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Première partie : Rapport d’activités 

 

 
1. INTRODUCTION 

 

 

Dès la mutation d’Espérance Revivre au Congo en association après la phase d’aide d’urgence des débuts, une 

option a été prise : devenir partenaire de communautés congolaises  qui s’organisent, avec transparence et 

compétence, pour prendre en charge des composantes essentielles de leur milieu de vie mais qui manquent de 

ressources-argent, techniques, contacts extérieurs…- pour mener à bien leurs projets. Manque, du fait qu’il s’agit 

de « gens de peu », comme on dit parfois, et de réalisations microscopiques au regard de l’océan de misère et 

d’incurie politique qu’est l’ancienne colonie belge. Ils passent entre les mailles de l’aide internationale qui se 

déploie en 4X4 et à l’abri des clôtures qui protègent les bureaux. 

 

Loin de nous pourtant de dénigrer systématiquement ce que d‘autres- ONG ou  coopération publique- font, avec 

des moyens plus importants et à une autre échelle. Nous ne pensons pas que « small » est de soi « beautifull ». 

D’ailleurs, le choix de procéder à partir des initiatives locales n’est pas sans périls. 

 

A cet égard, l’action ERC est pour l’instant travaillée par deux tendances contradictoires. 

Des partenariats s’estompent. Il en va ainsi pour diverses raisons: les objectifs de départ ont été réalisés, on est 

entré dans une période transition : des personnes clés disparaissent, ou encore les conditions de la collaboration 

ne sont pas respectées. Certes, cette mobilité peut être inhérente à l’objectif de donner une impulsion initiale 

pour des réalisations modestes, mais qui ont un impact durable. Encore faut-il faire un bilan de ce qui a été 

réalisé, s’assurer de cette durabilité, de la continuité de l’action, de la « fidélité » des responsables en qui la 

confiance avait été placée.  Voilà qui a de quoi nous interpeller. 

 

Interpellés, nous le sommes aussi par  une évolution inverse. En effet, des partenaires peuvent étendre et 

approfondir leur action de telle sorte qu’elle requiert une organisation plus efficace et des réalisations plus 

ambitieuses. Comme on le verra, c’est ce qui se passe à Uvira. Matumaini Kuishi Congo, où notre partenaire 

cherche maintenant à doubler ses services aux communautés par des activités génératrices de revenus qui 

garantiraient une durabilité plus grande. Cette évolution n’est pas non plus sans poser question. Le poids de la 

confiance à accorder est de plus en plus grand, en termes de compétence comme de transparence. La complexité 

plus grande de l’organisation, l’ampleur accrue des projets à suivre, les démarches pour mobiliser des apports 

financiers initiaux plus importants (en l’occurrence pour la création d’un petit centre de formation et de services 

piscicoles), tout cela requiert beaucoup de vigilance et de travail. Et que devient la disponibilité pour d’autres 

partenariats ? 

 

ERC est née à partir d’une famille, comme association fondée par un migrant. Une telle origine solidaire pourrait 

conduire à des exclusives particularistes. Mais elle est aussi une force. Ce n’est pas un hasard si c’est avec les 

partenaires d’origine, l’association d’Uvira, que les liens les plus solides et les plus fiables se sont noués. Sera-t-

il possible de prendre appui sur cet acquis pour réussir  une phase de professionnalisation plus grande ? En 

Belgique, la famille est devenue le centre d’un réseau qui mobilise beaucoup de donateurs, de sympathisants, de 

volontaires occasionnels. Et-fait remarquable dans le monde associatif-on trouve un grand nombre de jeunes 

parmi ceux-ci. Comment ne pas cantonner les bonnes volontés dans un travail de petites mains, les 

responsabilités restant concentrées dans un noyau restreint ? Et comment se préparer à la relève des générations ? 

 

Autant de questions auxquelles des réponses sont amorcées, à travers  un renforcement de  la Commission 

Projets, l’engagement dans la recherche de financements plus amples, la naissance d’une Cellule ERC jeunes.  

L’Assemblée générale est l’occasion de faire le point sur ces pistes tâtonnantes et d’en faire des lignes clairement 

assumées.  

 

Paul Géradin 

Pr Emerite 

Responsable de la Commission des Projets. 
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2010 

 

 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 

 

 

 

 

Aide d’urgence suite à la catastrophe de Sange 

 

L’accident d’un camion-citerne a provoqué un incendie qui a fait plus de 230 morts, de 

nombreux blessés graves et une centaine de maisons dévastées, ERC a lancé un appel qui a été 

généreusement suivi. MKC a pu intervenir activement grâce à la somme importante qui a ainsi 

été récoltée, en apportant des médicaments et du matériel, et en mettant sur pied une petite 

structure d’intervention psycho-médicale.  

Les besoins restent immenses : prise en charge des victimes, du point de vue physique et 

psycho-médical (avec les problèmes latents que l’événement a révélés…), orphelins, 

reconstruction… 

Cependant, l’opération a été clôturée après la phase d’urgence : la suite n’entrait plus dans les 

missions de MKC et les possibilités d’ERC, mais relevait des instances nationales. 

 

Expédition de matériel 

 

 

En 2010, ERC a assuré l’expédition un important lot de matériel qui est déjà arrivé à Uvira : 

 

- Trois tonnes de matériel destiné aux soins médicaux. Ce matériel a été reçu de la société 

Vygon par l’entremise de Mme Suzanne Fisch. Ce lot de matériel est destiné à la formation des 

élèves infirmières  

- Plusieurs cartons de manuels scolaires (français, mathématique…) reçus de l’Ecole Française 

de Bruxelles par le biais de Mme Chantal Thoret-Bauchet. 

- Une grande quantité de layettes et du du matériel médical pour la maternité et le centre de santé  

- Deux chaises roulantes et du matériel pour personnes handicapées reçues de la famille 

Belhaloumi destinées aux victimes de l’accident de Sange.  

 

 

 

2.2 Promotion des  objectifs de l’association 

 

 

La promotion des objectifs de l’association s’est déroulée lors de quelques manifestations  ou réunions où nous 

avons pris une part active et lors des activités que nous avons organisées seul ou en partenariat.  

 

 

 

Date Evènement 

23/01 Pièce de  Théâtre : « Après moi le déluge » en collaboration avec Théâtre Jean Vilar suivi d’un débat 

21/02 Réunion du Conseil d’Administration 

06/03 Participation à l’Assemblée Générale du  CNCD à Bruxelles 

09/03 Participation à la réunion pour préparer  «  La Nuit de la Musique Africaine » 

19/03 Souper de cuisine africaine à  Solwaster pour collecte de fonds en vue d’une marche parrainée Oxfam 
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28/03 Assemblée Générale de ERC 

14/04 Réunion avec Pharmaciens Sans Frontières à Wavre sur la santé dans le Sud Kivu 

02/06 Réunion à la Province Brabant wallon 

14/07 Réception  de  livres offerts par Ecole Française par l’entremise de Mme Chantal  Thoret-Bauchet 

09/09 Souper annuel de l’association  

13/09 Présentation de ERC aux membres du Rotary de Seneffe 

17/09 Formation CRIBW CASIW : conception, analyse et gestion d’un projet de développement 

19/09 Réunion du Conseil d’Administration 

24/09 Formation CRIBW CASIW 

30/09 
Rencontre avec la journaliste Amélie Mouton qui voyage pour le Congo et se propose de rencontrer 

nos partenaires  à Uvira 

15/10 Formation CRIBW CASIW 

21/10 Présentation de ERC aux prêtres africains en formation à Louvain-La Neuve au Collège St Paul 

22/10 Formation CRIBW CASIW 

23/10 Présentation de l’association aux jeunes scouts à  La Pairelle ( Wépion-Namur) 

24/10 Vente lors de la Fête de la pomme à Ottignies 

10/11 Marché Noel Vie d’Enfants 

14/11 Réunion avec les jeunes désireux de participer activement aux activités  d’ERC 

19/11 Formation CRIBW CASIW 

26/11 Formation CRIBW CASIW 

03/12 Formation CRIBW CASIW 

04/12 Marché de Noël chez Geneviève Bleeckx 

05/12 Marché de Noël chez Alexandre Bournonville à la Ferme du Nil 

07/12 Marché de Noël à la Clinique St Pierre à Ottignies 

08/12 Marché de Noël à la Clinique St Pierre à Ottignies 

10/12 Formation CRIBW CASIW 

11/12 Marché de Noël à Chastre 
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2.3 Partenariat  au Congo 

 

 

 

2.3.1 Matumaini Kuishi Congo à Uvira (Sud Kivu) 

 

 

1) Services aux communautés  

 

Des engagements financiers pris en 2010 en faveur des écoles fondamentales et d’une école 

d’infirmières ont été exécutés. On s’en tient ici aux nouvelles réalisations.  

 

Centre de santé et maternité de Kabindula : 

 

- Achat d’un terrain  pour construire un nouveau centre de santé à proximité de la maternité 

 

- L’approvisionnement en eau a été mené à bien grâce à la construction d’une citerne et à 

une adduction reliée à une source. 

 

- Des équipements et un groupe électrogène ont été fournis. 

 

 

Passerelle sur la rivière Mugaja 

 

- La passerelle est en voie de réhabilitation et le chemin attenant est sur le point d’être 

amélioré. 

 

Ecoles Biriba et Moyens Plateaux : 

 

 

- Le soutien régulier de Vie d’Enfant nous a permis de contribuer au payement des frais 

scolaires pour 150 enfants de l’école de Biriba et des Moyens Plateaux. 

  

 

2) Activités génératrices de revenus 

 

Briqueterie 

 

 

Une équipe de 22 personnes produit actuellement une moyenne de 950 blocs jour dans 

le hangar provisoire et les commandes commencent à arriver. Un camion a été acquis, 

qui permet d’acheminer de l’argile et d’assurer des transports contre rémunération. 

 

Cependant, diverses difficultés ont surgi : matériel à remplacer, dégâts liés aux 

intempéries, et surtout persistance de la fragilité persistante du marché. En effet, sur 

base de son coût de revient à l’unité, plus bas que celui de la brique compactée, la 

brique cuite reste préférée par les particuliers sans que la population soit encore 

sensibilisée aux avantages écologiques du nouveau produit. 

 

 

Un budget a été prévu pour permettre une consolidation financière, l’aménagement du 

terrain qui a été acquis (hangar), le remplacement ou l’acquisition d’équipements 

(électricité…) et la nécessaire promotion.  
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Mais un rapport financier est attendu et, après cette période de démarrage, il s’agit de 

mettre en place un véritable management de l’entreprise, quant à la production et au 

marketing. 

 

 

Projet de Centre de Formation et de Services Aquacoles à Sange 

 

 

La pisciculture est une activité vitale pour produire des protéines animales dans la 

région en vue d’une alimentation de qualité et à moindre coût. En outre, cette activité 

est d’un grand intérêt écologique. Mais le secteur est tombé en léthargie. Les 

pisciculteurs enregistrés officiellement sont nombreux, mais végètent du fait du 

manque de formation, d’équipements, d’intrants. MKC cherche à lancer une activité 

qui puisse répondre progressivement à cette situation. Elle serait amorcée par un 

Centre qui allierait prestation de formation et de services, moyennant 3 cycles annuels 

qui concerneraient une soixantaine de pisciculteurs sur 2 ans, et production-vente de 

poissons en contribution à l’autofinancement de l’association. 

 

Le projet est à l’étude au fil d’échanges intensifs avec les partenaires d’Uvira. Il 

devrait être présenté  par la commune d’Ottignies Louvain-la-Neuve, qui accepte ainsi 

de s’allier à ERC, dans le cadre de l’appel à projets de Wallonie Bruxelles 

International pour des initiatives des pouvoirs subordonnés qui promeuvent un 

développement durable au Sud. 

 

3) Réorganisation  institutionnelle 

 

Suite à la période de réflexion en référence à l’audit réalisé par le Pr Bosco 

Muchukiwa, et avec un nouveau président du Conseil d’administration, Mr Mushiono 

Rusati, MKC expérimente le nouvel organigramme.  

 

Celui-ci devrait permettre une division du travail plus claire entre les différents 

services, dont chacun est placé sous la direction d’un responsable. 

 

Par ailleurs, deux permanents ont été engagés, dont ERC assurera la rémunération en 

2011 : MM. Mr Pascal Kasheke, assistant technique dans le service projets, et Mr 

Ruhingu Ruhara, secrétaire attaché au service administratif. 

 

Comment va se dérouler sur le terrain l’interaction entre les différents services ? 

Comment le travail des permanents  s’articulera-t-il avec celui de l’équipe des 

volontaires ? Comment vont être gérés la briqueterie et l’éventuel Centre piscicole ? 

ERC ne veut pas interférer dans le fonctionnement qui est en train de se chercher. 

Mais la confiance a priori dans les partenaires n’exclut pas une grande vigilance. 

 

 

 

2.3.2 La Providence à Lubumbashi (Province du Katanga) 

 

Malgré l’intérêt porté par ERC au projet d’appui pour l’achat de machines à coudre pour l’atelier de formation 

en couture et le forage d’un puits pour l’approvisionnement régulier en eau, les animateurs de la Providence 

n’ont plus répondu à nos demandes de précisions sur ces projets et n’ont pas rentré les rapports concernant les 

financements précédents. Le Conseil d’Administration envisage la rupture de ce partenariat.  
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2.3.3 Association pour la Ré-éducation et Promotion des Filles en Difficultés (ISIRO) 

 

L’activité subsiste mais les deux religieuses (Sr Jeanne Pati et Sr Françoise)   qui nous servaient de relais ont été 

affectées à d’autres responsabilités au sein de leur communauté. Le nom du nouveau responsable de ce projet ne 

nous a pas encore été communiqué. Aucun nouveau projet ni demande de financement n’ont été introduits. 

 

 

2.3.4 Groupement des femmes de Kikwit  

 

ERC a reçu un rapport d’activités de l’atelier artisanal animé par Angélique. Cette dernière étant actuellement 

indisponible pour raison de santé, nous n’avons pas reçu de nouvelles récentes sur l’état d’avancement du projet.  

(Fabrication de produits cosmétiques, etc..). 

 

 

 

 

2.4  Partenariat en Belgique 

 

 

2.4.1 Le Truc à troc 

   

Malgré les difficultés, le Truc à Troc a poursuivi son activité de vente de vêtements et autres objets de 

seconde main sur le site universitaire de Louvain-La-Neuve. Notre collaboration a donc été maintenue 

en 2010. 

  

2.4.2 MEMISA-Belgique : 

 

Une collaboration a été instaurée lors des événements de Sange : une mise en commun des informations 

reçues et surtout le témoignage du Dr Nicolas Mihuhi, responsable des projets de MKC a été utilisé par 

Mémisa.  

 

2.4.3 Vie d’Enfant 

 

Vie d’Enfant, nous a renouvelé sa confiance en accordant un subside destiné au payement des frais 

scolaires des élèves de Biriba et des Moyens Plateaux. Une aide de 7000 € nous a été versée pour 2011. 

  

2.4.4 Conseil Consultatif Nord-Sud (Ottignies-LLN) 

 

ERC a été représenté lors des réunions du CCNS par le responsable de la commission des projets. 

Nous avons bénéficié d’un subside de 2800€ pour la réalisation des travaux d’élargissement des voies 

vers la passerelle sur la rivière Mugadja.  

 

2.4.5 La fondation Père  Didier T’Serstevens 

 

Nous n’avons pas introduit de demande auprès de la Fondation en attendant de recevoir de nos 

partenaires des nouveaux projets plus pertinents. 

 

2.4.6 La Compagnie du Cœur 

 

La Compagnie du Cœur n’a pas donné de représentation théâtrale en 2010. ERC a été assuré d’être 

retenue parmi les bénéficiaires de la pièce qui sera jouée le 30 avril et le 1
er

  mai 2011 à Louvain-La-

Neuve. 

 

2.4.7 Le Théâtre Jean Vilar 

 

Nous avons bénéficié d’un solide coup de pouce du Théâtre Jean Vilar de Louvain-La-Neuve. Les 

responsables nous ont permis de programmer une séance supplémentaire de la pièce «  Après moi le 

déluge » et nous ont prodigué de précieux conseils. Ils se sont aussi investis dans les réservations. Cette 
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pièce dont les scènes se déroulaient dans un hôtel de  Kinshasa a été suive d’un échange avec les 

acteurs et le metteur en scène. La pièce nous rapporté un bénéfice net de : 2000€. 

 

Notre collaboration se poursuit avec le Théâtre Jean Vilar qui nous ristourne une partie des frais 

d’entrée lorsqu’une réservation est faite par notre canal. 

 

2.4.8 Des amis de Solwaster 

 

 

Les amis de Solwaster participent chaque année à une marche de 80 km,  organisée par Oxfam dans la 

région des Fagnes. A cette occasion ils  organisent un souper de cuisine africaine pour récolter les fonds 

nécessaires pour leur participation. ERC contribue à la réussite de ce souper en assurant la cuisine de 

mets africains. Les organisateurs versent une partie des bénéfices à ERC. 

 

 

Nous avons été touchés par la générosité de Mme Davenne qui à l’occasion du décès de son époux a 

suggéré à ceux qui voulaient acheter des fleurs de verser  l’équivalent au profit de notre association.  

 

Mme Marie-Josée Moreau de Solwaster  et son groupe de tricoteuses a poursuivi la confection des 

layettes pour les bébés qui naissent à la maternité tenue par nos partenaires d Uvira. Une centaine de 

brassières ont été acheminées à Uvira. 

 

 

2.5 Recherche de financements pour les activités et les projets des  partenaires 

 

 

 

    

2.5.1 Recherche de subsides et financement propre : 

 

 

Le tableau ci-dessous résume l’évolution des ressources entre 2009 et 2010.  

 

 

ANALYSE RESSOURCES 2010 TOTAL TOTAL % 

2010 2009 du total 

Cotisations & dons des membres effectifs      4.083,68           6.668,68    7% 

Promotions      9.766,50         16.189,24    18% 

Financements Organismes Agréés      5.000,00           5.000,00    9% 

Partenariat en Belgique      3.766,55           3.566,50    7% 

Autres financements    32.602,00           7.873,50    59% 

TOTAL RECETTES    55.218,73         39.297,92    100% 

 

 

En 2010,   les financements propres représentent  25 %. Ils sont   constitués essentiellement de la cotisation, des 

dons des membres et des recettes des activités de promotions   

 

La part des subsides représente 68% des recettes totales en 2010. Elle comprend  le financement par des 

organismes agréés et les autres financements,  

 

L’augmentation des « autres financements »  résulte des contributions récoltées en faveur des sinistrés de Sange. 

Un montant de 18610 € a été enregistré en l’espace de deux semaines après l’appel urgent pour les victimes. 

 

Des membres effectifs ont aussi versé leurs dons lors de cette opération. Ceci explique en partie la baisse du 

montant des cotisations et dons des membres par rapport à 2009. 
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Deuxième partie :  Rapport financier 

 

 
1. INTRODUCTION 

 

Le rapport financier présente l’analyse des ressources et d’affectation des ressources réalisées entre le 

01/01/2010 et le 31/12/2010. 

 

Comme les années précédentes, la présentation des tableaux d’analyse des ressources et d’affectation des 

ressources ainsi que le budget prévisionnel a tenu compte des remarques formulées par les membres lors des 

précédentes  assemblées générales et plus particulièrement celle de 2003. C’est le cas notamment de : 

 

 L’inscription des sommes non allouées dans la rubrique banque caisse  du budget prévisionnel. 

 

 L’ajout dans les tableaux de l’analyse des ressources et d’affectation des ressources d’une colonne 

reprenant les ressources et l’affectation des ressources du budget prévisionnel. 

 

 L’ajout dans les tableaux de l’analyse des ressources et d’affectation des ressources d’une colonne 

reprenant le % des principaux postes par rapport au total. 

 

L’ensemble du rapport financier sera commenté par le trésorier lors de l’assemblée générale. Des 

éclaircissements seront donnés  aux membres présents. 

 

L’agrément du ministère des finances pour l’octroi des attestations d’exonération fiscale pour les dons reçus de 

plus de 30.00€ est soumis au respect de deux critères important et notamment  le fait que les frais de 

fonctionnement ne doivent pas dépasser 10% des dépenses ( affectations) totales ni dépasser 20% des recettes 

(ressources ) totales soustraites des financements par des organismes agréés (OA).  

 

Ces deux critères ont été respectés comme le montre les tableaux suivants : 

 

 

1.653,42                                                  

50.218,73                                                

3,29%

1.653,42                                                  

46.950,78                                                

3,52%

Total des dépenses

Pourcentage

Frais de fonctionnement

Frais de fonctionnement < 10% total des dépenses

Frais de fonctionnement < 20% des Ressources - Financements OA

Frais de fonctionnement

Total des ressources - financements OA

Pourcentage

 
 

A partir de l’année 2011, le montant minimal donnant droit à une attestation d’exonération fiscale a été portée à 

40€ au lieu de 30€ 

 

2. ANALYSE D’AFFECTATION DES RESSOURCES 2010 (voir annexe) 

3. ANALYSE DES  RESSOURCES 2010 (voir annexe) 

4. LE RESULTAT (voir annexe) 

5. LE BUDGET PREVISIONNEL 2011 (voir annexe) 

 

 

 

Fait au siège de l’association à Céroux - Mousty,  le 10 avril  2011 

 

 

 

Malesan Caroline                       Laurent Loi               Assumani Budagwa  

  ( Secrétaire)                                  (Trésorier)                              (Président) 
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Budget 1er 2ème 3ème 4ème TOTAL TOTAL %

prévisionnel 2010 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2010 2009 du total

53.490,00     3.507,00     4.912,70   29.862,40        -               38.282,10    28.330,30   82%

7.000,00       -              -            5.000,00         -              5.000,00      7.881,30     11%

5.000,00       -              4.912,70  6.319,40         -              11.232,10    649,00        24%

13.000,00     -              -            -                   -              -               4.200,00     0%

6.490,00       -              -            -                   -              -               15.600,00   0%

6.000,00       2.007,00    -            -                   -              2.007,00      -               4%

16.000,00     1.500,00    -            -                   -              1.500,00      -               3%

-                 -              -            18.543,00       -              18.543,00    -               39%

4.000,00       -              -            -                   -               -               29,94          0%

4.000,00       -                 -               -                       -                 -               29,94          0%

-                 -                 -               -                       -                 -               -               0%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

5.000,00       -              -            -                   -               -               -               0%

-                 -               -                       -                 -               -               0%

-                 -               -                       -                 -               -               0%

-                 -               -                       -                 -               -               0%

-                 -               -                       -                 -               -               0%

5.000,00       -                 -               -                   -                 -               -               0%

7.500,00       2.500,00     -            -                   -               2.500,00      -               5%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

7.500,00       2.500,00    -            -                   -              2.500,00      -               5%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

-                 -              -            -                   -               -               -               0%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

-                 -              -            -                   -               -               -               0%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

1.000,00       -              10,40        -                   -               10,40          557,15        0%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

-                 -              -            -                   -              -               -               0%

1.000,00       -              10,40       -                   -              10,40          557,15        0%

7.650,00       576,40        78,48        3.524,45          325,53        4.504,86      8.945,08     10%

250,00          -              -            -                   -              -               250,00        0%

-                 -              -            -                   -              -               268,29        0%

300,00          527,50       68,05       -                   -              595,55         231,00        1%

4.000,00       -              10,43       3.265,57         -              3.276,00      4.366,87     7%

-                 -              -            258,88            -              258,88         -               1%

-                 -              -            -                   -              -               82,59          0%

100,00          -              -            -                   -              -               25,33          0%

-                 -              -            -                   -              -               2.810,66     0%

1.000,00       48,90         -            -                   234,50       283,40         459,14        1%

2.000,00       -              -            -                   91,03         91,03          451,20        0%

3.500,63       507,64        218,31      146,00             781,47        1.653,42      1.087,31     4%

500,00          -              43,38       -                   29,98         73,36          43,93          0%

500,00          -              -            -                   32,49         32,49          83,76          0%

1.000,00       421,29       -            -                   -              421,29         784,50        1%

200,63          -              67,05       -                   -              67,05          13,45          0%

1.000,00       -              -            126,00            699,00       825,00         -               2%

200,00          -              -            -                   -              -               -               0%

100,00          86,35         107,88     20,00              20,00         234,23         161,67        0%

82.140,63     7.091,04     5.219,89   33.532,85        1.107,00     46.950,78    38.949,78   100%

Primes aux encadreurs

Autre

Appui institutionnel

Atelier boulangerie

Minervals

Centre de Formation

Autres projets

Luwala    Centre de Santé

Autres projets

Autres projets

SANGE

MKC     Centre de Santé et Maternité

MKC     Groupements de Femmes et Agriculteurs

MKC    Briqueterie

MKC    Ecole infirmières

DEPENSES 2010

Projets/ Partenaires UVIRA

MKC     Appui institutionnel

MKC     Ecoles

Projets/ Partenaires ISIRO

Autres projets

Projets/ Partenaires LU'SHI

Centre de Formation

Frais de transport

Projets/ Parternaire KIKWIT - LUWALA

Université de Bukavu

Autres projets

Luwala    Autres projets

Kikwit     Formation des Femmes

Projets/ Encadrement Femmes Kalémie

Encadrement Femmes Kalémie

Autres projets

Frêt ISIRO

Frêt LU'SHI

Frêt UVIRA

Frais de promotion

Artisanat

Théâtre - Compagnie du Cœur

Concert

Théâtre - Jean Vilar

Souper Céroux

T-shirts ERC

Marché de Noël

Nuit Musique Africaine

Contact Promotion

Frais de fonctionnement

Fournitures de bureau

Photocopies

TOTAL DEPENSES

Internet - téléphone

Timbres

PC et imprimante

Frais de déplacement

Autres frais
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Budget 1er 2ème 3ème 4ème TOTAL TOTAL % ECART

prévisionnel 2010 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2010 2009 du total BUDGETAIRE

6.000,00        972,17          557,17          637,17          1.917,17       4.083,68      6.668,68        7% 68,06%

6.000,00        972,17          557,17          637,17          1.917,17      4.083,68      6.668,68        7% 68,06%

10.000,00      2.478,00       -                 6.022,00       1.266,50       9.766,50      16.189,24      18% 97,67%

500,00           -                -                155,00          -                155,00         330,00          0% 31,00%

-                  -                -                -                -                -                2.781,58        0% #DIV/0!

2.500,00        2.478,00       -                180,00          36,00           2.694,00      -                 5% 107,76%

6.000,00        -                -                5.497,00       -                5.497,00      6.216,00        10% 91,62%

-                  -                -                190,00          -                190,00         -                 0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                900,00          0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

1.000,00        -                -                -                1.230,50      1.230,50      851,00          2% 123,05%

-                  -                -                -                -                -                4.810,66        0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                300,00          0% #DIV/0!

7.000,00        -                 5.000,00       -                 -                5.000,00      5.000,00        9% 71,43%

7.000,00        -                5.000,00       -                -                5.000,00      5.000,00        9% 71,43%

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

5.000,00        414,90          -                 -                 3.351,65       3.766,55      3.566,50        7% 75,33%

-                  414,90          -                -                551,65         966,55         566,50          2% #DIV/0!

2.000,00        -                -                -                2.800,00      2.800,00      -                 5% 140,00%

3.000,00        -                -                -                -                -                3.000,00        0% 0,00%

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

36.990,00      3.649,50       1.307,50       20.041,50     7.603,50       32.602,00    7.873,50        59% 88,14%

8.000,00        1.149,50       1.307,50       1.461,50       7.573,50      11.492,00    7.873,50        21% 143,65%

-                  -                -                18.580,00     30,00           18.610,00    -                 34% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

26.490,00      -                -                -                -                -                -                 0% 0,00%

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

2.500,00        2.500,00       -                -                -                2.500,00      -                 5% 100,00%

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                -                 0% #DIV/0!

17.150,63      

82.140,63      7.514,57       6.864,67       26.700,67     14.138,82     55.218,73    39.297,92      100% 67,22%

Autres financements

TOTAL RECETTES

Conseil Consultatif Nord-Sud

Autres partenaires

Autres financements

Glaxosmithkline

Commune de WSL

Report Banque + Caisse 2009

Loterie Nationale

Université de Bukavu

Truc à Troc

Fondation Père Didier T'Serstevens

Autres OA

Vie d'enfant - Kinderleven

Théâtre - Compagnie du Cœur

Souper Céroux

Marché de Noël

Nuit Musique Africaine

ANALYSE RESSOURCES 2010

Cotisations & dons des membres effectifs

Cotisations et dons des membres

Promotions

T-shirts ERC

Concert

Artisanat

Théâtre - Jean Vilar

Députation Permanente

Amis de Solwaster

TOTAL

Bourse aux jouets

Partenariat en Belgique

Quenast

Financements Organismes Agréés

MEMISA

Dons pour Sange

Dons des sympathisants
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ESPERANCE REVIVRE AU CONGO 
RESULTAT 

2010 

 

2010 2009 
Total Recettes                               (1) 55.218,73 € 39.297,92 € 

Total Dépenses                             (2) 46.950,78 € 38.949,78 € 

      

RESULTAT                          (3) =  (1) - (2)  8.267,95 € 348,14 € 

      

Report Banque                             (4) 16.279,95 € 16.174,34 € 

Report Proton                               (5) 0,00 € 0,00 € 

Report Caisse                               (6) 870,68 € 628,15 € 

      

Disponible  en début d'année   (7) = (4) + (5) + (6) 17.150,63 € 16.802,49 € 

      

Disponible pour année suivante (3) + (7) 25.418,58 € 17.150,63 € 

Banque           21.455,05 €  
 Proton                110,75 €  
 Caisse             3.852,78 €  
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6.000,00           76.800,00        

6.000,00      15.000,00          

20.000,00          

7.200,00           10.000,00          

10.000,00          

100,00         

100,00         12.000,00          

6.000,00      7.800,00            

2000

1.000,00      -                   

7.000,00           

-                   

7.000,00      

4.800,00           

800,00         

2.500,00          

2.000,00      

2.000,00      

2.500,00            

38.979,00         

10.000,00    -                   

2.500,00      

26.479,00    

-                   

1.000,00          

1.000,00            

4.100,00          

3.500,00            

25.418,58         100,00               

500,00               

21.455,05    

110,75         

3.852,78      

4.997,58          

1.500,00            

500,00               

1.500,00            

1.000,00            

200,00               

297,58               

Activités de promotion

Jean Vilar

Souper de promotion - Céroux

Projets/ Partenaires ISIRO

Artisanat Ecole infirmières

Concert

Projets/ Partenaires LU'SHI

LUWALA - Autres projets

Glaxosmithkline

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

BUDGET PREVISIONNEL 2011

Cotisations & dons des Membres Projets/ Partenaires UVIRA

Cotisations et dons des Membres Ecoles

Centre de Santé et Maternité

Frêt LU'SHI

Frais de transport

Primes aux encadreurs

Centre Culturel Ottignies - LLN

Autres projets

Autres projets

LUWALA - Centre de Santé

Artisanat

Nuit Musique Africaine

Jean Vilar

Concert

Autres projets

Frêt ISIRO

Frêt UVIRA

Frais de promotion

89.397,58    

Autres frais

Report banque + caisse 2008

Report Banque

Autre

Contact promotion

Marché de Noël

Site internet

TOTAL GENERAL

Frais de déplacement

Photocopies

KIKWIT - Formation des femmes

TOTAL GENERAL 89.397,58     

Autres Projets

Timbres

Internet - téléphone

Autres financements

Fournitures de bureau

Frais de fonctionnement

Députation Permanente

Autres projets

Dons des Sympathisants

T-shirts

Souper de promotion - Céroux

Encadrement Femmes Kalémie

Encadrement Femmes Kalémie

Loterie Nationale

Report Proton

Groupements de Femmes et Agriculteurs

Briqueterie

Centre de Formation

Appui institutionnel

Autres projets + Passerelle

Nuit Musique Africaine

Marché de Noël

Appui institutionnel et études

T-shirts ERC

Autres partenaires

Vie d' Enfant - Kinderleven

Autres OA

MEMISA

Report Caisse

TOTAL

Fondation Père Didier T'Serstevens

Ventes Truc à Troc

Partenariat en Belgique

Autres projets

Autre

Compagnie du Cœur 

Minervals

Atelier boulangerie

Financements Organismes Agréés

Conseil Consultatif Nord-Sud

Centre de Formation

Projets/ Partenaires KIKWIT - LUWALA

Appui institutionnel

 


