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Première partie : Rapport d’activités 

 
 

 

I. INTRODUCTION 

 

 

Une dynamique en marche 

 

 

L’année 2012 a été marquée par l’adhésion de neuf nouveaux membres qui ont décidé de 

rejoindre notre association et de s’engager de manière active dans les différentes 

commissions. Cet engagement s’est traduit par la mise en marche d’une nouvelle dynamique 

portée par les commissions récemment créées (Jeunes et Communication) de même que par la 

consolidation de notre atelier Art-Récup. 

La dynamique en marche au sein de Espérance Revivre au Congo peut être suivie grâce au 

talent et à la détermination des membres de notre commission communication. Elle a relevé 

en un temps très court plusieurs défis comme la création d’un nouveau site internet, la 

modification du logo, la publication de notre bulletin « Esperecho », la constitution de notre 

photothèque, la réalisation de plusieurs albums photos, la diffusion des évènements etc… 

Le voyage organisé par la commission Jeunes  en juillet 2012 à Uvira et au retour l’exposition 

« Fenêtre sur le Congo » ont constitué un moment fort. Les cinq adultes et sept jeunes ont eu 

l’occasion de rencontrer nos partenaires, les bénéficiaires de nos efforts de solidarité. Ils ont 

visité les projets réalisés et ceux en cours soutenus par ERC. Le voyage a été jalonné de 

rencontres qui ont montré la pertinence du leitmotiv d’Espérance Revivre au Congo : « Des 

gens luttent pour s’en sortir. Ils font des choses, courageusement et lucidement,  mais avec 

des moyens dérisoires  et confrontés à un tas d’obstacles, souvent dans un abandon total. 

Soutenons-les matériellement, encourageons-les, au besoin accompagnons leurs efforts  par 

un appui ‘technique’, à la mesure des compétences que nous pouvons mobiliser, mais ce dans 

le respect de leur dignité » 

Le voyage était pour la majorité des participants un premier contact avec l’Afrique et plus 

particulièrement le Congo dans son flanc Est, le plus touché par les guerres et enlisé dans une 

insécurité qui semble hypothéquer tout effort de reconstruction. Et pourtant, c’est là aussi que 

nous avons été témoins d’une population accueillante, digne, courageuse et entreprenante qui 

refuse la fatalité et se remet sans cesse au travail, surtout agricole ; pour vivre. C’est là aussi 

que nous avons rencontré une population créative qui crée de très beaux objets avec deux fois 

rien (canettes, capsules, fils de fer, pneus). Et c'est justement, ce constat de créativité qui avait 

poussé Myriam Evrard à créer  un atelier pour la récupération d’objets déclassés, de vieux 

tricots, de tissus. Ces objets sont transformés de mains d’expertes, avec goût et esthétique  en 

objets décoratifs  vendus au profit de nos partenaires. L’atelier ART-Récup confirme que 

nous pouvons aussi être inspirés  par le Sud et c’est ce que les visiteurs de notre  deuxième 

marché de Noël tenu du 24 au 25 novembre ont particulièrement apprécié.  

La dynamique en marche, nous a aussi imposé un moment d’arrêt pour  réfléchir en groupe et 

répondre au besoin d’intégration des nouveaux membres et de nouvelles commissions. Nous 

avons programmé en janvier 2013, une journée de réflexion  dont l’objectif était d’améliorer 

la cohésion entre membres et entre organes d’ERC,  la cohérence entre nos objectifs, notre 

fonctionnement et  nos réalisations. Nous y avons aussi rêvé de nouveaux contours pour notre 

association. 

 

Assumani Budagwa 

Président du CA  
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2012 

 

 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 

 

 

En 2012, ERC a assuré l’expédition d’un important lot de matériel médical pour le centre de santé et la maternité 

ainsi que des vêtements pour enfants et des layettes. Des manuels scolaires,  des livres et du matériel de soins ont 

été envoyés pour l’école d’infirmières. Du matériel informatique et des machines à coudre ont été confiés à nos 

partenaires. 

 

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 RENCONTRE OBJET 

4-janv Rencontre avec le CRIBW Préparation voyage en juillet 

23-janv Rencontre avec Rotary de Wavre Présentation ERC 

3-mars Souper Cabaret Promotion voyage 

20-avr Infos  sanitaires et vaccination Préparation voyage en juillet 

29-avr Visite Musée Afrique centrale:  Préparation voyage en juillet 

  Rencontre Colette Braeckman-Amélie Mouton Préparation voyage en juillet 

6-mai Balade Nature Présentation ERC- Promotion voyage 

9-mai Rencontre avec Rotary de Wavre Préparation demande de financement 

11-mai Formation CRIBW-CASIW Formation  ASBL : afsca, assurances... 

19-mai Rencontre avec Rotary de Wavre Présentation ERC 

22-mai Rencontre avec Centre Culturel Ottignies Nuit africaine 

4-juin Conseil Consultatif Nord Sud de Nivelles Présentation ERC 

22-juin Contrôle fiscal pour reconduction agrément Reconduction agrément attestation fiscale 

1-sept Souper annuel de ERC à Céroux Fête, témoignages, contacts, sensibilisation  

15 au 21- oct Exposition Fenêtre sur le Congo Sensibilisation et expos photos 

20-oct Journée Monde de Nivelles Présentation ERC 

23-oct 24H Vélo Louvain-La-Neuve  Promotion ERC, subside Vélo Humanitaire 

14-nov Marche parrainée Ecole des Coquerées Financement propre 

24 et 25- nov Marché de Noël à la Charnière Ottignies Vente produit atelier Art Récup 

4 et 5 déc Marché de Noël Clinique St Pierre Ottignies Vente produit atelier Art Récup 

8-déc Souper africain  Solwaster Promotion ERC, sensibilisation 

  Marché de Noël Solwaster Vente produit atelier Art Récup 

  Témoignage à la paroisse de Solwaster Remerciements et feedback du soutien  

17-déc Rencontre avec Béatrice Clarinval(CASIW) Préparation journée de réflexion  
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2.3 Rapport d’activités de la commission « Projets » 

 

2.3.1  Bilan 2012 

 

La commission se réunit environ chaque mois. L’essentiel de son travail est consacré à faire le point sur 

l’avancement des projets, les nouvelles demandes, les décisions, les communications aux partenaires.  

Le terrain d’action, désormais limité au Territoire d’Uvira,  se complexifie de plusieurs façons : 

 

- Projets plus importants quant à la taille et à l’organisation. 

- Communautés parfois dispersées et aux besoins multiples. 

- Attentes nouvelles qui  émergent suite aux  réalisations effectuées. 

 

Matumaini Kuishi Congo est l’acteur responsable face aux demandes des communautés et pour le suivi des 

réalisations. Il envoie des rapports mensuels sur l’avancement des différents projets et des contre rendu des 

visites aux communautés. Enfin, le rapport MKC 2012 fait le point sur l’organisation, les activités et les 

finances. L’équipe comprend  désormais trois permanents qui sont rétribués grâce à un apport d’ERC : 

secrétaire-coordinateur ; assistant technique projets ; comptable. 

 

L’année 2012 a été riche en contacts direct avec notre partenaire. Un séjour à Uvira de 15 jours au mois du juillet 

a permis à un groupe diversifié de douze membres d’ERC de visiter et d’échanger longuement. Les participants 

ont été impressionnés par la solidité des liens qui se sont créés et ont recueilli de multiples informations. 

 

Le travail de la commission projets d’ERC se situe dans le cadre de ce partenariat. Néanmoins, il est appelé à 

devenir de plus en plus proactif à différents points de vue. Un inventaire des réalisations accompagnées ou 

entreprises par MKC avec l'appui d’ERC à Uvira va permettre de comprendre l’évolution.  

 

 

2.3.2 Inventaire des projets 

 

 

Les projets sont présentés dans un ordre qui correspond à l'axe géographique Nord-Sud du Territoire d’Uvira. 

 

2.3.2.1. Soutien au groupement de femmes  de Biriba 

 

Trente et une  femmes en majorité des veuves  avaient été appuyées pour la culture de leurs champs. Elles sont 

maintenant plus âgées. Leur activité, leur dynamique familiale et la situation de leurs enfants ont évolué. Elles 

mènent à bien une récolte, avec un projet de caisse sociale. Cependant, un appui pour l’amélioration de 

logements a été décidé. Des contacts sont en cours au sujet du devis. 

 

2.3.2.2. Soutien au groupement de femmes des Moyens plateaux 

 

 

Semences et outils ont été apportés au groupement de vingt femmes (veuves)  de différents villages des Moyens 

Plateaux. Une réflexion d’ensemble est à mener concernant les priorités à poursuivre dans ce contexte marqué 

par l’insécurité et la dispersion des populations, mais où l’association locale souhaite avancer, notamment pour 

un projet de microcrédit.  

 

2.3.2.3. Coopérative agricole de Hongero 

 

La phase de lancement de la coopérative initiée par deux comités locaux grâce au cofinancement de Wallonie 

Bruxelles International et le Rotary de Wavre a été menée à bien :  

 

- Une décortiqueuse de riz a été achetée. Elle est déjà sur place à Hongero. 

- Les constructions sont achevées : local pour la décortiqueuse de riz, entrepôt et  bureaux. 

- Les formations de base ont été largement suivies : gestion d’une coopérative ; certaines 

problématiques agraires. 

- Les structures fonctionnent, avec des positions importantes pour des femmes dans le CA de la 

coopérative. Un accord écrit va être passé entre MKC et les deux comités fondateurs. 
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Une centaine d’agriculteurs participent. Cette population est loin de se limiter aux membres des comités 

initiateurs. 

 

Deux rapports correspondant aux deux premières tranches de financement ont été envoyés à WBI. Une demande 

de prolongation pour l’exécution du projet est demandée en raison de la situation sécuritaire et du retard de la 

phase  de démarrage. Le budget total dépassera le financement par WBI et exigera un financement 

supplémentaire à prévoir au budget 2013. 

 

La phase des activités proprement agricoles va démarrer. A ce stade, la coopérative devrait progressivement 

s’autofinancer.  Un membre de MKC, Renaud Geeraerts, réalise un travail de fin d’études au sujet de la 

coopérative et a déjà fait deux séjours sur place à cet effet. 

 

2.3.2 4. Centre de santé et Maternité dans le quartier de Kabindula  

Le quartier populaire de Kabindula  est composé de 13000 habitants. 

Le centre de santé et la maternité  sont deux entités  autonomes financièrement pour leur fonctionnement 

ordinaire. Douze membres du personnel y travaillent dont la majorité d’entre eux sont là depuis la création des 

deux structures.  

 

Un nouveau centre de santé a été construit près de la maternité afin de faciliter le travail du personnel infirmier. 

Une grande partie de la construction a été financée sur fonds propre de cette entité et l’achèvement du bâtiment a 

été payé par USAID. 

Un apport en  nouveau matériel médical et paramédical est envisagé pour les deux entités : notamment lits et 

équipements pour le laboratoire.  

 

La fréquentation de deux entités se présente comme suit : 

 

  

A) CENTRE DE SANTE 
ANNEE 2012 

Consultations curative 2048 

Malades observés 438 

B) MATERNITE ANNEE 2012 

Consultations prénatale* 3325 

Accouchements 1031 

Consultations post-natale 1029 

Consultations pré scolaire 3189 

 

*Trois consultations prénatales sont obligatoires. Ceci explique pourquoi, il y a trois fois moins de naissances que de 

consultations  

     

2.3.2.5  Centre polyvalent 

 

La construction du Centre polyvalent va commencer sur un emplacement plus favorable que celui  qui était 

initialement prévu. Un terrain plus grand adjacent au précédent a été acquis. Ces deux terrains sont situés à 

quelques mètres du centre de santé et de la maternité. Les nouveaux  plans sont presque au point. L’immeuble 

permettra un prolongement des activités de santé dans un sens préventif et social  et abritera un ensemble 

d’activités de la population du quartier (Réunion, études, activités culturelles, débats, etc…). 

 

2.3.2.6 Construction d'un pont 

 

Initialement, une passerelle était prévue pour  desservir le quartier de Kabindula, traversé par un ravin où coule 

un important ruisseau qui a pratiquement coupé le quartier en deux. Finalement, sur insistance des habitants,  un 

pont  a été construit moyennant l’achat de matériaux supplémentaires. Ce pont permettra le passage de véhicules 

chargés de marchandise. Cette infrastructure a été financée par la Mission des Nations Unies (MONUSCO), avec 

un apport d’ERC, et a été réalisée grâce au travail de la population. 
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2.3.2.7. Briqueterie : Production de briques en blocs de terre comprimée et stabilisée (BTCS) 

 

Les commandes suivent : entre 950 et 400 blocs par jour, avec des équipes de 22 à 8 travailleurs. Pour l’instant, 

les clients restent essentiellement des organisations, notamment les activités de MKC. Le plein déploiement de 

l’activité a été entravé par le manque d’un broyeur performant. Un nouvel appareil a été financé par la Fondation 

Didier T’Serstevens et sera prochainement envoyé.  

Un support écrit en français et en swahili est en cours de conception pour permettre une campagne de promotion 

orientée vers les institutions. Des émissions radio sont programmées en vue de sensibiliser la population sur les 

avantages de ce nouveau matériau plus adapté, plus résistant et plus respectueux de l’environnement 

comparativement à la brique cuite. 

 

 

2.3.2.8. Organisation pour le développement et l'encadrement des sinistrés de Makobola 

 

Pour rappel, dans cette collectivité rurale de 13-14000 habitants ; l’OEDSM travaille avec 3 catégories de 

personnes: veuves (100, réparties dans 3 sous-groupes locaux, de diverses ethnies) ; femmes victimes de 

violences dont les filles mères (80, 2 sous-groupes) ; enfants ex-combattants (vivant avec les veuves, dans des 

familles ou laissés pour compte…). 

Cette année, les veuves ont encore été fournies en outils aratoires et semences. Elles disposeront bientôt d’un 

moulin à manioc, pour leurs besoins et comme activité génératrice de revenus au sein de la communauté. Le 

moulin a été acheté  et va être acheminé prochainement. La construction d’un bâtiment   commencera au courant 

du mois d’avril 2013. Sa réalisation est rendue possible grâce à un financement  de la Province du Brabant 

Wallon et de la Commune de Nivelles via son Conseil Consultatif Nord Sud. 

 

2.3.2.9. Appui pour la scolarisation des enfants 

 

Un appui a été apporté pour l’acquittement des frais scolaires de 495 enfants, dans la plaine de la Ruzizi (dont 

Biriba ), et dans les Hauts et Moyens plateaux :  

 

- Primaire : 405 

Plaine de la Ruzizi :119 enfants 

Moyens  et Hauts plateaux : 286 

- Secondaire : 90.                           

 Plaine de la Ruzizi : 45 

 Moyens et Hauts  plateaux : 45 

 

Vie d’Enfant a octroyé 7000 € pour la scolarisation. Ce montant a été complété de 3000€ par  ERC. La somme 

rassemblée a été confiée à notre partenaire MKC. Les frais de scolarisation constituent une charge pour les 

familles. De nombreux enfants interrompent l’instruction par faute de moyens financiers anéantissant ainsi toute 

possibilité d’apprendre ou de se former. 

2.3.3 Perspectives 2013 

 

Eu égard à ce qui a été réalisé et à l’évolution des projets, la commission va réorienter son travail dans plusieurs 

directions : 

- Division du travail en fonction des différents projets, actuels ou récemment proposés. 

- Adjonction de nouvelles compétences, qu’il s’agisse de nouveaux membres ou de recours 

circonstanciels. 

- Réflexion sur la cohérence des actions par rapport aux objectifs et aux besoins du terrain, et application 

plus systématique  des critères de sélection. 

- Amélioration de la communication avec les autres commissions et les membres, dans le cadre de ce qui 

est entrepris par ailleurs au sein d’ERC.  

- Réflexion suite à la journée de réflexion 
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2.3 Rapport d’activités de la commission « Communication » 

 

 

2.4.1 Création 

 

La commission « Communication » a été créée en février 2012. Elle compte actuellement cinq  membres: 

Catherine Bourguet, Françoise Michel, Jean Melckenbeeck, Olivier Cravatte, Pascale Lebert. Un membre de la 

commission assiste aux réunions du conseil d’administration. Les réunions de la commission sont ouvertes à tous 

les membres de ERC. 

 

2.4.2 Mission 

 

La commission s’est vue assignée comme mission, de réfléchir aux besoins en communication de ERC et  de 

mettre au point des supports de communication interne et externe. Elle a la charge organisationnelle et technique 

de ces supports mais pas de la globalité de leur contenu. Ses propositions sont validées par le conseil 

d’administration. 

 

Très concrètement, la commission communication organise et coordonne la communication vers les donateurs, 

les sympathisants, les sponsors et les mécènes; la presse, les officiels, entre les commissions et vers nos 

partenaires. Elle gère les outils de communication et notamment le site internet, le dépliant, le bulletin 

d’information Esperecho, le courrier, la photothèque. Elle crée et gère également un kit de présentation de 

l’association. Elle n’a pas dans ces attributions le contenu des supports, l’organisation et coordination des 

événements, la promotion des événements et la représentation qui sont assurés par d’autres instances ou 

membres de ERC. 

 

2.4.3 Priorité 

 

Lors de sa création, la commission communication s’est fixée comme priorité:  

  La création d'un site 

  La modification du logo 

  La création d'une photothèque 

  La gestion du fichier des sympathisants, bénévoles, donateurs 

  La diffusion des évènements 

  La confection du bulletin d’information Esperecho 

  La conception d’un nouveau dépliant  

 

2.4.5 Organisation 

 

Durant l’année 2012, la commission communication s'est réunie à une fréquence soutenue de une à deux fois  

par mois et ce en fonction des nécessités et des  urgences. Elle s’est ouverte plus largement à tous les membres 

de l’association ayant des compétences ou avis intéressants sur les matières abordées dans le souci de « faire 

avancer les choses ». 

 

2.4.6 Réalisations 

 

La commission a réalisé les priorités qu’elle s’était fixée : 

 

 Un nouveau site internet a été conçu et sa mise en ligne est effective (http://www. espereco.be). Le 

graphisme a été réalisé par un membre de la commission et les mises à jour sont assurées par un 

membre de la commission. 

 Un nouveau logo a été proposé et accepté. Il garde l’esprit et les messages de l’ancien mais avec un 

style plus simplifié. Il peut être utilisé avec une taille plus réduite tout en gardant sa lisibilité.  

 Une photothèque a été constituée. Des albums photos ainsi que quelques vidéos ont été confectionnés et 

postés sur le site. Six livres de photos ont été imprimés. 

 La gestion du fichier des sympathisants, bénévoles et donateurs a été créé. Il permet l’envoi du bulletin 

d’information, des invitations, des attestations de réduction fiscale, des remerciements aux donateurs. Il 

sera converti en base de données.  

 La diffusion des évènements réalisés par ERC (Soirée cabaret, souper annuel, exposition, marché de 

Noël)  a été assurée à travers des affiches, des flyers et des invitations  conçus et réalisé par la 

commission 
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 La confection du bulletin EspérEcho n°5 a été réalisée.  

 La conception du nouveau dépliant est déjà en chantier et sera finalisée début 2013.  

 

Outre les  priorités, la commission  a également travaillé sur : 

 

 La photo utilisée pour le merci sera gardée comme représentative de l'asbl 

 La création de lettres types au fur et à mesure des besoins. (Demande, remerciements, …) 

 Les outils de présentation : Panneaux : 7 panneaux A3 présentant l’asbl à utiliser pour des évènements 

 L’inscription sur philanthropie.be (Fondation roi Baudouin) qui offre une plateforme gratuite à toutes 

les associations en vue d’améliorer leur transparence et de compléter leur visibilité.  

 L’apprentissage à la  diffusion des événements : une formation pour la gestion de l’annonce et de la 

publicité des événements a été programmée pour le 17 janvier 2013. Elle sera animée par Mme Nadia 

Salmon du Centre Culturel d’Ottignies LLN. 

 La collaboration avec le CRIBW pour toutes nos impressions.  

 

2.4.7 Prévisions 2013 

 

Pour 2013 la commission communication se fixe le programme suivant : 

 

 La gestion du contenu du site internet et la réflexion pour rendre le site plus attractif en vue 

d’augmenter le nombre de visiteurs. L’introduction d’un agenda en ligne pour  mars 2013. 

 La finalisation du dépliant pour avril 2013 

 La mise à profit  du site Philanthropie.be pour  faire des demandes précises (matériel, fonds, 

aide...) 

 La sortie d’une nouvelle version du bulletin d’information Esperecho et ou d’une  newsletter 

régulière.  

 Une réflexion sur la communication interne 

 Une meilleure diffusion des événements 

 Une réflexion sur les différentes possibilités et les nécessités en vue de la confection du kit de 

présentation pour 2013 ; 

 

 

2.4 Rapport d’activité de la commission « Jeunes » 

 

 

2.5.1 Historique 

 

Au moment de la création de l’a.s.b.l. Espérance Revivre au Congo en 1999, les trois enfants de la famille 

Assumani étaient élèves de l’école communale des Coquerées. Au courant de l’engagement de la famille, 

l’Association des Parents d’Elèves, les professeurs et les élèves de l’école ont décidé d’amener leur pierre à 

l’édifice en collectant du matériel scolaire dans les écoles de la ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve. Ce matériel 

fut envoyé aux élèves de l’école de Biriba et de Kalimabengue, à Uvira. C’est la première action à laquelle nous 

avons participé et qui éveilla notre intérêt aux problématiques rencontrée par les populations congolaises. Après 

l’école primaire, nous sommes restés amis et avons continué à soutenir ERC dans ses différentes activités. Après 

13 ans de ces engagements ponctuels, nous  avons souhaité officialiser notre implication en créant au sein d’ERC 

la Commission Jeunes. La première réunion eu lieu en novembre 2010. La commission se compose de 10 

membres animés par des valeurs de solidarité,  de découverte, d’échange et d’engagement. 

 

2.5.2 Objectifs et missions 

 

La création de la Commission Jeunes avait pour but de permettre aux jeunes de voir l’envers du décor et de 

découvrir l’organisation interne de l’association. Il nous apparaissait important d’avoir une place au sein d’ERC, 

de pouvoir concevoir des projets et les mettre en place (avec le soutien des membres de l’association et  en 

accord avec la ligne de conduite d’ERC). La création de cette commission avait également pour objectif 

d’amener un souffle nouveau au sein de l’association et d’assurer la relève. 

 

La commission s’est fixée pour mission : 

- La récolte de fonds et organisation d’activités lucratives à notre niveau  
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- La sensibilisation des jeunes (enfants et adolescents) aux problématiques des Pays en  voie de 

développement via les projets d’ERC 

- La recherche et récolte de matériel  

- La réflexion et le partage 

- L’intégration de nouveaux membres 

 

2.5.3 Fonctionnement 

 

La commission se réunit au moins une fois par mois. Un ordre du jour est envoyé avant la réunion. Les décisions 

se prennent de manière collégiale. La répartition des tâches se fait selon les capacités de chacun (temps, 

intérêt,…). La commission assiste aux réunions du CA lorsqu’elle y est conviée. Elle entretient un contact étroit 

avec la commission Communication. Elle compte un membre dans la commission des « Projets ». 

 

2.5.6 Réalisations 

 

2.5.6.1 Voyage à Uvira 

 

Notre première action au sein de la Commission Jeunes fut d’organiser un voyage à Uvira, afin de rencontrer nos 

partenaires et de visiter les différents projets soutenus par ERC mais aussi d’échanger avec les populations 

locales et de prendre conscience de la réalité congolaise. C’est dans ce cadre que du 8 au 23 juillet 2012, sept 

membres de la commission se sont rendus à Uvira avec cinq autres membres de ERC. 

 

Le voyage a été préparé un an à l’avance. Plusieurs réunions ont été nécessaires dès novembre 2011 et diverses  

activités ont été menées plus particulièrement :  

- Une collaboration avec le Centre Régional d’Intégration du Brabant Wallon(CRIBW) 

- Une visite guidée du Musée de Tervuren suivie d’une  rencontre avec deux journalistes (Collette 

Braeckman et Amélie Mouton) et un doctorant  congolais de l’UCL , Grant 

- L’élaboration du programme des visites et des rencontres  

- L’élaboration du budget nécessaire au projet de voyage 

- La recherche de sponsors 

- L’organisation d’une série d’activités pour récolter des fonds (soupers cabarets, balade nature…) 

- L’envoi par container de matériel (scolaire, de laboratoire, médical) 

 

Sur place, nous avons logé au siège de notre partenaire Matumaini Kuishi Congo(MKC). Nous avons eu 

plusieurs sessions d’échanges et de travail avec les membres de MKC. Nous avons visité tous les projets 

soutenus par ERC et avons rencontré les communautés ou associations soutenus par nos partenaires. 

Des rencontres avec différents groupes de jeunes (associatif, culturel, religieux) ont eu lieu, de même que des 

visites de structures de santé, éducation, environnement autres que ceux soutenues par MKC. Des séances de 

questions-réponses  avec les responsables de ces structures  ont été instructives et éclairantes. 

Nous avons aussi rencontré  l’administrateur du territoire d’Uvira  peu après notre arrivée et il a tenu à nous 

recevoir dans son bureau avant notre retour.  

 

2.5.6.2 Témoignage et sensibilisation 

 

De retour, nous avons souhaité témoigner des réalités vécues par les populations à Uvira et mettre en avant les 

projets soutenus par ERC. Ces témoignages ont eu lieu lors du souper annuel et lors de l’exposition « Fenêtre sur 

le Congo » qui a duré une semaine et au cours de laquelle, des séances de sensibilisation à quelques aspects de la 

vie quotidienne au Congo  ont été proposées à aux  élèves des différentes classes de l’école communale des 

Coquerées. L’exposition a trouvé un large écho dans la presse écrite et la télévision communale. 

 

2.5.6.3  Promotion ERC aux « 24 h Vélo de Louvain-La-Neuve 

 

Dans notre souci de promouvoir  ERC, nous avons participé aux « 24 heures Vélo » de Louvain-La-Neuve dans 

la catégorie des vélos humanitaires. Pour cette première participation, notre vaillante équipe s’est classée à la  

2
ème

 place dans la catégorie humanitaire et a décroché une place honorable au classement général. Ici aussi la 

visibilité médiatique d’ ERC a été assurée. Cette participation a en outre ramené une somme de 1500€. 
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2.6    Rapport  d’activité de l’ atelier « Art Récup » 

 

 

2.6.1  Esprit : 

 

L’atelier Art Récup est animé par Myriam Evrard. Son inspiration est venue de nos amis africains qui créent de 

très beaux objets avec deux fois rien (canettes, capsules, fils de fer, pneus) alors qu’ici il y a tant de choses à 

récupérer. La récupération est un acte citoyen qui heureusement devient « tendance ». On voit de plus en plus de 

« donneries », « ressourceries », etc … Il était grand temps d’essayer de réutiliser, de donner une seconde vie à 

tant d’objets jetés par notre société de surconsommation. Il était grand temps  d’éviter le gaspillage. 

 

 

2.6.2 Fonctionnement 

 

L’atelier se réunit  tous les lundis de 10h à 17h30 pour les travaux de couture à la machine et tous les mardis de 

10h à 16 h pour les finitions à la main. 

 

Il collabore avec le groupe « Tricot » de Mme Josée Moreau de Solwaster qui  envoie des « colis naissance » à 

Uvira, Goma et en Inde et tricotent aussi pour notre marché de Noël. Cinq dames du groupe de Solwaster sont 

venues passer une journée dans notre atelier pour nous aider et elles redemandent à venir 1 ou 2 fois cette année. 

 

Une équipe « Deco Florale » confectionne des montages floraux pour les marchés de Noël. Des bijoux (boucles 

d’oreilles, bagues)  sont également crées dans le même esprit de récupération.  

 

2.6.3 Réalisations 

 

L’atelier Art Récup a réalisé plusieurs objets qui ont été mis en vente lors de nos différents marchés de Noël. 

Une grande partie est vendue avec la gratitude de Mr et Mme Yves et Chantal Marganne-Fransolet propriétaire 

du restaurant «  Le Vinanve » à Solwaster. 

Des produits de l’atelier peuvent aussi être achetés en ligne sur notre site internet. 

 

 3. Partenariat Belgique 

 

3.1 Le Truc à troc 

   

Comme les années précédentes, notre association  a  bénéficié des ventes réalisées par l’entremise du magasin 

de seconde main «  Le Truc à Troc » de Louvain-La-Neuve.  

 

3.2 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 2012. Vie d’Enfant est une 

des associations qui portent notre association depuis sa création. Elle bénéficie de toute notre reconnaissance. 

  

3.3 Conseil Consultatif Nord-Sud Nivelles 

 

Une demande de subside a été introduite  auprès du Conseil Consultatif Nord-Sud de la ville de Nivelles par 

Mme Catherine Bourget nouveau membre qui réside à Nivelles. La demande  portait sur l’achat d’un moulin 

communautaire au profit du groupement des femmes de Makobola. Elle fut favorablement accueillie et un 

montant de 3695 € fut accordé à ERC.  

 

3.4 Les amis de Solwaster 

 

Les époux Yves et Chantal Marganne-Fransolet qui tiennent le restaurant « le Vinave » à Solwaster près du site 

de Francorchamps apportent leur soutien à Espérance Revivre au Congo de diverses manières et avec une 

remarquable fidélité. Cette année encore  ils ont proposé à leurs fidèles clients un menu de cuisine africaine qui 

fut fort apprécié comme l’an dernier. Les bénéfices récoltés ont été entièrement versés à ERC. Durant la même 

période le restaurant a proposé un marché de Noël avec des articles de notre Atelier Récup-Art. Durant l’année 

des objets sont également vendus dans le restaurant et les ventes sont  très  bonnes et il faut régulièrement 

ravitailler les étalages. La disponibilité et l’investissement d’Yves et Chantal se sont aussi remarquées lors du 
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marché de Noël. Ils ont mobilisé leurs amis de la région de Spa avec des réalisations originales : sapins en bois, 

hôtels à insectes, support métallique pour ranger les buches. Chantal s’est fait aussi le plaisir de fabriquer  des 

confitures, chutneys, biscuits et apéritifs qu’elle a mis à la disposition d’ERC pour les divers marchés. 

 

3.5  Province du Brabant Wallon 

 

La Province du brabant Wallon a subsidié deux projets présentés par ERC. 

Un subside de 2000 € a été octroyé pour le voyage des jeunes en République Démocratique du Congo et 8000 € 

pour la création d’un moulin communautaire à Makobola. Ces deux apports seront payés en 2013 

 

3.6  Fondation T’Serstevens 

 

La Fondation toujours attentive à permettre à de petites structures de générer des emplois, a accepté de financer 

le nouveau broyeur pour la petite PME qu’est la Briqueterie. 

 

3.7 Le Rotary de Wavre 

 

Nous avons présenté au rotary ERC, ainsi que les projets futurs. Ils ont été sensibles à notre dynamique et aux 

valeurs que nous défendons au projet de la coopérative, c’est pourquoi nous avons pu rencontrer au mois de mai, 

leurs clubs contact français, allemand, anglais et leur avons proposé de poser un acte concret en finançant la 

décortiqueuse de riz pour la coopérative de Hongero. 

 

 

 

 

 

 

4. Recherche de financements pour les activités et les projets des  partenaires 

 

 

    

4.1 Recherche de subsides et financement propre : 

 

 

Le tableau ci-dessous résume l’évolution des ressources entre 2011 et 2012.  

 

 

 2012 2011 

Cotisations et  dons des membres effectifs et sympathisants 33184.18 16122.18 

Promotions 31329.82 19317.51 

Financements Organismes Agréés 7000.00 7000.00 

Autres financements 30869.04 29387.98 

TOTAL RECETTES 102383.04 71827.67 

 

 

En 2012,   les financements propres représentent  63 %. Ils proviennent des  cotisations et  des dons des membres 

et des recettes des activités de promotions contre 49% en 2011.  Dans les activités de promotions il faut signaler 

la recette du marché de Noël qui s’élève 8643.87 en 2012 contre à 7401.50 en 2011   

 

En 2012, la part des subsides représente 37 % des recettes. Elle est constituée du financement par des organismes 

agréés et des autres financements. Dans les autres financements, il y a contribution de la Province du Brabant 

Wallon, de Wallonie Bruxelles International et  du  Rotary Club Wavre. Il y a en plus un cadeau de Gus Maricq : 

ce dernier a participé au souper de solidarité a été touché par nos réalisations et il s’est  proposé de  vendre à 

notre profit des tableaux à la célèbre salle de vente « Christies » à Amsterdam. Cela nous  a permis de recevoir  

3829,74 €. 
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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 

01/01/2012 et le 31/12/2012. 

 

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.  

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 40.00€ 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 : 

 

 

 

 

1.575,43                                                

95.383,04                                              

1,65%

1.575,43                                                

119.928,40                                            

1,31%

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 2012, le montant minimal donnant droit à une attestation d’exonération fiscale a été portée à 

40€ au lieu de 30€. L’agrément a été reconduit pour les 5 années à venir jusqu’en 2016. 

 

2. ANALYSE DES RESSOURCES ( Dépenses) 2012 (voir annexe 1) 

3. ANALYSE D’AFFECTATION DES  RESSOURCES 2012 (voir annexe 2) 

4. LE RESULTAT (voir annexe 3) 

5. LE BUDGET PREVISIONNEL 2013 (voir annexe 4) 

 

 

Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le 11 mars 2013 

 

 

Malesan Caroline                       Laurent Loi               Assumani Budagwa  

  (Secrétaire)                                  (Trésorier)                              (Président) 
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Annexe 1 : Analyses des ressources (recettes) 

 

 

 

 
Budget 1er 2ème 3ème 4ème TOTAL TOTAL

prévisionnel 2012 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2012 2011

34.000,00     11.854,67     8.907,17       4.730,17       7.692,17      33.184,18      16.122,18     

500,00           625,00          150,00          50,00            25,00           850,00           -                 

14.500,00     1.799,67       3.232,17       3.710,17       7.442,17      16.184,18      15.471,18     

19.000,00     9.430,00       5.525,00       970,00          225,00         16.150,00      651,00          

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 

17.500,00     3.975,00       4.630,00       5.832,00       16.892,82    31.329,82      19.317,51     

-                   -                 70,00            -                 1.663,45      1.733,45        -                 

-                   -                 -                -                 -                -                  3.026,01      

-                   -                 -                -                 -                -                  74,00            

6.000,00        -                 -                5.832,00       40,00           5.872,00        6.266,00      

3.500,00        -                 -                -                 8.643,87      8.643,87        7.401,50      

-                   -                 -                -                 2.230,50      2.230,50        1.850,00      

8.000,00        3.975,00       4.365,00       -                 -                8.340,00        -                 

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 

-                   -                 195,00          -                 -                195,00           -                 

-                   -                 -                -                 4.315,00      4.315,00        

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 

-                   -                 -                -                 -                -                  700,00         

7.000,00        -                 7.000,00       -                 -                7.000,00        7.000,00      

7.000,00        -                 7.000,00       -                 -                7.000,00        7.000,00      

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 

33.901,47     13.750,00     6.229,74       6.000,00       4.889,30      30.869,04      29.387,98    

250,00           -                 -                -                 296,60         296,60           581,00          

-                   -                 -                -                 3.695,00      3.695,00        -                 

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 

-                   -                 -                -                 -                -                  2.000,00      

3.000,00        -                 -                -                 -                -                  -                 

27.000,00     13.000,00     -                -                 -                13.000,00      26.479,00    

-                   -                 1.750,00       6.000,00       -                7.750,00        -                 

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 

2.401,47        -                 3.839,74       -                 -                3.839,74        -                 

1.250,00        750,00          640,00          -                 897,70         2.287,70        327,98         

59.498,53     

151.900,00   -                 26.766,91     16.562,17     29.474,29    102.383,04    71.827,67    

Autres

TOTAL RECETTES

Conseil Consultatif Nord-Sud de Nivelles

WBI

Loterie Nationale

Christie's

Report Banque + Caisse + Proton 2011

Rotary Club de Wavre

Fondation Père Didier T'Serstevens

Centre Culturel Ottignies - LLN

Vie d'enfant - Kinderleven

Théâtre - Compagnie du Cœur

Souper Céroux

Autre

Truc à Troc

Ballade Nature

Province du Brabant Wallon

ANALYSE RESSOURCES 2012
Cotisations & dons 

Cotisations des Membres

Marchés de Noël

Expo

Art Récup'

Théâtre - Jean Vilar

Dons des Membres et Sypathisants (et cotisations 2011)

Dons "Projets Jeunes"

Autres dons

24h LLN

Autres Financements

Financements Organismes Agréés

MEMISA

Souper Solwaster

Souper - Spectacle des Jeunes

Nuit Musique Africaine

Promotions

Autres OA
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Annexe 2:Analyse affectation des ressources (dépenses) 

 

 
Budget 1er 2ème 3ème 4ème TOTAL TOTAL

prévisionnel 2012 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2012 2011

111.000,00    25.258,28  12.242,62     19.395,35       18.216,12  75.112,37    27.970,08  

7.000,00        -              -                 10.000,00       -              10.000,00    7.016,00    

5.000,00        371,46       -                 223,85            -              595,31         134,00       

1.000,00        -              -                 -                   -              -                640,00       

1.000,00        -              -                 -                   -              -                6.015,28    

10.000,00      4.269,91    4.010,00       -                   7.000,00    15.279,91    9.022,00    

1.000,00        -              -                 -                   -              -                331,20       

30.000,00      20.484,20  8.000,00       9.000,00         -              37.484,20    -              

16.000,00      -              -                 -                   -              -                -              

40.000,00      -              15,00            99,98              11.000,00  11.114,98    -              

-                   -              -                 -                   -              -                4.811,60    

-                   132,71       217,62          71,52              216,12       637,97         -              

25.000,00      -              18.323,29     6.822,42         486,00       25.631,71    -              

25.000,00      -              18.323,29     6.822,42         486,00       25.631,71    -              

-                   -              -                 -                   -              -                -              

2.500,00        -              -                 2.843,45         -              2.843,45      487,38       

2.500,00        -              -                 2.843,45         -              2.843,45      487,38       

10.000,00      4.283,41    763,28          2.902,74         6.816,01    14.765,44    6.664,34    

-                   -              -                 -                   -              -                126,77       

-                   -              -                 -                   -              -                2.454,04    

-                   -              -                 -                   -              -                36,00         

3.500,00        -              -                 2.556,81         243,45       2.800,26      3.064,92    

1.000,00        -              -                 -                   393,64       393,64         451,65       

3.000,00        4.283,41    -                 -                   -              4.283,41      -              

-                   -              -                 -                   -              -                -              

2.000,00        -              399,00          -                   811,00       1.210,00      -              

500,00           -              359,36          55,50              -              414,86         338,02       

-                   -              4,92              -                   -              4,92             23,25         

-                   -              -                 290,43            3.314,82    3.605,25      -              

-                   -              -                 -                   92,30         92,30           -              

-                   -              -                 -                   295,32       295,32         -              

-                   -              -                 -                   1.665,48    1.665,48      -              

-                   -              -                 -                   -              -                169,69       

3.400,00        674,94       87,59            466,49            346,41       1.575,43      2.625,92    

1.000,00        86,45         41,97            3,96                44,97         177,35         490,27       

500,00           -              -                 -                   -              -                49,88         

1.500,00        -              -                 -                   -              -                1.209,21    

200,00           -              33,72            -                   -              33,72           106,52       

200,00           -              11,90            -                   70,36         82,26           67,59         

-                   35,00         -                 -                   58,72         93,72           -              

-                   384,66       -                 -                   -              384,66         -              

-                   87,83         -                 -                   -              87,83           -              

-                   81,00         -                 462,53            172,36       715,89         479,00       

-                   -              -                 -                   -              -                223,45       

151.900,00    30.216,63  31.416,78     32.430,45       25.864,54  119.928,40  37.747,72  

Assurances

AG et CA

Site Internet

Nuit Musique Africaine

Contact Promotion

Autre

Expo

24h Vélo LLN

Souper de Solwaster

Matériel Didactique

TOTAL DEPENSES

Internet - téléphone

PC, Imprimantes, autre ….

Autres frais

Frais de fonctionnement

Fournitures de bureau

Photocopies

Timbres

Frais de déplacement

Frais Bancaires

Souper - Spectacle Jeunes

Théâtre - Jean Vilar

Souper Céroux

Marchés de Noël

Frêt UVIRA

Frais de promotion

Art Récup'

MKC    Suivi des Projets

MKC     Centre de Santé et Maternité

MKC     Groupements de Femmes et Agriculteurs

MKC    Briqueterie

MKC    Ecole infirmières

Théâtre - Compagnie du Cœur

MKC    Makobola

MKC    Centre Polyvalent Kabindula

MKC    Passerelle

DEPENSES 2012
Projets/ Partenaires UVIRA

MKC     Appui institutionnel et Etudes

MKC    Frais Scolaires

MKC    Coopérative Hongero

Communication

Autres projets

Projet "Jeunes"

Frais de transport

Autres projets
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Annexe 3: Résultat 

 

 

 

 

2012 2011
Total Recettes                               (1) 102.383,04 € 71.827,67 €

Total Dépenses                             (2) 119.928,40 € 37.747,72 €

RESULTAT                          (3) =  (1) - (2) -17.545,36 € 34.079,95 €

Report Banque CC                        (4) 1.701,14 € 21.455,05 €

Report Banque CE                        (5) 56.193,98 € 0,00 €

Report Proton                                 (6) 182,83 € 110,75 €

Report Caisse                                 (7) 1.420,58 € 3.852,78 €

Disponible  en début d'année   (8) = (4) + (5) + (6) +(7) 59.498,53 € 25.418,58 €

Disponible pour année suivante (3) + (8) 41.953,17 € 59.498,53 €

Banque compte courant 4.241,15 €            
Banque compte épargne 36.581,68 €         

Proton 149,38 €               
Caisse ERC 980,96 €               

Caisse Art Récup' -  €                     

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

RESULTAT

2012
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Annexe 4 : Budget prévisionnel 2013 

 

 

 

 

 

 

17.350,00           167.200,00                 

850,00         10.000,00         

16.500,00    40.000,00         

15.000,00         

20.000,00         

21.700,00           Frais scolaires 10.000,00         

20.000,00         

8.700,00      25.000,00         

5.500,00      16.000,00         

2.000,00      10.000,00         

2.000,00      

1.500,00      Suivi des projets 1.200,00            

Marche parrainée 1.000,00      

Paroisse de Solwaster 500,00         -                                

Autres 500,00         

17.000,00           3.000,00                     

7.000,00      3.000,00           

Mémisa 10.000,00    

6.300,00                     

79.561,74           2.800,00           

400,00               

Souper de Solwaster 100,00               

Loterie Nationale 40.000,00 100,00               

13.479,00    200,00               

12.800,00    400,00               

10.000,00    2.000,00           570+243+

3.000,00      100,00               

282,74         Materiel didactique 200,00               

1.054,91                      

200,00               

50,00                 

100,00               

41.943,17           100,00               

Frais bancaires 110,00               

4.241,15      Assurances 394,91               

36.581,68    AG et CA 100,00               

149,38         PC,imprimante,autre

970,96         

-                

Cotisations des Membres Centre de Santé et Maternité

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

BUDGET PREVISIONNEL 

BUDGET PREVISIONNEL 2013

Cotisations & Dons Projets/ Partenaires UVIRA

Art Récup' Appui Institutionnel et Etudes

Dons des Membres et Sympathisants Centre Polyvalent Kabindula

Autres Dons Briqueterie

Ecoles

Activités de promotion

Groupements de Femmes et Agriculteurs

Marchés de Noël Coopérative Hongero

Souper de promotion - Céroux Makobola

Financements Organismes Agréés Frais de transport

Souper de Solwaster Ecole infirmières

24 h Vélo

Ballade Nature Autres projets

Autres Projets

Autres projets

24 h Vélo

Vie d' Enfant - Kinderleven Frêt UVIRA

Autres OA Frais de promotion

Autres Financements Souper de promotion - Céroux

Marchés de Noël

Frais de fonctionnement

WBI Communication

Fondation Père Didier T'Serstevens Site Internet

Province du Brabant Wallon Contact Promotion (Esperecho+dépliant+timbres)

Conseils Consultatif Nord-Sud Expo

Ventes Truc à Troc

Rotary Club

Autres

Report Caisse ERC Autres frais

Fournitures de bureau

Photocopies

Internet - téléphone

Timbres

Report banque + caisse 2012 Frais de déplacement

Report Banque compte à vue

Report Banque compte épargne

Report Proton

Report Caisse Art Récup'

TOTAL GENERAL 177.554,91    TOTAL GENERAL 177.554,91           


