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Première partie : Rapport d’activités

1.

INTRODUCTION

En guise d’introduction à ce rapport d’activité permettez-nous de vous présenter le logo de Espérance
Revivre au Congo et la symbolique qu’elle cache :
Le logo d’Espérance Revivre au Congo est un programme en soi. Il est le résultat d’une réflexion de
quelques membres de l’association. Initié par Alain Verbeeck , il a été complété et finalisé par César
Bakengeza .
Il représente la carte de la République Démocratique du Congo pour marquer le territoire où vivent les
populations auxquelles notre association s’intéresse .
La carte comporte dans sa partie sud , un mur en construction car nos actions de solidarité veulent
contribuer même modestement à la reconstruction du Congo que d’autres semblent s’acharner à démolir.
Le centre de la carte montre plusieurs personnes qui ensemble veulent unir leurs efforts pour reconstruire
leur pays. Ces personnes symbolisent notre conviction que les ressources humaines sont une composante
majeure de la reconstruction bien plus que les richesses naturelles qui pour l’instant suscitent une
convoitise meurtrière. Leur nombre montre que la reconstruction sera l’œuvre de tous et non pas le résultat
d’une illumination de quelques uns.

Trois oiseaux s’élèvent de la foule. Ils symbolisent les messagers envoyés à l’extérieur pour lancer des
appels à la solidarité internationale. Cette solidarité est nécessaire sinon indispensable quand on
réalise le niveau de destruction du Congo actuel.
Un palmier dont les feuilles débordent de la carte symbolise notre foi dans une reconstruction qui
demandera de la patience. L’arbre ne porte pas encore de fruit comme pour rejeter toute culture de
cueillette facile comme celle qui semble animer les seigneurs de la guerre. Si l’arbre déborde du
territoire congolais , c’est pour marquer notre souci de ne pas nous limiter au sort des seuls congolais.
Nous restons attentifs et sensibles à la détresse et aux espérances de tous les autres peuples qui
souffrent des affres des guerres qui leur sont imposées. C’est également pour marquer le fait que la

3

reconstruction du Congo pourra un jour rayonner au delà de ses frontières et profiter à ses voisins et
loin de ses frontières.
Enfin, les lettres ERC traversent l’ensemble du pays. Elles sont entrelacées pour traduire l’unité à
laquelle les congolais tiennent mais aussi pour marquer les liens de solidarité qui doivent se tisser ici et
là-bas.

Assumani B.
Président
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2006

2.1. Aide à caractère humanitaire :
En 2006, l’aide totalise 1200 Kg (contre 1200 Kg en 2005) constitué essentiellement de matériel
didactique fourni par des écoles ou par des particuliers et complété par un important lot de vêtements en
très bon état fournis par l’antenne des Œuvres de Saint-Vincent de Paul d’Erquelinnes. Ces envois ont
bénéficié à nos partenaires basés à Uvira et à Lubumbashi où l’acheminement du freight est plus
possible. Cette activité reste marginale.
2.2 Promotion des objectifs de l’association
Les efforts de Espérance Revivre au Congo pour promouvoir les objectifs de l’association se sont
poursuivis au courant de l’année 2006 et ont permis de nouer des contacts fructueux . Les dates les plus
marquantes dans ce contexte sont :
07/01 :
Rencontre avec les membres de l’équipe de St Vincent de Paul à Erquelinnes. L’équipe de St Vincent
de Paul à Erquelines , nous a toujours ouvert son vestiaire de vêtements de seconde mains. Une grande
partie des vêtements que nous envoyons dans nos convois humanitaires proviennent de cette source. Les
membres de cette équipe avaient émis le vœux d’une rencontre au courant de laquelle, l’historique, la
ligne de conduite et les réalisations de Espérance Revivre au Congo leur serait expliquées. Des
encouragements ont été reçus de la part de l’équipe de St Vincent de Paul et plusieurs membres présents
ont effectué un don à la suite de cette rencontre.
18/03 :
Participation à la journée organisée par Entraide et Fraternité à Wavre sur le thème de la situation au
Congo. Plusieurs témoins de terrain membres de la société civile ont témoigné des efforts menés pour
permettre à la population de participer aux élections de manière citoyenne. L’importance de la solidarité
des populations du Nord a été soulignée par tous les intervenants.
06 et 07/05
Vente d’artisanat de nos partenaires au marché Nosphilips à Bruxelles. Le centre Nosphilips encadre
des personnes handicapées adultes et leur permet d’effectuer une activité productive comme le petit
élevage, le maraîchage etc… Le centre organise un marché annuel auquel Espérance Revivre au Congo
participe. C’est une occasion d’informer le grand public sur nos objectifs et nos réalisations. C’est aussi
une occasion d’augmenter nos ressources propres grâce aux ventes réalisées.
21/05 :

M et Mme Maweja Paulin et Bernadette , un couple Belgo-Congolais de Seraing ayant rendu visite à
nos partenaires de Lubumbashi ( La Providence) a décidé de joindre ses efforts aux nôtres pour
apporter un appui à nos partenaires. Une vente d’artisanats a été organisée lors du marché de printemps
à Liège au profit de Espérance Revivre au Congo.
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23/05 :
Espérance Revivre au Congo a proposé au grand public le spectacle de Pie Tshibanda : «Je ne suis pas
sorcier ». Avant le spectacle les photos des réalisations de notre association ont été projetées et ont
permis aux participants de visualiser le chemin parcouru et la concrétisation des nos efforts de solidarité
envers les populations du Congo. De nombreuses félicitations et encouragements nous ont été adressées
et plusieurs dons ont été effectués au profit de l’association . Plusieurs personnes ayant assisté au
spectacle se sont inscrites pour notre souper de solidarité.

30/06 :
Espérance Revivre au Congo a tenu un stand d’information et de vente d’artisanats lors de la fête de la
musique africaine au Bois des Rêves à Ottignies. Cette année nous n’avons pas proposé la petite
restauration au grand regret de ceux qui espéraient déguster notre spécialité : «Le panier de la
congolaise »

03/07 :
Accueil de Mme Kileshye de passage en Belgique. Mme Kileshye anime l’association AFME(
Association des Femmes pour le Mieux Etre). Cette association a bénéficié à deux reprises du soutien
de Espérance Revivre au Congo notamment pour l’octroi de micro-crédits au profit des femmes qui
souhaitaient se lancer dans le petit commerce de détails. Espérance Revivre au Congo a profité de
l’occasion pour rappeler quelques règles de partenariat que AFME devrait respecter si une poursuite de
collaboration est souhaitée.

09/09 :

Souper annuel de solidarité avec les populations congolaises. Ce souper est devenu une tradition où plus
de 270 couverts ont été servis grâce à l’augmentation de la capacité des places assises de la salle de
Céroux. La formule du buffet de dégustation de plusieurs mets de la cuisine africaine reste très
appréciée. Le service au buffet a été assuré par les anciens élèves de l’école primaire des Coquérées qui
avec leurs parents et leurs enseignants ont porté notre jeune association à sa naissance en 1999.
Plusieurs mandataires communaux ou candidats aux élections communales nous ont honoré de leur
présence. La plupart d’entre eux sont des habitués du souper et nous apportent leur soutien quand is le
peuvent : gratuité de la salle, accès aux matériels de la cuisine scolaire, etc…

29/11 :

Participation à la réunion de Coordination Générale des Migrants pour le Développement. Une
redéfinition de la ligne budgétaire de la Coopération au Développement visant à impliquer les migrants
dans la coopération Nord-Sud est en cours d’élaboration. Les grands axes de cette ligne budgétaire ont
été exposés aux participants. Espérance Revivre au Congo se prépare à répondre aux critères qui seront
exigés pour l’octroi des subsides.

05 et 06/12
Participation au Marché de Noël à la Clinique St-Pierre de Ottignies avec vente d’artisanats et stand
d’information.
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2.3 Partenariat au Congo

2.3.1 Matumaini Kuishi Congo à Uvira (Sud Kivu)

Projet Femmes :
Le groupement de femmes récemment ouvert à Makobola poursuit la culture d’arachide dans
des conditions difficiles. Après une forte sécheresse , une saison de pluie très abondante a été
connue et compromet les semis et les récoltes dans toute la région des Grands Lacs. Des
institutions comme Caritas ont signalé des situations de détresse et même de famine
notamment dans le pays voisin au Burundi.
Le premier groupement ouvert à Biriba poursuit la culture de manioc et a diversifié ses
activités en amorçant un élevage de chèvres qui semble prometteur.
Projet école :
L’Institut Kalimabenge dont la réhabilitation s’est effectuée en plusieurs étapes et notamment :
la reconstruction entière de l’école, l’équipement en pupitres, la connexion au réseau d’eau
potable, la construction de sanitaire et le pavement des classes, poursuit ses activités . Comme
signalé l’an dernier , nos partenaires n’interviennent plus et c’est la direction de l’école qui
assure l’entretien et la gestion .
L’école de Biriba située à proximité du groupement de veuves poursuit ses activités. Les fortes
pluies ont retardé les travaux d’achèvement de la construction des latrines. Ces travaux
reprendront dès que le niveau d’eau des fosses aura baissé. Un subside de 2023 € a été octroyé
pour ces travaux
A proximité de la maternité et du centre de santé, la Coopération Technique Belge a construit
en collaboration avec nos partenaires, une nouvelle école primaire dont l’inauguration est
prochaine. Cette école complète celle déjà financée par le PNUD ( Programme des Nations
Unies pour le Développement) .

Projet « Centre de santé »
La rupture avec l’ONG AMI qui assurait l’approvisionnement des médicaments en échange
d’une contribution très dérisoire des patients permet aujourd’hui au centre d’assurer
l’autofinancement. En effet la contribution versée par ceux qui viennent aux soins a été
augmentée sans entraîner une désertion.
Les travaux de regroupement du centre avec la maternité connaissent un ralentissement malgré
l’octroi de 5000€ par ERC. Des contacts entre nos partenaires et la Coopération Technique
Belge sont en cours pour financer l’achèvement des locaux où sera transféré le centre de santé.

Projet maternité

La maternité fonctionne et continue à bénéficier de sa localisation en plein quartier populaire.
Elle enregistre en moyenne 68 accouchements par mois soit 2 à 3 par jour.
L’évolution des prestations sur les dernières années peut être résumée dans le tableau suivant :
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2004

2005

2006

Accouchements

441

718

815

Naissances vivantes

430

710

807

11

8

8

1

1

0

Morts nés
Décès maternel

Projet passerelle

La passerelle construite sur la rivière Mugadja en 2004 pour désenclaver plusieurs villages et
éviter les noyades fréquentes lors du passage à gué , remplit sa mission . On n’a plus enregistré
de noyade depuis sa mise en service et le passage est continu. Le comité de développement
local qui s’est vu confié la gestion de la passerelle assure la maintenance. Des planches ont été
remplacées sans intervention de nos partenaires qui ont réalisé l’ouvrage. Le balisage du sentier
qui mène vers la passerelle devra être consolidé.
Projet traction bovine :
L’attelage de bœufs pour le labour est actuellement utilisé par les riziculteurs près de Kiliba.

2.3.2 La Providence à Lubumbashi (Province du Katanga)
Espérance Revivre au Congo poursuit le soutien qu’elle apporte au projet d’encadrement des
enfants en décrochage scolaire à Lubumbashi.
Ce soutien concerne :




le payement du minerval de 50 enfants les plus défavorisés ( 2400€/an),
une prime aux encadreurs (5625€/an)
le fonctionnement de l’atelier boulangerie qui assure une part
d’autofinancement de l’école en même temps que le point de vente des
produits de divers ateliers de l’école.

Le projet boulangerie a reçu un subside de la députation permanente de la Province de Brabant
wallon ainsi que le la compagnie TOTAL. Un nouveau four plus économe en énergie a été
acheté et expédié à Lubumbashi. Le local pour abriter le nouveau four est en cours de
construction. Le four sera mis en service très prochainement.
Nos partenaires de la Providence ont également reçu un financement pour l’achat d’un groupe
électrogène qui les rend plus indépendants pour la formation des élèves de la section électricité,
le fonctionnement de certaines machines à coudre et des tours à bois pour nos élèves artisans.
En vue d’augmenter la capacité d’autofinancement et pour répondre à une demande locale, la
Providence s’est lancée dans un projet de location de robes de mariées et de costumes de
cérémonie. Des robes de secondes mains achetées en Belgique ont été expédiées à
Lubumbashi.
2.3.3 Centre d’Education et de Formation Intégrée (CEFI) Uvira Sud-Kivu

Le CEFI encadre plusieurs enfants sourds-muets. Outre la formation au langage des signes , le
CEFI essaye de promouvoir des projets dans lesquels les élèves peuvent trouver une
occupation comme le petit élevage, la culture maraîchère etc…
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Durant l’année 2006 Espérance Revivre au Congo a octroyé un subside de 2000 € pour le
projet de culture maraîchère. Des fortes inondations qui ont été suivies les fortes périodes de
sécheresse n’ont pas permis des récoltes encourageantes.
Les demandes de soutien de CEFI se font de plus en plus sans une vision globale et les
feedbacks ne nous arrivent pas à temps. Nous envisageons d’ interrompre la collaboration avec
le CEFI .
L’encadrement des enfants sourds-muets relève d’un domaine très spécialisé. Nous
demanderons à l’avenir au CEFI d’orienter ses demandes vers les organisations qui ont déjà
une expérience dans ce domaine.
2.3.4 Association pour la Ré-éducation et Promotion des Filles en Difficultés (ISIRO)
Le projet de formation et d’encadrement de jeunes filles en difficultés amorcé par la Sr
Dominicaine Jeanne Pati se poursuit avec efficacité malgré les difficultés liées notamment à
l’isolement de Isiro.
Des jeunes filles qui ont suivi la formation ont décidé de se regrouper en une petite coopérative
et ont ouvert un petit restaurant et un magasin qui marche bien.
Sr Jeanne a reçu un soutien pour l’achat d’une moto en vue de lui faciliter les déplacements.
Un appui aux frais de fonctionnement a été également octroyé.
Le besoin de disposer de ses propres locaux sur son propre terrain se font sentir.

2.3.5 Association des habitants du village de LUWALA
Le pompage d’eau pour alimenter le village de Luwala fonctionne toujours. La contribution des
habitants se fait sous forme de vivres qui sont revendus par l’équipe de gestion de la pompe
pour acheter le carburant et assurer l’entretien de la pompe.
Le centre de santé situé à proximité du village de Luwala et construit par la Coopération
Technique Belge manquait d’équipement et de médicaments pour son fonctionnement . Il était
laissé à l’abandon.
Espérance Revivre au Congo a octroyé un subside de 3000 € pour couvrir les frais
d’équipement et le premier stock de médicaments du centre pour le rendre opérationnel.

2.3.6 FAPEV Kinshasa
Dans le cadre du programme « Migr’actions » de la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et
Etrangers ( CIRE), Espérance Revivre au Congo a été sollicitée pour parrainer une demande de
financement pour l’équipement d’un centre de formation animée par l ’Association « FEMMES
EN ACTION POUR LES PERSONNES VULNERABLES.

Cette Association est animée par des personnes volontaires de niveaux de formation et
d’expériences diversifiées : techniques en développement, en nutrition, en comptabilité,
infirmières, etc.
Le parrainage a permis à FAPEV de bénéficier d’un financement de 5495 € qui a été versé
directement au bénéficiaire avec un suivi assuré par le partenaire local du CIRE à Kinshasa. Ce
versement ne figurera donc pas dans notre comptabilité.
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Espérance Revivre au Congo a reçu un rapport sur l’état d’avancement des dépenses et
réalisations. Le projet n’a pas atteint tous ces objectifs.
Un parrainage pour l’octroi de subside sans l’établissement d’un partenariat durable et malgré
le contrat signé entre plusieurs parties ne semblent pas une formule appropriée à notre mode de
partenariat.
Le CIRE ayant interrompu ce mode de soutien, nous arrêterons notre parrainage.
2.4 Partenariat en Belgique

2.4.1

Le Truc à troc

Espérance Revivre au Congo poursuit la collaboration avec le Truc-à- Troc pour la vente de
vêtements, de jouets , de vaisselle. Les ventes au Truc à Troc ont totalisé un montant de
1025 € en 2006 contre 1642.65 € en 2005
2.4.2

MEMISA-Belgique :

Nous n’avons pas introduit de nouveaux projets dans le domaine de la santé auprès de
MEMISA en 2006.
2.4.3

Vie d’Enfant

L’association « Vie d’Enfant », reste très attentive aux projets de nos partenaires
notamment ceux qui profitent aux enfants. En 2006 , nous avons bénéficié d’un subside de
5000 € contre 4000 € en 2005.
2.4.4

Conseil Consultatif Nord-Sud (Ottignies-LLN)

Des membres de Espérance Revivre au Congo participent de manière régulière aux
réunions ou initiatives du Conseil Consultatif. C’est une occasion d’apprendre au départ de
l’expérience d’autres associations, et de s’impliquer dans des problématiques de paix, de
développement et de solidarité mondiale.
ERC a reçu un subside de 1250 € .
2.4.5

La fondation Père Didier T’Serstevens
Le Père Didier T’Serstevens est missionnaire en Asie, il a créé une fondation qui gère son
patrimoine dont les fruits servent au financement de plusieurs micro-projets à travers le
monde.
Les demandes de financement introduits en 2005 ont été traitées lors de la première réunion
en 2006. Un subside de 3000 € nous a été octroyé.

2.4.6 La Compagnie du Coeur
La Compagnie du Cœur joue un an sur deux et n’a donc pas donné de représentation
théâtrale en 2006. Nous sommes cependant assuré d’être bénéficiaire en 2007.
2.4.7 La Fondation Damien
La Fondation Damien nous a apporté son soutien par le rachat d’artisanat produit à
Lubumbashi et qui est revendu au profit de notre partenaire « La Providence ».
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2.5

Recherche de financements pour les activités et les projets des partenaires

2.5.1

Recherche de subsides :

La recherche de subsides reste un impératif et dépend de la solidité des projets de nos
partenaires et de leur pertinence par rapport aux critères d’octroi de subside par les
institutions sollicitées. La part des subsides et autres financements a représenté 68% des
ressources en 2006 contre 64 % en 2005
Dans le cadre du fonds de mécénat destiné à encourager le personnel de TOTAL à
s’investir dans des actions de solidarité , Espérance Revivre au Congo dont le président
travaille dans un centre de recherche de la branche pétrochimique de TOTAL a reçu un
subside de 5000 € au profit du projet de la Providence (Achat groupe électrogène et
nouveau four pour boulangerie)

2.5.2

Recherche de financements propres

Les financements propres constitués de la cotisation et dons des membres et recettes des
activités de promotions ont représenté 35% en 2006 contre 36% en 2005.
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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
01/01/2006 et le 31/12/207.
Comme précédemment, 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 de l’assemblée
générale de 2003 notamment :


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 a été commenté par le trésorier lors de l’assemblée générale. Des éclaircissements ont été donnés
aux membres présents.

2.

ANALYSE D’AFFECTATION DES RESSOURCES (voir annexe)

3.

ANALYSES DES RESSOURCES (voir annexe)

4.

LE BUDGET PREVISIONNEL 2007 (voir annexe)

Fait au siège de l’association à Céroux - Mousty, le 01 AVRIL 2007

Malesan Caroline
( Secrétaire)

Laurent Loi1
(Trésorier)

Assumani Budagwa
(Président)

1

M. Laurent Loi a pris le relais pour la trésorerie de Espérance Revivre au Congo suite à l’indisponibilité de
Jean-Marie Nzomukunda qui travaille actuellement en Afrique. Il sera accueilli au sein du conseil
d’administration.
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