « malgachiser » la gestion du Centre 
Tsaravahiny en permettant aux autochtones d’assumer leur propre 
développement. Depuis lors, le centre est intégralement géré par l’association 
villageoise Fitaharinsoa. 
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3. Activités à partir de Bruxelles 
 

Les activités du siège sont assumées par des bénévoles membres de l’ABM et 
par un employé à temps plein pris en charge par la Région bruxelloise. 

Une des principales préoccupations du siège est la recherche de fonds desti-
nés à financer la mise en œuvre des projets répondant aux besoins exprimés 
par les malgaches. 

C’est ainsi que l’ABM a organisé des dîners; des conférences ont été données 
dans des clubs, des écoles et dans des paroisses; des jeunes mariés invitent 
leurs amis à témoigner leur sympathie par un versement à l’ABM; des 
contacts sont pris régulièrement avec des fondations, la ville de Bruxelles et 
des personnes privées. Nous vendons de l'artisanat malgache à certaines 
occasions. 
 
Quand ils sont en phase avec nos objectifs et nos possibilités, nous répondons 
à des appels à projets et c'est ainsi que nous avons pu bénéficier du Fonds de 
solidarité internationale de la Région et de la ville de Bruxelles. 
 
Un partenariat a également été conclu en 2006 avec l’ONG Louvain 
Coopération à travers sa direction nationale à Madagascar dans le but 
d’apporter son appui et son expérience aux activités entreprises par l’ABM. 

 
En guise de conclusion, on peut affirmer que l’Association Belgique-
Madagascar est engagée dans une approche pragmatique du 
développement. Notre rôle n’est pas de faire du développement en se 
substituant aux bénéficiaires, c'est  à eux de définir leurs priorités et 
c'est à nous de les appuyer pour qu’ils assument leur propre 
développement. 
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IV. Projets réalisés en 2020 
 
1. Forage de puits 

 
La pandémie du Covid-19 n’a pas permis de mener à terme le projet de forage 
de puits initié en 2019 et dont l’achèvement était initialement programmé 
pour fin 2020. Nous avons donc dû signer un avenant avec le bailleur de fonds 
pour fixer la fin des travaux au mois de décembre 2021, en espérant que la  
situation sanitaire se sera entretemps améliorée. 
 
Dans l’intervalle, avec l’appui de notre partenaire local, la direction nationale 
de l’ONG belge Louvain Coopération, les activités préliminaires ci-après ont 
été réalisées :  

  
 Poursuite des échanges avec les acteurs locaux (Direction régionale de 

l’eau, autorités communales…) concernant  l’identification des besoins et 
des sites ainsi que les contraintes techniques et logistiques. 

  
 Poursuite de la recherche d’informations et solutions techniques et régle-

mentaires face aux contraintes constatées. 
  

 Révision de la stratégie de mise en place et d’accompagnement des comi-
tés de gestion des forages en tenant compte de ce qui n’avait pas bien 
fonctionné dans le projet précédent. 

 
 Identification des villages bénéficiaires : nous avons décidé de réaliser 

notre projet de forage dans la commune de BEROBOKA NORD d’autant 
plus que les infrastructures d’accès à l’eau y sont encore peu nombreuses. 
En outre, Louvain Coopération y est déjà bien connu de par son interven-
tion en appui aux groupements d’agriculteurs dans la zone, ce qui facilite 
l’identification des leaders paysans et des communautés dynamiques qui 
contribueront à la durabilité de l’infrastructure à mettre en place ; la 
communauté devant être  responsabilisée bien avant l’installation du 
point d’eau. 

 
Aussi, 4 fokontany ont été identifiés à la suite des missions réalisées dans 
la commune par notre partenaire Louvain Coopération, en compagnie des 
agents de la Direction régionale de l’eau du Menabe, des autorités locales 
(Maire, présidents de fokontany) et les représentants des communautés 
(dont des leaders paysans). Il s’agit des villages suivants : Tanandava, 
Lambokely, Ampihay et Belamoty. Le choix est principalement justifié 
par le nombre de la population, la difficulté d’accès à l’eau potable dans la 
localité, la motivation pour participer au projet et à l’entretien de 
l’infrastructure, l’accès aux engins de forage, etc. 
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2. Alphabétisation des adultes 
 

Réalisations en 2020  
 

a) Indicateur de résultat 
  

 Sur les 160 apprenants inscrits au départ, 85, dont 64% de 
femmes, ont reçu leurs certificats d’aptitude (pouvant lire, 
écrire et calculer). 

  
b) Indicateurs de réalisations 
 

 3 sites d’alphabétisation ont été mis en place : Mandarano 1, 
Tanimbaribe et Tanandava 
  

 Une commission éducation  a été constituée pour chaque site 
 

 6 Maîtres alphabétiseurs ont été formés pour la conduite des 
cycles d’alphabétisation 

 

 Une mission de supervision mensuelle a été effectuée quant à 
l’avancement des activités d’alphabétisation 

 

 Un atelier de restitution à mi-cycle d’alphabétisation a été réali-
sé 

 

 Chaque site d’alphabétisation a reçu une dotation de livres 
 

 3 bibliothèques villageoises ont été mises en place 
 

 Une association des apprenants a été constituée pour chaque 
site d’alphabétisation. 
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c) Faiblesses constatées en cours d’apprentissage 
 
 Diminution de l’effectif des apprenants lors de la marée haute. 

Ils se consacrent à la pêche qui constitue leur activité principale.  
 
 Arrêt des cours lors des évènements familiaux, sociaux et cultu-

rels (décès, travaux communautaires…). 
 

 Diminution de l’assiduité des apprenants due au coronavirus  
 

 Les femmes consacrent peu de temps aux révisions à cause des 
tâches ménagères, d’où leur manque  de concentration pendant 
les cours.  

 
 Les apprenants ne sont pas arrivés à l'heure et cela affecte la 

durée des séances d'apprentissages. 

 
 

Le relevé et l’analyse de ces diverses faiblesses servira à ajuster le tir lors 
des prochaines sessions d’alphabétisation. 
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V. Activités en Belgique 
 

1. Recrutement de nouveaux membres 
 
Dans le cadre du renforcement des capacités et du renouvellement de son personnel, 
trois nouveaux membres ont rejoint l’ABM. Ces nouveaux renforts permettront à 
l’association de mieux coordonner et rentabiliser ses activités aussi bien en Europe qu’à 
Madagascar.   
 

2. Organisation d’événements 
 
La situation sanitaire liée à la Covid-19 a contraint l’ABM à annuler tous les événements 
inscrits à l’agenda 2020. Il s’agit notamment du spectacle musical « Et si j’essayais » de la 
troupe Les Art Maniacs du 14 mars 2020 ainsi que la soirée annuelle de solidarité avec 
Madagascar du 17 octobre 2020.  
 
L’annulation de ces événements a entrainé un déficit certain au niveau des comptes de 
l’association. 
 
En outre, l’impossibilité d’organiser d’autres événements comme les brocantes ou les 
marchés de Noël ont également contribué à creuser davantage ce déficit qu’il sera diffi-
cile de combler.  
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VI. Les comptes de l’ABM 
    
  ANNEE 2020 
BILAN CONSOLIDE ABM   
    
ACTIF 25.921,28 
    
Compte d'épargne Belfius : 128,60 
Compte courant Belfius : 6.983,09 
Compte Caisse : 11,87 
Compte courant Triodos : 4.277,61 
Compte d'épargne Triodos : 10.774,54 

Compte Banque B.F.V Morondava : 
             

3.695,84  

Caisse Morondava : 
                         

49,73  
    
    

PASSIF 25.921,28 

 
  

Provision pour projets de développement 11.584,74 
Réserves 12.999,38 
Dettes 1.337,16 
    
    
COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDES ANNEE 2020 
    
CHARGES - DEPENSES : 38.571,76 

 
  

Frais de fonctionnement du siège : 19.796,08 
    
Assurances 615,68 
Fonctionnement bureau 229,83 
Rémunérations, charges sociales et pensions 27.429,03 
Loyer et charges 3.672,00 
Frais de communication 996,40 
Frais postaux 19,90 
Frais bancaires 92,88 
Reprise sur provision -13.259,64 
    
Organisation événements 3.594,80 
    
Dépenses pour Madagascar: 13.259,64 
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Dépenses à Madagascar 1.921,24 
    
Rémunérations, charges sociales et pensions 733,64 
 
Construction des logements pour les enseignants de Soaserana et  
Ambararata  501,65 
 
Construction de l'école maternelle de Soaserana  424,95 
 
Frais bancaires  74,28 
 
Frais de fonctionnement 31,03 
 
Charges exceptionnelles (Frais de transfert + Ecart de conversion  
devises) 155,69 
    
    
PRODUITS - ENTREES : 38.709,22 
    
Cotisation membres ABM 380,00 
Dons de personnes privées 1.398,08 
Don Fondations/Institutions  7.215,57 
Organisation événements  6.531,62 
Subsides Actiris 23.183,95 
    
    
RESULTAT ANNUEL : 137,46 
    
Transfert aux réserves :  137,46 
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