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Première partie : Rapport d’activités 

 
 

 

I. INTRODUCTION 

 

 

Espérance Revivre au Congo, 1999-2014 

 

 

Espérance Revivre au Congo. Le leitmotiv de notre association avait émergé comme  réponse, basée sur un 

engagement volontaire,  à un appel pour surmonter la   destruction. 

15 ans déjà !   Avec le temps,  nos partenaires et nous avons peu à peu  éprouvé  le poids de chacun des mots :  

Espérance… : des actions et des résultats. 

Revivre… : construire   un milieu de vie, ensemble. 

Congo… : un  chantier immense et de longue durée. 

L’effort de solidarité s’est   structuré     mais, compte tenu de nos capacités de mobilisation et de nos 

disponibilités nous avons choisi  de rester à une organisation modeste et  souple  de type ASBL,  plus facile à 

gérer qu’une ONG. Ce choix nous a jusqu’ici semblé à la fois réaliste et dans la ligne de l’inspiration initiale. 

Mais nos moyens, humains et financiers, en ont été plus limités.  

Ceci nous a amenés à  nous engager de plus en plus dans la voie d’un partage des responsabilités, en 

expérimentant  de plus en plus ce que signifie un véritable  partenariat .  En raison de la convergence des buts, de 

la qualité des échanges,  des preuves de confiance, notre relais initial est devenu notre partenaire principal –

Matumaini Kuishi Congo-  et notre action s’est concentrée sur l’appui à ses actions dans le Territoire d’Uvira     

Entretemps les capacités  de ce partenaire se sont renforcées : 

- Son organisation a été structurée  dans la ligne des recommandations d’un audit. 

- Ses engagements par rapport à des communautés se sont diversifiés, sur base de décisions plus 

réfléchies.   

- Deux, puis trois  permanents ont été recrutés : nous contribuons à leur rémunération et 

formation des permanents 

- Une briqueterie, dont la production se veut à la fois écologiquement exemplaire et génératrice 

de revenus pour l’association, a été créée et est en train de se développer.     

Cette évolution s’est opérée en fonction de l’évolution sur le terrain, caractérisée par  le retour à une paix toute 

relative. La teneur des attentes des communautés et   l’avancement des réalisations   dictent un passage  

progressif d’actions  humanitaires vers la gestion de  projets de plus grande envergure : maternité, centre de 

santé, coopérative, salle polyvalente, moulin communautaire etc. La nécessité de se référer à une vision 

d’ensemble et d’affiner les critères de choix et d’évaluation des projets est donc de plus en plus  ressentie. En 

même temps, les besoins  amènent à rechercher une augmentation et une diversification des sources de 

financement, et donc à cultiver la communication avec le public qui nous fait confiance   et les bailleurs 

potentiels.   

 

Cette dimension plus grande et cette complexification   requièrent une adaptation  du fonctionnement d’ERC qui 

est déjà largement amorcée : 

- L’option de se concentrer sur une zone géographique  et sur un partenaire, tout en restant 

ouvert, est confirmée. 

- Les méthodes de travail de la commission Projets se modifient dans le sens d’une division du 

travail pour le suivi des projets et d’une traçabilité des opérations.   

- De nouvelles commissions ont été créées : Communication, Evènements, Jeunes. 

- Les commissions cherchent à s’adjoindre de nouveaux membres actifs en fonction de leurs 

besoins.  

- Des formations sont suivies   en vue de la professionnalisation  plus grande de certains modes 

d’action.  

- La cohésion  entre l’ensemble des entités et des membres est recherchée en améliorant les 

circuits de communication, en organisant des longs moments de réflexion et des occasions de 

rencontre conviviale.  

Voici  quelques faits qui concrétisent des tendances qui s’affirment à différents points de vue :   
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- Les sources de revenus se renforcent : 

▪ Les activités en vue de générer des ressources propres se diversifient ou 

s’intensifient : activité  des      Ateliers Art Récup, organisation  du Marché de 

Noël 

▪ Des relations se nouent avec d’autres  organismes de financement: Rotary Club 

de Wavre, Loterie Nationale. 

- Les relations avec les partenaires deviennent plus suivies  et plus directes :  

- Visites ou  séjours  à Uvira de responsables ou de membres. En 2013, un membre jeune de la 

commission Projets a passé une période d’un  mois de travail autour du projet de coopérative.   

- Séjours de partenaires  en Belgique. Notamment, en 2013, le  responsable Projets de MKC. Il 

est à  noter que, pour diverses raisons,  seule une part infime des frais de  ces déplacements est 

à la charge des associations partenaires. 

- Le  public et les   principaux donateurs ou partenaires du Nord restent fidélisés : 

▪ Vie d’Enfants, Ecole des Coquerées, Commission Nord Sud Ottignies,  

Truc-à-Troc, WBI…  

- Les activités sont des lieux où s’exerce un rôle social dans le sens de l’éducation au 

développement :  

▪ Notamment  une conférence du responsable Projets de MKC sur le système de 

santé, les rencontre lors des ateliers Art Récup, l’équipe de  Tricoteuses de  

Solwaster. 

 

 

Par Paul Géradin 

Responsable de la Commission Projets 
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 2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2013 

 

 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 

 

En 2013, 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 produites par le groupe de « Tricoteuses » de Solwaster. Des 

manuels scolaires,  des livres et du matériel de soins ont été envoyés pour l’école d’infirmières. Des machines à 

coudre ont été confiées à nos partenaires  ainsi que du matériel d’ophtalmologie  pour le CEFI à Uvira. 

 

 

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.  

 

 

Erreur ! Liaison incorrecte. 
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Erreur ! Liaison incorrecte.2.3 Rapport d’activités de la commission « Projets » 

 

2.3.1  Bilan 2013 

 

La commission continue à se  réunir 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 

contenu  se modifie progressivement en fonction de la complexification du terrain. 

Divers changements ont été apportés suite à une journée  d’études du  17/09/2013 :   

- Division du travail, par zones - projets et en fonction compétences (notamment comptabilité, 

infrastructures, santé, coopératives…). 

- Adjonction de nouvelles compétences.  

- Codification  et recours à l’informatique afin de disposer de données plus traçables et communicables. 

D’autres réalisations sont en  cours :  

- Affinement   des critères en vue d’améliorer le contenu qualitatif des évaluations au sein de la 

commission et avec les partenaires. 

- Moyens  d’une communication plus suivie et plus adéquate avec les autres commissions, notamment 

Communication. 

- Inventaire des possibilités en vue d’une systématisation des démarches en direction des bailleurs de 

fonds.  

Dans le cadre d’un séjour  (du 31/10 au 10/11 2013), le Docteur Nicolas Mihuhi directeur  des projets de MKC  a 

eu divers contacts en Belgique : réunion de travail avec ERC, rencontres avec des associations partenaires, 

intervention publique  à destination des membres et sympathisants. Renaud Geeraerts  membre de la commission 

Projets a séjourné à Uvira du 2 au 30/10, pour un travail concentré sur la COOPRAU (cf. ci-dessous), mais aussi 

des échanges avec le partenaire MKC et autour de divers projets.   

- Les rôles respectifs de  MKC et de ERC par rapport à l’adoption de projets des communautés ont été 

confirmés et précisés : le partenaire congolais est en définitive récepteur des demandes et assume les 

choix ; le partenaire belge n’intervient que comme   relais, conseiller  et  garant.  Ceci suppose 

évidemment un constant dialogue, mais dans la clarté par rapport aux demandeurs locaux. Les moyens 

d’une communication plus efficace ont été envisagés. 

-  Deux des permanents  (Projets et Secrétariat) suivent des formations  (respectivement  gestion des 

projets et  micro-crédit).    

 

 

2.3.2 Inventaire des projets 

 

L’ordre de présentation correspond à l'axe géographique Sud-Nord  du Territoire d’Uvira, en mentionnant  

d’abord le lieu, puis le projet. 

 

 

2.3.2.1. Makobola 

 

Moulin communautaire 

 

Les groupes de veuves sont les bénéficiaires, et de plus en plus les actrices de cette réalisation,  au fil d’une série 

d’étapes qui se sont succédé de septembre  2012 à la fin 2013.   

 

Le groupement des veuves avaient souhaité la création d’un moulin communautaire comme activité génératrice 

de revenus pour subvenir à leur besoins : nourriture - éducation – santé - frais scolaires. Ce projet a pu être 

réalisé grâce à l’apport de la Province du Brabant Wallon et du Conseil Consultatif  Nord Sud de Nivelles.  

Les 85 femmes constituant le groupement ont élu en avril 2013 un comité de gestion qui  assure  la mise en place 

du projet et son suivi. Différentes réunions ont été assurées afin d’expliquer le rôle et  les devoirs de  chacun et 

deux meuniers ont été formés.  

Un bâtiment pour accueillir le moulin et une salle de réunion  a été construit en BTCS, cette construction a été 

faite notamment avec l’aide des ex combattants à la demande des veuves, afin de les intégrer dans le projet et 

leur donner un rôle  social. Le moulin (manioc- maïs) a été installé en novembre 2013. Celui-ci est à l’usage de 

toutes les membres du groupement moyennant un paiement de 50 % et les non membres un paiement de 100 %. 

 

Les veuves se réjouissent car  ce  moulin  a diminué le lourd travail qui consistait à piller à la main le manioc et 

le maïs et de plus est devenu une activité génératrice de revenus. 
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Grâce à la recette générée par ce moulin les veuves ont créés trois caisses : une pour l’amortissement  du moteur, 

une pour  assister  les membres du groupe en cas de besoin et une autre pour les dépenses régulières du moulin : 

mazout et paiement des meuniers. 

 

Atelier de couture 

 

La création d’un atelier de couture   à destination des mères célibataires est en cours. Ce projet a bénéficié d’un 

financement important de 15000 €
 
octroyé par la Fondation Futur 21  et de la Province du Brabant wallon. 

Une première tranche de  budget   a déjà été envoyée à MKC  pour la mise en route du projet. Des anciennes 

machines à coudre ont été envoyées et d’autres seront achetées  sur le marché local.  

 

Jeunes ex combattants 

 

Un projet est  à l’étude pour une formation professionnelle des jeunes  ex-combattants. Actuellement, ils 

expriment le  désir de mener une vie normale et se regroupent  autour de  la pratique d’un sport,  essentiellement 

le football. Ils  se réunissent  plus ou moins régulièrement  pour débattre de leurs problèmes et  s’encourager. 

  

 

 

2.3.2.2. Uvira 

 

 

Uvira quartier Rugembe : Construction de classes 

 

L’ Action sociale pour l’encadrement des jeunes vulnérables (ASEJV)  est une association volontaire qui a créé 

une école pour répondre aux besoins d’enfants et de jeunes qui,  faute de pouvoir s’acquitter des frais scolaires,  

sont écartés  de l’enseignement dans le contexte existant.   Plus de  200 élèves fréquentent l’établissement. Celui-

ci comporte des modules de rattrapage au niveau du primaire et un cycle  secondaire pour deux sections. 

L’institution n’est pas subsidiée mais les parcours scolaires sont sanctionnés par des épreuves officielles, que 

réussissent la majorité des élèves qui les présentent. En 2012-2013, 36 écoliers sur 43 ont réussi le test de fin 

d’études primaires ; 57 élèves du secondaire sur 78 ont réussi les examens d’Etat.   

Le mauvais état et l’exiguïté des locaux entravaient le bon fonctionnement de l’école. 6 classes ont été 

réhabilitées  grâce à l’apport d’ONG présentes à Uvira . MKC a aussi décidé d’appuyer la  construction de deux 

nouvelles classes en BTCS,  10000 euros ont été apportés par ERC à cet effet et les travaux sont achevés. La 

commune d’Ottignies est intervenue pour 1500 € sur avis du Conseil consultatif pour la solidarité Nord-Sud pour 

la construction d’une troisième classe.  

 

Uvira quartier Kabindula : Centre de santé et maternité  

 

Pour rappel, le nouveau centre de santé a été inauguré en novembre 2012. 

Cette année, nous avons financé  du nouveau matériel médical et paramédical ainsi que de l’équipement 

supplémentaire. 20 lits métalliques, des pieds à perfusion et un chariot de soins ont été envoyés.   Des  matelas 

ont été achetés à Bukavu ainsi que des lits. La clinique Saint Pierre d’ Ottignies nous a également  donné des 

tables d’examen et de gynécologie qui ont été acheminées dans le même  convoi. 

Une demande de financement a été demandée à l’ONG Mémisa et nous attendons une réponse de leur part. 

 

Les chiffres de fréquentation du centre de santé et de la maternité en 2013. 

 

Consultations curatives 3944 

Consultations prénatales 3739 

Accouchements 3944 

Consultations préscolaires 1404 

 

 

 

Uvira quartier Kabindula : Centre polyvalent  
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En 2012, la Loterie nationale a accepté d’octroyer un subside de 44636 euros pour la construction du centre . 

Divers éléments ont retardé  la mise en place de ce projet :  

- Premier plan de construction, nécessitant un budget trop important pour ERC 

- Parcelle occupée par des locataires qui ont mis un certain temps pour trouver un autre logement 

- Plan et devis ont été retravaillés  par l’ingénieur de construction et un accord entre  MKC et ERC est 

intervenu  au début de cette année 2014. 

Le centre comportera une grande salle de 24m sur 12, une petite salle de 7m sur 6m   , trois bureaux et des 

latrines. 

La mise en place du chantier  a démarré  le 21  mars et la construction en BTCS (Blocs de Terre Comprimée et 

Stabilisée) est maintenant bien en cours.   

 

 

 

 

Interview du Docteur Nicolas Mihuhi par Renaud Geeraerts à Uvira en octobre 2013. 

« La salle polyvalente va permettre le divertissement pour les uns et en même temps cela va permettre 

l’encadrement et l’éducation de la jeunesse et un espace culturel et d’études. Sa proximité avec le centre de 

santé et la maternité en feront un véritable centre familial où les utilisateurs auront l’occasion d’échanger 

sur leurs problèmes ou leurs opinions en toute quiétude. Par exemple, ces femmes qui viennent pour les 

consultations prénatales, les consultations préscolaires et les activités de vaccinations pourront venir pour 

la planification familiale. Elles pourront trouver un cadre pour discuter en toute intimité. Nous estimons 

que l’équipement qu’on aura, par exemple le téléviseur, permettra de projeter certains films documentaires 

et éducatifs ou sur les expériences menées dans d’autres pays sur diverses problématiques (santé, 

développement, environnement, éducation des enfants, etc..). Nous estimons donc que cette salle sera très 

utile et servira de lieu d’information et de formation de la population avoisinante. » 

 

 

 

                                                    

Uvira quartier Kabindula : Briqueterie  

 

Durant la première partie de l’année 2013, des défectuosités récurrentes du broyeur utilisé pour la production des 

BTCS (Blocs de Terre Comprimée et Stabilisée) ont été pénalisantes pour la briqueterie (arrêts récurrents de 

l’activité, coûts des réparations). La mise en service d’un nouveau broyeur en automne 2013 a permis d’atteindre 

un meilleur niveau de production (environ 4000 blocs produits par mois au lieu de 2500). 

Cependant, une partie des blocs produits n’a pas pu être vendue et a été mise en stock. En effet, le marché reste 

trop limité : les clients actuels restent essentiellement des organisations, parmi lesquelles MKC (c’est ainsi 

qu’une partie du stock de BTCS sera utilisée pour la construction du Centre Polyvalent) 

Afin d’élargir la clientèle, un support en langue locale a été mis au point en vue d’une campagne de promotion 

ainsi que des interventions dans différentes radios pour expliquer les bénéfices de l’utilisation de ces briques. 

 

 

2.3.2.3. Kiliba 

 

Kiliba quartier Hongero –COOPRAU 

 

 

Le lancement effectif de la Coopérative des riziculteurs et agriculteurs d’Uvira a eu lieu début juin 2013. La 

phase de lancement  a été entravée  par les pannes fréquentes de la décortiqueuse dues à une mauvaise 

installation du moteur. Les problèmes sont actuellement résolus ou en cours de résolution. 

Une première mission d’évaluation et de suivi sur le  terrain a été menée en octobre 2013. Elle a permis de 

réfléchir sur le rôle des différents acteurs impliqués dans la coopérative,  notamment  les différents comités 

paysans (dont la synergie des deux comités fondateurs), le conseil d’administration,  les coopérateurs. 

Des dysfonctionnements au niveau organisationnel ont été relevés. Une réunion tenue en janvier 2014 a permis 

de dégager un plan d’action pour éviter que ces problèmes  ne compromettent l’efficacité visée. Il s’agit de 

permettre   à chaque acteur de trouver sa place et d’éviter ainsi des problèmes de leadership. 

A ce stade la coopérative ne dégage pas encore assez de profit pour assurer l’autofinancement attendu.  A travers 

son partenaire MKC, ERC apporte donc  l’appui financier nécessaire pour  prolonger  la phase de lancement. Il 

s’agit d’assurer   le « salaire » du personnel ainsi que les autres investissements déjà prévus. 
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Nos partenaires du sud travaillent actuellement avec les coopérateurs sur la révision des statuts et sur la 

planification des activités de la coopérative. Cette opération est attendue préalablement   à la libération des   

sommes encore disponibles pour la phase de lancement. 

La mise en place d’une coopérative est  un nouveau modèle d’organisation   pour ces agriculteurs. Les 

coopérateurs doivent se l’approprier au travers de différentes formations. Pour eux, et en particulier pour les  

équipes dirigeantes, il s’agit d’un besoin permanent si l’on veut renforcer  l’adhésion au projet,  la 

compréhension des clés de sa  réussite.  

 

 Depuis son lancement des  formations sur la gestion d’une coopérative ont été données, ce qui a sensibilisé les 

coopérateurs sur les finalités de la coop. Le riz décortiqué est de très bonne qualité et a une plus-value sur le 

marché local, ce qui est encourageant pour les coopérateurs. Le hangar sert de lieu de stockage aux agriculteurs 

ce qui leur permet de vendre lorsque le marché est propice. 

 

2.3.2 4. Biriba  

 

     

Biriba : Construction de maisons 

 

 

Le village de Biriba a connu les atrocités des différentes guerres et héberge un grand nombre de veuves. Celles-

ci ont été soutenues durant plusieurs années pour leurs projets agricoles ainsi que pour le paiement du minerval 

des enfants orphelins, dont elle s’occupe. 

Ces femmes (38) devenues âgées ont un problème de réhabilitation de leur habitat. Autant il est scandaleux pour 

un homme de faire des travaux de cuisine, autant il est pire pour une femme de se construire une maison, d’où le 

problème d’habitat des veuves. 

Le projet a pour finalité de construire 19 maisons doubles de chacune 16m x 4m, et divisées en 2 habitats chacun 

de 8m x 4m (2 pièces par habitat : séjour et chambre).  Chaque logement double sera équipé de latrines VIP 

(ventilated improved pit) avec double fosse. 

La construction des 19 logements devrait s’étaler sur 2 ans.  

Budget :  

         19 maisons : 94.000 USD 

         19 latrines : 19.000 USD (estimatif, à confirmer) 

Soit par logement double : 113.000 $ : 19 = 6.000 $ ou 4500 € 

 

 

2.3.2.5  Moyens Plateaux 

 

Moyens Plateaux : Microcrédit 

 

Un projet destiné à soutenir une activité de petit commerce pour 70 femmes a été présenté. Une mise au point est 

attendue suite aux remarques qui ont été formulées. La conception plus précise et  la préparation de la réalisation  

ne pourront avancer que moyennant  la formation au microcrédit dans laquelle un des permanents de MKC est  

engagé. 

 

 

2.3.2.6 Scolarité 

 

L’accord actuel avec les partenaires de MKC est de garantir une  somme constante de 10.000 € par an.  Ce 

montant a été apporté  avec le concours de Vie d’Enfant.  Il permet  la prise en charge des frais scolaires 

d’enfants orphelins ou très démunis dans des écoles  des Moyens plateaux,  de Biriba et de la plaine de la Ruzizi.   

 

 495 enfants démunis dispersés dans différentes écoles, primaires (16) et secondaires (10) en ont bénéficié. Ce 

nombre est plus élevé que la demande initiale. En effet,  pour la première fois, un soutien a été apporté à 150 

enfants pygmées. Nos partenaires ont choisi d’étendre l’aide à cette population particulièrement défavorisée, 

dont les enfants  fréquentent aussi des écoles des Moyens plateaux. Ce choix est politique et éthique, les 

Pygmées gagnant leur vie en travaillant pour les autres, ce qui perpétue la précarité de leur situation. 

Les subsides sont accordés par nos partenaires  directement aux écoles, afin de couvrir les frais de minerval et de 

certains équipements des enfants. Ils varient en fonction du nombre d’enfants inscrits. Ceux-ci sont retenus  en 

fonction de leur situation personnelle. 
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Pour vérifier la bonne utilisation des subsides, des responsables de MKC assurent des visites environ tous les 2 

mois dans les écoles afin de vérifier la présence des enfants, ce qui permet de rééquilibrer les subsides accordés. 

Les témoignages reçus des partenaires sont plutôt positifs quant aux résultats scolaires et le   premier jeune 

soutenu vient de terminer le secondaire supérieur. 

 

 

 

2.4 Rapport d’activités de la commission « Communication » 

 

 

2.4.1 Organisation 

 
La commission Communication s’est réunie chaque mois en fonction des nécessités et des urgences. Certains 

sujets (le site, les invitations, les affiches, la gestion du fichier des donateurs) ont été discutés par email ou par 

petits groupes et souvent en présence des membres des autres commissions. Les réunions de la commission sont 

ouvertes à tous les membres d’ERC. 

 

 

2.4.2 Réalisations 

 

La commission Communication   s’était fixée un plan d’actions très ambitieux et a réalisé la plupart des actions 

prévues. C’est le cas notamment de : 

 

Site internet : 

 

La gestion du contenu du site a été réalisée avec le concours de la commission projets. La 

réflexion sur la manière d’augmenter les visites n’a pas encore été abordée. Elle sera menée en 

2014. Les soucis rencontrés pour l’agenda en ligne ont été soumis au concepteur du site. Une 

solution a été récemment trouvée.   

Dépliant : 

 

Le nouveau dépliant a été conçu. Il a été finalisé en avril  2013 

 

Esperecho : 

 

Deux numéros de notre bulletin d’information ont été produits en juin et décembre. 

 

 

Réflexion sur la communication interne :  

 

L’amélioration de la communication interne est une préoccupation permanente au sein de la 

commission. Elle est évoquée à chaque rencontre. 

 

 Diffusion des événements: 

 

La commission a assuré une diffusion efficace des évènements organisés au courant de l’année. 

Elle a conçu des banderoles (ERC, MERCI, MARCHE ARTISANAL) qui ont permis une 

meilleure visibilité lors des évènements. 

Des cartes postales avec les prises de vue réalisées lors des différentes visites au Congo ont été 

proposées lors de nos différents marchés.  

 

Kit, Outils de présentation  

 

La commission a engagé une réflexion sur les différentes possibilités pour un kit de 

présentation de l’association. Les réalisations d’outils de présentation sont programmées pour 

2014. 

 

Remerciements aux donateurs et autres bénévoles 
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La commission a pris en charge l’envoi périodique de remerciements aux nouveaux donateurs 

ou à l’occasion d’un versement d’un don important. 

 

 

 Gestion du courrier : 

 

Des membres de la commission ont pris en charge le publipostage et notamment : 

- Mise sous enveloppe et envoi des attestations fiscales, des invitations (souper, marché, ...), 

des remerciements.  

- Mise sous pli, oblitération des Espérecho ( 2 fois par an) et envoi par poste ou distribution 

dans les boîtes à lettres. 

- Mise à jour du listing des adresses courriers et mail. 

 

 Participation à d’autres activités 

 

Des membres de la commission ont participé ou apporté leurs concours lors de diverses 

activités : 

- Participation aux stands d’information lors de certains évènements (ex : Nuit Africaine, 

marché de Noël…) 

- Prise en charge de certains évènements  l’organisation d’événements ou/et y ont participé 

- Gestion du garage ou est entreposé le matériel (assurée par Françoise et Jean) 

- Préparation des envois (mise en caisse). 

 

Contact avec le CRIBW 

 

Un changement est intervenu à la direction du  CRIBW, une réorganisation est en cours. Des 

contacts seront repris avec le nouveau responsable pour réexaminer les formes de 

collaboration. Pour rappel, le CRIBW  a soutenu l’impression des derniers « Espérecho » et des 

nouveaux folder d’information. 

 

2.4.3 Prévisions 2014 

 

 

Pour 2014, la commission prévoit : 

 

- La parution de deux numéros d’Espérecho (juin et décembre). La coordination sera assurée par le Président 

de ERC qui a reçu un rétro-planning proposé par la commission. Tous les thèmes abordés dans les numéros 

précédents ont été regroupés dans un fichier disponible sur le site. Ceci facilitera le choix rapide de 

nouveaux thèmes. Pour gagner du temps et être plus efficace, un membre de la commission s'occupera  de 

l'orthographe, de la mise en page, du choix des photos et des légendes des photos.  

 

- La publication en ligne d’une Newsletter n’est pas encore prise en charge par les fonctionnalités du site. 

Une possibilité de mailing gratuit est actuellement à l’essai. 

 

- L’affiliation au réseau social Facebook pour assurer une meilleure diffusion des évènements en s’appuyant 

sur les contacts des membres de la Commission Jeunes. 

 

- La confection d’un dossier type pour accompagner une demande de subside. Ce dossier comprendra : 

 

o Les numéros du bulletin Espérecho 

o Les rapports financiers (ex. 5 dernières années)  

o Une lettre personnalisée 

o Une fiche explicative par projet (ceux en cours et ceux pour lesquels un financement est 

sollicité) 

- L’impression des enveloppes avec le logo et les coordonnées d’ERC. 

- Conception d’affiche, de flyers et des invitations pour les évènements 

- Les modifications au site internet : page d’accueil, insertion de photos dans les textes, ajouts de boutons 

hyperliens, publication d’informations sur les projets etc… 
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2.5 Rapport d’activité de la commission « Jeunes » 

 

 

2.5.1 Rappel de l’historique  

  

Impliqués au sein de l’association depuis sa création, nous avons décidé en 2010 de créer la Commission Jeunes. 

Cette commission a pour but d’impliquer de manière formelle les  jeunes au sein de l’association en leur offrant 

la possibilité de développer leurs propres projets. Le premier projet porté par la Commission Jeunes fut 

l’organisation d’un voyage à Uvira dans le but de visiter les projets, rencontrer les partenaires, ainsi que les 

populations locales. A la suite de ce voyage, une exposition intitulé « Fenêtre sur le Congo » a été organisée par 

la commission Jeunes pour sensibiliser les élèves de l’école des Coquerées mais aussi le grand public. 

 

2.5.2 Rappel des missions  

  

- Développer de nouveaux projets 

- Récolte de fonds et organisation d’activités lucratives  

- Sensibilisation des jeunes  

- Réflexion et  partage  

- Intégration de nouveaux membres  

 

2.5.3  Fonctionnement  

  

La commission se réunit en vue d’organiser différents évènements. Une invitation ainsi qu’un ordre du jour est 

envoyé avant la réunion à l’ensemble des membres. Les décisions se prennent de manière collégiale. La 

répartition des tâches se fait selon les capacités de chacun (temps, intérêt,…). Un représentant de la commission 

assiste aux réunions du CA sur invitation de ce dernier. 

 

 

2.5.4 Réalisations 

 

Carnaval de Villers-la-Ville 

 

Lors du Carnaval de Villers-la-Ville, la Commission Jeunes a assuré le service derrière le bar de 10h du 

matin jusqu’aux petites heures de la nuit. Cette activité a mobilisé une vingtaine de personnes et a 

rapporté 750 euros pour l’association. 

 

Réception du Chèque de la marche parrainée des Coquerées 

 

Lors de l’année scolaire 2012-2013, les élèves des Coquerées se sont mobilisés en marchant pour ERC. 

Lors de  la marche parrainée les enfants ont récolté un montant considérable qui s’élevait à 2403,09 € en 

vue de participer  à l’achat d’un nouveau broyeur pour la briqueterie.  Lors du barbecue de fin d’année, 

un chèque a été remis symboliquement par les enfants aux membres de la Commission Jeunes. C’était 

l’occasion pour nous de les remercier et de sensibiliser les parents aux actions menées par ERC. 

 

 

Participation aux 24 h Vélo de Louvain-La-Neuve  

  

Pour la seconde fois, nous avons participé aux « 24 heures Vélo » de Louvain-La-Neuve dans la 

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

quatrième place dans la catégorie humanitaire.  Une trentaine de personnes se sont mobilisées le jour ou 

la nuit pour porter fièrement les couleurs d’ERC. Cette participation nous a permis de récolter 871,48 € 

pour l’association. 

 

 

 Sensibilisation à l’école des Coquerées pour la marche parrainée. 
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Pour l’année scolaire 2013-2014,  l’école des Coquerées a décidé à nouveau de soutenir ERC au travers 

de sa marche parrainée annuelle. Cette année les enfants marchaient pour financer le minerval des 

orphelins soutenu par ERC via son projet scolarité. La commission Jeunes s’est rendue à l’école pour 

leur présenter le projet pour lequel ils allaient marcher et répondre à leurs questions. Ce fut également 

l’occasion de leur montrer des photos du broyeur et de la briqueterie. 

 

2.5.5 Projet pour 2014 

 

 

Dans la continuité de ces échanges avec notre partenaire du Congo, il nous est apparu important d’accueillir à 

notre tour les membres de Maitumaini Kuishi Congo. Dès lors, nous avons la volonté d’accueillir trois 

permanents de l’association durant le mois de septembre 2014. 

 

Echanges interculturels 

 

A travers le partenariat entretenu par Espérance Revivre au Congo, il s’agira pour les 

permanents de MKC de découvrir l’association et ceux qui la compose. Des moments 

d’échange et de partage seront  organisés afin d’échanger et de consolider les liens avec les 

membres et sympathisants de notre association. 

 

Séances de travail 

 

Ce séjour sera également l’occasion d’organiser des séances de travail entre les deux 

associations. Trois volets seront abordés au cours du séjour : 

- le volet institutionnel : présentation de la structure des deux associations et leur mode 

de fonctionnement respectif.  

- le volet partenariat : présentation des partenariats de chaque association 

(MKC/Acteurs locaux et ERC/Bailleurs) et réflexion sur le partenariat entre MKC et 

ERC. 

- le volet gestions des projets : diagnostic, préparation, mise en œuvre et évaluation 

des projets soutenu par MKC-ERC. 

 

Formation des permanents 

 

Différentes formations seront proposées aux permanents en fonction de leurs attentes et des 

besoins de l’association. 

 

Sensibilisation 

 

Suite au partenariat avec l’école des Coquerées  (exposition, marche parrainée, 

sensibilisation), il semblait important de continuer  cette dynamique en proposant un échange 

entre élevés Belges et Congolais. Nous profiterons du séjour des permanents  pour finaliser ce 

projet en partenariat avec les professeurs de l’école. 
 

 

2.6    Rapport  d’activité de l’ atelier « Art Récup » 

 

 

L’Atelier Art-Récup, constitue un pilier important dans l’organisation et le financement d’ERC. Il est un lieu 

convivial où se rencontrent chaque semaine les personnes qui confectionnent les objets divers destinés à nos 

différents marchés. L’impact d’Art Récup se perçoit mieux quand on considère le résultats net des ventes hors 

marchés. Ceux-ci s’élèvent  à 2854.00€ en 2013. Le résultat net des ventes réalisées lors du marché de Noël 

s’élèvent à 11510.50 € en 2013. Les produits issus de l’Atelier ont largement contribué à ce chiffre. 

 

Depuis le marché de Noël 2013l, l'atelier s'est remis à produire pas mal d'articles à vendre. En général, l’équipe 

travaille à 4 le matin et 6 l'après-midi chaque lundi. Pour varier les activités , l’atelier a mis en place  2 séances 

de bois flottés. 
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Et en été 2014, il est prévu de travailler le papier mâché et la laine bouillie. En mars  2014, une rencontre est 

programmée avec les tricoteuses de Solwaster. Elle a eu lieu le 31 mars 2014, dans la joie et la bonne humeur. A 

cette occasion, l’équipe a fourni du bon travail et  une bonne cargaison d'objets a été produite pour alimenter le 

nouveau point de vente que Chantal Fransolet  installe chez elle. Le restaurant « Maison Fagne » à Solwaster a 

accepté de servir de nouveau point de vente. 

 

 L’Atelier a besoin d’une couturière expérimentée pour étoffer l’équipe. 

 

 

2.7 Rapport d’activité de la commission « Evènements » 

 

 

La commission événements a été créée en 2013. Elle était composée de 6 personnes. Elle a pour mission d’être un 

soutien lors des différentes manifestations qu’ ERC veut proposer. Elle réunit les différents acteurs afin d’organiser au 

mieux l’événement. La commission « Evènements » ne  propose pas l’événement, elle contribue à leur organisation 

pour en assurer la réussite. 

La commission a été active  lors du 14° souper de solidarité et lors du marché de Noël. Son implication  a permis à ces 

deux évènements de se dérouler de manière plus efficace et plus sereine.    

Malheureusement au courant de cette année 2014, deux membres ont souhaités se retirer et la troisième est partie 

travailler à l’étranger. 

Il est impératif d’étoffer cette commission d’autant plus que chacun  des membres est déjà engagée dans d’autres 

commissions. 

 
 

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 2013. 

Vie d’Enfant est une des associations qui porte notre association depuis sa création. Elle bénéficie de toute notre 

reconnaissance. 

  

3.3 Conseil Consultatif Nord-Sud Nivelles 

 

Le responsable de notre Commission Projets, a participé aux réunions et activités initiés par le Conseil 

Consultatif  Nord-Sud. Un subside nous a été octroyé pour le projet de reconstruction de l’école de rattrapage de 

Rugembe. 

  

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  et pour la troisième fois, 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 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. 
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Yves et Chantal ont décidé de réorienter leurs vies professionnelles. Ils ont fermé leur restaurant le 31 décembre 

2013. Ils restent cependant très engagés en faveur de ERC et ont introduit leur demande d’adhésion comme 

membre de ERC. 

 

3.5 Province du Brabant Wallon 

 

La Province du Brabant Wallon nous a renouvelé son soutien par l’octroi d’un subside de 10000 €. (2000€ pour 

le projet des jeunes en 2012, et 8000€ pour le projet du moulin communautaire à  Makobola). 

 

3.6  Fondation T’Serstevens 

 

La Fondation nous a renouvelé son soutien par le financement d’un nouveau broyeur (12800€) destiné à la 

Briqueterie. Le broyeur a été réceptionné en 2013 et il est opérationnel. Il a sensiblement amélioré l’aspect du 

bloc produit ainsi que la productivité. 

 

3.7 Le Rotary de Wavre 

 

La collaboration avec le Rotary Club de Wavre s’est raffermie en 2013. Un subside de 5000€ pour les claies de 

séchage de la coopérative des riziculteurs de Hongero a été octroyé. 

Les membres du Rotary ont été reçus au siège d’ERC lors de la visite du Dr Nicolas Mihuhi en novembre 2013 

et ont pu échanger avec lui sur les projets et les dynamiques portées par Matumaïni Kuishi Congo. 

Le Dr Nicolas a été invité par la suite à une réunion du Rotary pour y être présenté aux membres. 

Des possibilités de refinancement du projet des riziculteurs sont à l’étude au sein du Rotary Club de Wavre dans 

le cadre du système des Clubs Contacts. 

  

3.8 Fondation Futur 21 

 

Futur 21 est une fondation privée créée en 2007. Elle soutient des projets en matière éducative, humanitaire ou 

médicale avec une priorité donnée à l’enfance et à la jeunesse. En 2013 et pour la première fois, ERC a bénéficié 

d’un subside de 15000€ pour la création de l’atelier de couture destiné aux filles-mères à Makobola. 

 

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 2012 et 2013.  

 

 

 2013 2012 

Cotisations et  dons  31711.93 33184.13 

Promotions 30035.82 31329.82 

Financements Organismes Agréés 7000.00 7000.00 

Autres financements 52965.60 30869.04 

TOTAL RECETTES 121490.12 102383.04 

 

 

En 2013,   les financements propres représentent  51 %. Ils proviennent des  cotisations,  des dons et des recettes 

des activités de promotions. En 2012, ils représentait 63% . Dans les activités de promotions il faut signaler la 

recette du marché de Noël qui s’élève à 12347.50 € en 2013 et un résultat net de 11510.50 €.    
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Activité Total Recettes Total Dépenses Résultat Pourcentage

Marchés de Noël 12.347,50          837,00            11.510,50        47%

Art Récup' (ventes hors activités) 3.054,00            200,00            2.854,00          12%

Souper Céroux 7.878,00            3.265,85         4.612,15          19%

Ecole des Coquerées 2.403,09            -                   2.403,09          10%

Souper Solwaster 2.026,00            309,29            1.716,71          7%

24 vélo LLN 1.500,00            250,00            1.250,00          5%

Expo 604,00               109,18            494,82             2%

Nuit Musique Africaine 222,52               333,64            111,12 -             0%

ACTIVITES 2013

100%30.035,11     5.304,96    24.730,15    
 

 

 

En 2013, la part des subsides représente 50 % des recettes. Elle est constituée du financement par des organismes 

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

Wallon, de Wallonie Bruxelles International,  du  Rotary Club Wavre, de la Fondation Didier T’sterstevens et de 

la fondation privée Futur 21. C’est la première fois que nous bénéficions du soutien de Futur 21. 
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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 

01/01/2013 et le 31/12/2013. 

 

L’ensemble du rapport financier sera présenté et 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 : 

 

 

1.437,05                                                

114.490,12                                            

1,26%

1.437,05                                                

106.775,58                                            

1,35%

Frais de fonctionnement < 20% des Ressources - Financements OA

Frais de fonctionnement

Total des ressources - financements OA

Pourcentage

Total des dépenses

Pourcentage

Frais de fonctionnement

Frais de fonctionnement < 10% total des dépenses

 
 

 

 

 

 

 

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  jusqu’en 2016. 

 

2. ANALYSE DES RESSOURCES (Dépenses) 2013 (voir annexe 1) 

3. ANALYSE D’AFFECTATION DES  RESSOURCES 2013 (voir annexe 2) 

4. LE RESULTAT (voir annexe 3) 

5. LE BUDGET PREVISIONNEL 2014 (voir annexe 4) 

 

 

Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le 13 Avril 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 2013 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2013 2012 du total

17.350,00     3.622,17       4.357,17       7.207,17       16.525,42    31.711,93      33.184,18    26%

850,00           400,00          100,00          -                 50,00           550,00           850,00         0%

16.500,00     3.222,17       3.532,17       5.332,17       16.375,42    28.461,93      16.184,18     23%

-                   -                 725,00          -                 -                725,00           16.150,00    1%

-                   -                 -                1.875,00       100,00         1.975,00        -                 2%

21.700,00     2.906,00       3.424,59       8.574,02       15.130,50    30.035,11      31.329,82    25%

2.000,00        -                 1.021,50       387,50          1.645,00      3.054,00        1.733,45      3%

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 0%

1.000,00        -                 2.403,09       -                 -                2.403,09        -                 2%

5.500,00        -                 -                7.729,00       149,00         7.878,00        5.872,00      6%

8.700,00        1.232,00       -                -                 11.115,50    12.347,50      8.643,87      10%

2.500,00        -                 -                -                 2.026,00      2.026,00        2.230,50      2%

-                   -                 -                -                 -                -                  8.340,00      0%

-                   -                 -                222,52          -                222,52           -                 0%

-                   -                 -                -                 -                -                  195,00          0%

500,00           174,00          -                235,00          195,00         604,00           4.315,00      0%

1.500,00        1.500,00       -                -                 -                1.500,00        -                 1%

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 0%

17.000,00     -                 7.000,00       -                 -                7.000,00        7.000,00      6%

7.000,00        -                 7.000,00       -                 -                7.000,00        7.000,00      6%

10.000,00     -                 -                -                 -                -                  -                 0%

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 0%

79.561,74     23.366,00     999,00          8.133,99       20.244,09    52.743,08      30.869,04    43%

282,74           -                 -                -                 -                -                  296,60         0%

3.000,00        -                 -                -                 -                -                  3.695,00      0%

12.800,00     12.800,00     -                -                 -                12.800,00      -                 11%

-                   -                 -                -                 -                -                  -                 0%

-                   -                 -                -                 15.000,00    15.000,00      -                 12%

10.000,00     2.000,00       -                8.000,00       -                10.000,00      -                 8%

13.479,00     8.566,00       920,00          -                 -                9.486,00        13.000,00    8%

-                   -                 -                -                 5.000,00      5.000,00        7.750,00      4%

40.000,00     -                 -                -                 -                -                  -                 0%

-                   -                 -                -                 -                -                  3.839,74      0%

-                   -                 79,00            133,99          244,09         457,08           2.287,70      0%

41.953,17     

177.564,91   -                 15.780,76     23.915,18     51.900,01    121.490,12    102.383,04  100%

Futur 21

Autres

TOTAL RECETTES

Conseil Consultatif Nord-Sud de Nivelles

WBI

Loterie Nationale

Christie's

Report Banque + Caisse + Proton 2012

Rotary Club de Wavre

Fondation Père Didier T'Serstevens

Centre Culturel Ottignies - LLN

Vie d'enfant - Kinderleven

Théâtre 

Souper Céroux

Autre

Truc à Troc

Balade Nature

Province du Brabant Wallon

ANALYSE RESSOURCES 2013
Cotisations & dons 

Cotisations des Membres

Marchés de Noël

Expo

Art Récup'

Ecole des Coquerées

Dons des Membres et Sympathisants

Dons "Projets Jeunes"

Noces d'Or Pierre et Marie Govaerts

24h LLN

Autres Financements

Financements Organismes Agréés

MEMISA

Souper Solwaster

Souper - Spectacle des Jeunes

Nuit Musique Africaine

Promotions

Autres OA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Annexe 2: Analyse affectation des ressources (dépenses) 

 

 

 

Budget 1er 2ème 3ème 4ème TOTAL TOTAL %

prévisionnel 2013 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2013 2012 du total

167.200,00    28.290,21  18.200,00     31.554,10       8.625,19    86.669,50    75.112,37    81%

30.000,00      -              -                 20.000,00       -              20.000,00    10.000,00    19%

10.000,00      -              300,00          5.291,93         4.644,00    10.235,93    595,31         10%

20.000,00      -              -                 -                   -              -                -                0%

15.000,00      13.224,00  -                 -                   -              13.224,00    -                12%

10.000,00      66,21         4.500,00       -                   85,98         4.652,19      15.279,91    4%

-                   -              -                 -                   -              -                -                0%

25.000,00      -              13.400,00     5.233,66         889,21       19.522,87    37.484,20   18%

16.000,00      15.000,00  -                 432,00            -              15.432,00    -                14%

40.000,00      -              -                 -                   -              -                11.114,98    0%

1.200,00        -              -                 596,51            -              596,51         -                1%

-                   -              -                 -                   3.006,00    3.006,00      637,97         3%

-                   -              -                 -                   -              -                25.631,71    0%

-                   -              -                 -                   -              -                25.631,71    0%

-                   -              -                 -                   -              -                -                0%

3.000,00        21,98         -                 11.393,24       90,01         11.505,23    2.843,45      11%

3.000,00        21,98         -                 11.393,24       90,01         11.505,23    2.843,45      11%

6.300,00        410,84       522,83          3.956,82         2.273,31    7.163,80      14.765,44    7%

-                   -              -                 -                   200,00       200,00         -                0%

-                   -              -                 -                   -              -                -                0%

2.800,00        -              -                 3.265,85         -              3.265,85      2.800,26      3%

400,00           -              -                 -                   837,00       837,00         393,64         1%

-                   -              -                 -                   -              -                4.283,41      0%

-                   -              333,64          -                   -              333,64         -                0%

400,00           200,00       -                 -                   -              200,00         1.210,00      0%

2.200,00        195,77       127,71          374,28            961,08       1.658,84      414,86         2%

-                   -              -                 -                   -              -                4,92             0%

100,00           15,07         61,48            -                   32,63         109,18         3.605,25      0%

100,00           -              -                 250,00            -              250,00         92,30           0%

100,00           -              -                 66,69              242,60       309,29         295,32         0%

200,00           -              -                 -                   -              -                1.665,48      0%

-                   -              -                 -                   -              -                -                0%

1.064,91        686,58       505,04          205,63            39,80         1.437,05      1.575,43      1%

200,00           71,89         10,43            16,99              -              99,31           177,35         0%

50,00             14,80         23,00            -                   -              37,80           -                0%

-                   -              -                 -                   -              -                -                0%

100,00           5,53           66,70            -                   -              72,23           33,72           0%

110,00           -              -                 2,00                -              2,00             82,26           0%

110,00           10,00         -                 96,00              27,30         133,30         93,72           0%

394,91           -              394,91          -                   -              394,91         384,66         0%

100,00           364,26       -                 90,64              -              454,90         87,83           0%

-                   -              -                 -                   -              -                715,89         0%

-                   220,10       10,00            -                   12,50         242,60         -                0%

177.564,91    29.409,61  19.227,87     47.109,79       11.028,31  106.775,58  119.928,40  100%

DEPENSES 2013
Projets/ Partenaires UVIRA

MKC     Appui institutionnel et Etudes

MKC    Ecoles

MKC    Coopérative Hongero

Communication

Autres projets

Projet "Jeunes"

Frais de transport

Autres projets

MKC    Makobola - Atelier de couture

MKC     Centre de Santé et Maternité

MKC     Groupements de Femmes et Agriculteurs

MKC    Briqueterie

MKC    Ecole infirmières

Théâtre 

MKC    Makobola - Moulin

MKC    Centre Polyvalent Kabindula

MKC    Suivi des projets

Nuit Musique Africaine

Souper Céroux

Marchés de Noël

Souper - Spectacle Jeunes

Frêt UVIRA

Frais de promotion

Art Récup'

TOTAL DEPENSES

Internet - téléphone

PC, Imprimantes, autre ….

Autres frais

Frais de fonctionnement

Fournitures de bureau

Photocopies

Timbres

Frais de déplacement

Frais Bancaires

Assurances

AG, CA et Commissions…

Site Internet

Contact Promotion

Autre

Expo

24h Vélo LLN

Souper de Solwaster

Matériel Didactique
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Annexe 3: Résultat 

 

 

 

2013 2012
Total Recettes                               (1) 121.490,12 € 102.383,04 €

Total Dépenses                             (2) 106.775,58 € 119.928,40 €

RESULTAT                          (3) =  (1) - (2) 14.714,54 € -17.545,36 €

Report Banque CC                        (4) 4.241,15 € 1.701,14 €

Report Banque CE                        (5) 36.581,68 € 56.193,98 €

Report Proton                                 (6) 149,38 € 182,83 €

Report Caisse                                 (7) 980,96 € 1.420,58 €

Disponible  en début d'année   (8) = (4) + (5) + (6) +(7) 41.953,17 € 59.498,53 €

Disponible pour année suivante (3) + (8) 56.667,71 € 41.953,17 €

Banque compte courant 117,10 €               
Banque compte épargne 55.690,86 €         

Proton 149,38 €               
Caisse ERC 710,37 €               

Caisse Art Récup' -  €                     

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

RESULTAT

2013
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Annexe 4 : Budget prévisionnel 2014 

 

 

 

 

29.600,00                        176.200,00                                               

600,00        15.000,00    

25.000,00   -                

3.000,00     5.000,00      

1.000,00     

15.000,00    

22.469,48                        -                

40.000,00    

1.000,00     -                

-               18.000,00    

-               60.000,00    

7.000,00     Biriba - Maison des veuves 22.000,00    

10.000,00   1.200,00      

-               7.600,00                                                   

1.200,00     

-               600,00         

-               7.000,00      

2.098,00     

871,48        

Brocante Solwaster 300,00        4.000,00                                                   

14.000,00                        4.000,00      

5.000,00     8.250,00                                                   

9.000,00     

500,00         

-                

74.405,00                        -                

3.500,00      

800,00        1.000,00      

1.500,00     -                

10.000,00   

-               300,00         

44.636,00   2.500,00      

7.000,00     

4.469,00     350,00         

6.000,00     100,00         

1.092,19                                                   

56.667,71                        200,00         

100,00         

117,10         

55.690,86   100,00         

149,38        -                

710,37        50,00           

-               400,00         

242,19         

Appui Institutionnel et Etudes

Groupements de Femmes et Agriculteurs

Activités des Jeunes

Ecoles

Nuit Musique Africaine

Marchés de Noël

Souper de Solwaster

Centre de Santé et Maternité

Activités de promotion

Compagnie du Cœur

Souper de promotion - Céroux

Art Récup'

Marché de Noël

Jean Vilar

Souper de promotion - Céroux

Frais de transport

Frais de promotion

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

BUDGET PREVISIONNEL 2014

Cotisations & Dons Projets/ Partenaires UVIRA

Autres Dons

TOTAL GENERAL

Activités des Jeunes

Frêt UVIRA

TOTAL GENERAL 197.142,19              

Report Proton

Contact Promotion

Compagnie du Cœur

Art Récup'

PC et Imprimantes

Futur 21

Ventes Truc à Troc

Autre/ Expo

Autres projets : Voyage permanents MKC

Province du Brabant Wallon

197.142,19                                   

Report banque + caisse 2013

Report Banque compte à vue

Autre / 24 h vélo

Site Internet

Autres

Internet - téléphone

Briqueterie

Projets Jeunes

Centre Polyvalent Kabindula

Autres Financements

WBI

Suivi Projets

Nuit Musique Africaine

Autres Projets

24 H Vélo

Financements Organismes Agréés

Report Caisse Art Récup'

Autres frais bancaires 

Frais de déplacement

AG, CA et Commissions

Conseil Consultatif Nord-Sud

Vie d' Enfant - Kinderleven

Autres OA

MEMISA

Photocopies

 Loterie nationale

Centre Culturel Ottignies-LLN

Communication

Report Banque compte épargne Timbres

Makobola - Atelier de Couture

Frais de Fonctionnement

Fournitures de bureau

Fondation Père Didier T'Serstevens

Rotary Club

Cotisations des Membres

Dons des Membres et Sympathisants

Dons pour Projets Jeunes

Jean Vilar

Report Caisse ERC

Coopérative Hongero

Ecole infirmières

Makobola - Moulin

Balade Nature

 Marche parrainée Coquerées

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


