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Première partie : Rapport d’activités 

 

 

 
1. INTRODUCTION 

 

 

 

Cette année 2009 n’a pas été jalonnée par des réalisations qui se manifestent dans des dépenses et recettes 

spectaculaires.  

 

A la lecture, vous verrez que les actions en relation avec différents partenaires ont connu une pause, soit que 

nous ayons estimé que des projets présentés n’étaient pas crédibles, soit que les partenaires  eux-mêmes 

attendent pour exprimer de nouvelles demandes en fonction de leur situation. Après tout, de telles pauses sont 

importantes : il s’agit d’intervenir à bon escient, en discernant les besoins des partenaires congolais et leur 

capacité de faire fructifier les apports. L’exigence, pour la commission projets et le CA d’ERC, est d’opérer les 

choix, en essayant, à distance, de discerner les évolutions du terrain, sans céder à une « pitié dangereuse » qui 

pousserait à « aider » tous azimuts, mais aussi sans le paternalisme qui amènerait à décider souverainement de ce 

qui est bon à la place du partenaire. 

 

En lisant attentivement ce qui concerne les divers lieux, vous verrez aussi que des choix positifs ont été faits par 

rapport à des réalisations qui émergent, se confirment ou progressent. 

Bref, une année de transition.  

 

S’agissant du plus important de nos partenariats, il s’est aussi agi d’une année de transition, mais qui requiert 

réflexion face à ce qu’on peut considérer comme une crise de maturation.  Avec la création d’une briqueterie, 

notre association-sœur s’est engagée dans un projet à dimension socio-économique. Or, cette étape requiert aussi 

une mutation cruciale dans l’organisation. Voici ce qu’en dit un des responsables : « MKC veut aujourd’hui 

promouvoir des actions durables qui répondent au problème de la vulnérabilité en suscitant une dynamique pour 

y mettre fin. Dans ces conditions la question de l’accès à un certain autofinancement est inéluctable. Or dans 

l’état où l’on est les compétences ne sont pas suffisantes au sein de l’association pour concevoir et mettre en 

œuvre des projets qui s’inscrivent dans les infrastructures et soient générateurs de revenus et qui soient 

appréciables par des agences et organisations internationales. Il faut mobiliser des acteurs compétents. Le 

problème de leurs motivation et prise en charge reste entier. » 

 

Lors de l’AG, nous expliciterons ces problèmes et soumettrons les pistes envisagées pour apporter une réponse. 

Sans perdre de vue le versant Nord des activités d’ERC, qui se traduit notamment dans les recettes. Ici, comment 

voyons-nous la durabilité de notre action ? 

 

 

 

 

 

Paul Géradin 

 

Responsable de la commission des projets 
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2009 

 

 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 

 

 

Comme en 2008, l’aide à caractère humanitaire a été très symbolique. Elle a consisté en l’expédition de 

vêtements, de matériels pour la maternité réalisée en même temps que l’envoi d’un important lot de matériel 

didactique, livres médicaux pour une école d’infirmières située à Uvira et dont la direction est assurée par Dr 

Nicolas Mihuhi qui est membre du comité de direction de notre partenaire Matumaini Kuishi Congo. 

 

 

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.  

 

On relèvera  notamment : 

 

 La sensibilisation des jeunes aux objectifs de l’association en préparation au souper marquant 

notre dixième anniversaire. Plusieurs d’entre eux étaient à l’école primaire lors de la création 

de l’association mais c’est avec un intérêt croissant qu’ils ont apporté leur modeste mais 

appréciable contribution lors de plusieurs activités (vente de programme lors des pièces de 

théâtres, service lors du souper de solidarité etc.) Quelques uns parmi eux souhaitent 

s’impliquer plus au sein de l’association qu’ils ont vu naître et que leurs parents ont soutenue 

avec une régularité qui force l’admiration. 

 

 L’invitation faite par l’association «  Vie d’Enfant » à présenter Espérance Revivre au Congo 

lors de l’assemblée générale tenue à Bruxelles le 12 mars 2009. Vie d’enfant est une des 

premières associations qui a apporté son soutien aux projets des partenaires d’Espérance 

Revivre au Congo, en faveur des enfants. Lors de cette assemblée générale, nous avons exposé 

nos réalisations ainsi que la démarche qui les sous-tendent 

 

 La présentation de notre association le 14 mars lors de la réunion de « Plate Forme Kivu ». 

Cette plateforme regroupe plusieurs associations actives dans le soutien des initiatives de 

développement durable au Kivu. Elle est active dans l’implantation des mutuelles de santé  

qu’elle réalise en collaboration avec les Mutualités Chrétiennes. Une extension des mutualités 

est envisagée dans la zone d’Uvira et pourrait intéresser nos partenaires qui disposent d’un 

centre de santé et d’une maternité. 
 

 

 Le 17 mars, une réunion avec les responsables du Centre Culturel d’Ottignies –LLN à 

l’occasion des préparatifs de la Nuit de LA Musique Africaine dans le domaine provincial du 

Bois des Rêves.  

 

 Le 21 mars à Solwaster près de Francorchamps,  notre association a été invitée à proposer des 

mets de la cuisine africaine à près de cent convives. Une partie des recettes de ce souper a été 

versée à ERC par les organisateurs qui nous aussi donner l’occasion de présenter nos  objectifs 

et réalisations. Quelques uns des convives ont effectué des ordres de virement permanent en 

notre faveur. 

 

 Le 17 avril, Espérance Revivre au Congo a été invitée lors du Festival Choose Life tenue à 

Braine L’Alleud et rassemblant une centaine de jeunes autour de la musique, de la prière et de 

la réflexion. Il s’agissait de présenter aux jeunes ce qui peut être réalisé à petite échelle dans le 

domaine de la solidarité internationale et en ce sens notre association était une illustration 

intéressante. 
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 Le 26 mars lors de notre assemblée générale ordinaire, nous avons invité quelques personnes 

intéressées à nos activités et notamment deux étudiants qui ont réalisé leur travail de fin 

d’études en communication sur notre association. 

 

 

 Le 9 mai, nous avons assisté à l’assemblée générale ordinaire du CNCD-11.11.11au cours de 

laquelle notre demande d’adhésion a été acceptée. L’occasion nous a été donnée de nous 

présenter, d’expliquer nos réalisations majeures ainsi que notre ligne de conduite. 

 

  Les 15 et 16 mai au Théâtre Jean-Vilar à Louvain-La-Neuve , la Compagnie du Cœur s’est 

produite dans une superbe pièces « Espèces menacées » au profit de l’Entraide de Blocry et de 

Espérance Revivre au Congo. Plusieurs dépliants sur notre association ont été distribués et une 

brève présentation de notre association a figuré dans le programme.  

 

 Le 26 Juin , lors de Nuit de La Musique Africaine au Bois des Rêves , Espérance Revivre au 

Congo s’est vue confier le restaurant « Maman Martine » dans le village africain, ou fut vendus 

plus de 700 repas. Forte d’une équipe d’une vingtaine de personnes, nous avons relevé le défi 

de satisfaire au cahier des charges. Des mets variés de la cuisine africaine (Congo et Maroc) 

ont été proposés dans une atmosphère conviviale.  

 

 Le 5 septembre, notre soirée souper de solidarité a rassemblé plus de 250 personnes. Les petits 

plats furent mis dans les grands pour marquer le dixième anniversaire de notre association. 
 

  

 Le 26 septembre, nous avons participé à l’assemblée générale de la CGMD (Coordination 

Générale Migration et Développement)  
 

 Le 24 octobre, les  chorales La Vielle et Les Glottes en Délires se sont produites dans la salle 

des fêtes de l’Hôtel de Ville de Wavre au profit de Espérance Revivre au Congo avec le 

soutien de la province du Brabant Wallon. 

 Les 28 novembre, 8, 9, 12et13 décembre, ERC a participé aux Marché de Noël organisés par la 

Clinique St-Pierre d’ Ottignies et par Vie d’Enfants. 

 

 
 

2.3 Partenariat  au Congo 

 

 

 

2.3.1 Matumaini Kuishi Congo à Uvira (Sud Kivu) 

 

 

 

- Groupement d’agriculteurs du quartier Hongero à Kiliba 

 

 

Les agriculteurs de trois groupements que nous avions aidés  antérieurement Hongero- Kilomoni - Biriba 

cherchent à se fédérer en une coopérative et ont exprimé des demandes dans cette perspective. A cet égard, une 

possibilité d’échange de savoir faire et d’expérience avec  l’Institut de développement rural de Bukavu via des 

stages étudiants pourrait être intéressante. 

Mais en attente d’informations plus précises sur ces projets et d’un rapport sur la gestion de la décortiqueuse qui 

a été fournie en 2008, ERC a répondu à des demandes immédiates d’achat de fourniture d’outils pour 392 

personnes et achat de semences le tout pour un montant de 2100 €.   

 

 

 

 

 

 

 



 6 

- Groupement de femmes  de Makobola 

 

 

Elles souhaitent acquérir un moulin, mais des questions restent en suspens concernant la gestion de cet outil. 

Une aide d’urgence a été apportée pour des outils et des semences pour 92 femmes pour un montant de 2000 € 

en ce compris les veuves de Biriba. 

 

- Vulgarisation d’une nouvelle technologie de fabrication de briques en blocs de terre comprimée et 

stabilisée. 

 

Les équipements sont en place dans le hangar provisoire ( 2 presses à briques, presse à tuiles, mélangeur, 

camion), une première phase de production a été réalisée et un terrain définitif a été acheté. 

Mais un grave problème se pose quant aux débouchés pour les produits. Nos partenaires ont tablé sur des 

commandes de la coopération belge locale, qui avait encouragé l’initiative d’une briqueterie « écologique », mais 

a fait un appel d’offres en tablant sur le producteur « moins disant » sans mettre en avant le critère 

environnemental, qui constitue l’avantage décisif de la brique de terre compactée sur la brique cuite. Une 

démarche d’interpellation de la CTB est en cours. Par ailleurs, MCK a mené une action de formation auprès du 

public, notamment des entrepreneurs, pour faire connaître les avantages de la brique compactée.  

Il s’agit de se battre dans le milieu pour prouver les avantages de la brique compactée en ce qui concerne la 

sauvegarde de l’environnement, mais aussi sa qualité et son coût à long terme.  

Ceci pose la question de la capacité de gestion, et de l’organisation de MKC pour piloter des projets socio-

économiques. 

 

- Ecole de Biriba 

 

Dans cette école bien connue, ERC est intervenu pour les frais scolaires des  85 enfants orphelins, les uniformes, 

l’achat de matériel scolaire et l’aménagement des lieux. 

 

- Ecoles de la zone des moyens plateaux. 

 

Via l’association « Tusaidiane », avec qui nous travaillons pour la première fois,.ERC a pris en charge les frais 

scolaires, les uniformes, les soins médicaux  de 87 enfants orphelins (77 du primaire et 10 du secondaire) ont été 

pris en charge pour 10 mois dans  11 écoles. 

 

- Centre de santé et maternité de Kabindula 

 

Le projet de construction d’un nouveau centre de santé à proximité de la maternité s’est avéré irréaliste car 

financièrement excessif et vu que le terrain n’appartient pas à MKC. 

Ces deux entités, qui fonctionnent remarquablement n’en restent pas moins une composante essentielle du 

partenariat d’ERC à Uvira. Un montant de 500 € a été envoyé  pour l’achat d’ un générateur électrique de 3 

KW/h  en attendant la concrétisation d’une étude pour la fourniture d’électricité par les panneaux solaires. 

 

Une nouvelle table d’accouchement pourra être fournie. Une demande concernant   l’adduction d’eau à la 

maternité a été introduite fin 2009, à laquelle ERC peut répondre favorablement. Tout cela  grâce à un appui de 

la société GSK (qui avait déjà apporté un soutien pour la briqueterie). 

 

 

- Livres pour une école de soins infirmiers. 

 

Une école publique  vient d’être fondée. Sur demande du Dr Mihuhi, membre de MCK qui en assume la 

direction, ERC contribue à l’équipement de la  bibliothèque grâce au don d’une centaine de livres pour les 

enseignants et de 6 kits de 30 livres pour les étudiants ainsi que du matériels didactiques. 
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- Projets refusés ou ajournés 

 

 

Un projet d’amélioration du point de passage sur la rivière Mugaja (où une passerelle a déjà été financée) est 

soumis à ERC pour 10284$. Mais nous conseillons à nos partenaires de recourir à la MONUC pour bénéficier de 

ce que celle-ci appelle un « Quick Project ». 

 

Un projet d’adduction d’eau concernant des villages des Moyens plateaux et Kiliba dans la vallée a été conçu par 

MCK en collaboration avec l’association congolaise Coopération hydraulique rurale. ERC n’a pu envisager une 

intervention, qui ne cadre pas avec ses possibilités. Occasion de rappeler aux partenaires que nous ne sommes 

pas une ONG et que la  recherche d’autres partenariats s’indique pour MCK. 

 

Nos partenaires envisagent sérieusement de s’engager dans un projet socio-économique dans le domaine de la 

pêche. ERC le leur déconseille de s’y engager tant que la briqueterie n’est pas vraiment opérationnelle et que 

l’organisation interne de MCK n’est pas renforcée. 

 

 

- Appui institutionnel. 

 

 

En raison de la multiplication des interventions et de la complexité de la gestion de projets socio-économiques 

tel la briqueterie, nos partenaires rencontrent des problèmes de ressources humaines disponibles et 

d’organisation. Ils ont déjà opéré une révision de leur organisation : composition du CA, division du travail au 

sein du Comité (administration, secrétariat, finances, logistique, direction technique) responsabilité des différents 

secteurs (agriculture, construction, santé, éducation, social, actions ponctuelles…) 

Mais il s’avère indispensable d’ouvrir au sein de MKC un poste de permanent rémunéré en vue d’assumer des 

fonctions de coordination technique et des tâches de secrétariat. Cette question a déjà fait l’objet de multiples 

échanges au sein de MKC et avec ERC depuis 2008. 

En vue de sortir de l’indécision, le CA d’ERC demande à un professeur de L’ISDR qui a toute sa confiance, Mr 

Bosco Muchukiwa, d’assumer la responsabilité d’une commission qui mènerait à bien l’ensemble de la 

procédure, de telle sorte qu’elle soit achevée en septembre 2010.  

 

 

 

2.3.2 La Providence à Lubumbashi (Province du Katanga) 

 

 

ERC a reçu une lettre des partenaires qui donnent des bonnes nouvelles concernant la poursuite de la 

scolarisation et des activités. Cependant, les explications demandées concernant les aspects financiers de leur 

fonctionnement n’ont pas encore été données. Dans ces conditions, pas de nouveau financement jusqu’à nouvel 

ordre. Le projet de forage d’un puits,  reste en suspens en attente de complément d’informations 
 

 

2.3.3 Association congolaise pour le développement, l’alphabétisation et la couture des femmes- 

ACODACF à Kalémie ( Province du Katanga) 

 

 

Un nouveau projet a été présenté par les partenaires. Il était censé être une extension qui génère des ressources 

en appui au centre existant, mais pas une nouvelle initiative car nous estimons qu’il faut d’abord résoudre les 

problèmes de durabilité du centre. Cette condition n’a pas été remplie et ERC a refusé le projet. 

 

 

 

2.3.4 Association pour la Ré-éducation et Promotion des Filles en Difficultés (ISIRO) 

 

La formation continue, maintenant sous la responsabilité de Sr Françoise. Elle est étalée  sur 2 ans, avec des 

activités étendues à l’élevage et à la briqueterie, pour 20 jeunes filles. 

Pas de demande actuelle, mais un projet devrait parvenir dans les temps qui viennent.  
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2.3.5  Association des habitants du village de LUWALA  

 

La collaboration avec le Comité de santé du village de Luwala n’a pas repris vu l’insuffisance du rapport qui a 

été reçu. 

Par contre, l’Atelier artisanal qui avait été soutenu avec l’appui de la commune de Woluwé St Lambert débouche 

sur des activités prometteuses des femmes dans les villages, au sujet desquelles Angélique, la responsable, a 

envoyé un rapport. De nouvelles propositions vont nous arriver suite à un déplacement de Suzanne Fisch dans la 

région. 

 

 

 

 

 

2.4  Partenariat en Belgique 

 

 

Espérance Revivre au Congo a toujours su compter sur des collaborations diverses et des soutiens plus ou moins 

permanents qui au fil du temps ont pris l’allure d’un véritable partenariat. En 2009  ces collaborations et 

partenariats  ont contribué pour 9% des recettes totales en baisse par rapport à 2008 (15%). 

 

2.4.1 Le Truc à troc 

   

Espérance Revivre au Congo poursuit la collaboration avec le Truc-à- Troc pour la vente de vêtements, de 

jouets, de vaisselle de seconde main. Les ventes ont totalisé un montant de  566, 50 € en 2009 ,1304.25 € en 

2008 contre 824,65€ en 2007. Nous avions déjà signalé la baisse de ses ventes sur le site de Louvain-la-

Neuve et annoncer qu’à terme le Truc à Troc  pourrait  arrêter ses activités  face à la concurrence d’autres 

magasins de seconde main.  

 

    

2.4.2 MEMISA-Belgique : 

 

Aucune demande n’a été introduite auprès de MEMISA en 2009. 

 

 

2.4.3 Vie d’Enfant 

 

L’association « Vie d’Enfants », a gardé un intérêt aux projets de nos partenaires destinés à  l’amélioration 

des conditions de vie ou de scolarité des enfants. En 2009, Espérance Revivre au Congo a été invité à se 

présenter lors de l’assemblée générale ordinaire. Comme en 2008,  un subside de  5.000 € a été octroyé et 

des encouragements ont été formulés. 

 

 

 

  

2.4.4 Conseil Consultatif Nord-Sud (Ottignies-LLN) 

 

Durant l’année 2009, notre association a participé à quelques réunions du CCNS quoique de manière moins 

régulière que les autres années 

.  

Pour rappel notre participation au CCNS reste une opportunité d’apprendre au départ de l’expérience 

d’autres associations, et de s’impliquer dans des problématiques de paix, de développement et de solidarité 

mondiale qui trouve un écho timide mais de plus en plus favorable auprès de différents mandataires 

communaux et des habitants de la commune de Ottignies-LLN et des environs. 

 

2.4.5 La fondation Père  Didier T’Serstevens 

 

En 2009, la Fondation nous a octroyé un subside de 3000€.  

 

Pour rappel, Le Père Didier T’Serstevens est missionnaire en Asie, il a créé une fondation qui gère  son 

patrimoine dont les fruits servent au financement de plusieurs micro-projets à travers le monde. 
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2.4.6 La Compagnie du Cœur 

 

La troupe théâtrale « La  Compagnie du Cœur » nous a retenu comme bénéficiaire de la représentation de la 

pièce «  Espèces Menacées » jouée les 15 et 16 mai au Théâtre Jean Vilar à Louvain-La-Neuve. 

 

 

2.4.7 Le Théâtre Jean Vilar 

 

Le théâtre Jean Vilar a réitéré la proposition d’une collaboration avec nous, en proposant à nos 

sympathisants de pouvoir assister à certaine pièces de théâtre à des prix intéressants et il nous rétrocède la 

moitié du prix du billet. 

 

 

2.4.8 Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Communale des Coquerées 

 

 

 

2.4.9 Des amis de Solwaster 

 

 

Yves et Chantal Marganne-Fransolet habitent Solwaster près de Francorchamps où ils tiennent le 

restaurant «  Le Vinave ». Avec leurs proches, ils ont organisé une soirée et convié des amis à partager 

un repas de cuisine africaine. Espérance Revivra au Congo a été sollicité pour assurer la préparation du 

repas. Myriam, Geneviève , Caroline et Assum se sont fait le plaisir de reproduire à Solwaster 

l’équivalent du souper organisé chaque année à Céroux. Près de cent personnes ont apprécié le repas. 

 

Pour situer cette sollicitation, il faut se rappeler que depuis la création de l’association, Yves et Chantal 

,  nous ont toujours apporté leur soutien sous plusieurs formes : récolte de fonds dans leur paroisse pour 

le financement de la maternité, dessert offert lors des soupers de promotion de Espérance Revivre au 

Congo, contact avec leurs proches,  etc… 

 

 

 

 

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

 

 

 

    

2.5.1 Recherche de subsides : 

 

 

Comme en 2009, la part des  subsides et autres financements a représenté 42% contre 67 %  des 

recettes totales en 2008.  La répartition détaillée est donnée dans le tableau des ressources en annexe 

de ce rapport. 

 

Les dons des sympathisants ont  sensiblement diminué, ils représentaient 13025 € en 2008 et sont 

passés à 7873.50 € en 2009.  

 

 

2.5.2 Recherche de financements propres 

 

 

En 2009,   les financements propres constitués essentiellement de la cotisation, des dons des 

membres et des recettes des activités de promotions  représentent  78 % sur des recettes totales de 

39297€. Ils représentaient 33% des recettes en 2008 mais sur des recettes totales de 67733€.  
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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 

01/01/2009 et le 31/12/2009. 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

reprenant le % des principaux postes par rapport au total. 

 

L’ensemble sera commenté par le trésorier lors de l’assemblée générale. Des éclaircissements seront donnés  aux 

membres présents. 

 

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

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

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

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

 

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

 

1.087,31                                                  

34.297,92                                                

3,17%

1.087,31                                                  

38.949,78                                                

2,79%

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

 
 

2. ANALYSE D’AFFECTATION DES RESSOURCES 2009 (voir annexe) 

 

3. ANALYSE DES  RESSOURCES 2009 (voir annexe) 

 

4. LE RESULTAT (voir annexe) 

 

5. LE BUDGET PREVISIONNEL 2010 (voir annexe) 

 

 

 

Fait au siège de l’association à Céroux - Mousty,  le 28 MARS 2010 

 

 

 

Malesan Caroline                       Laurent Loi               Assumani Budagwa  

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

prévisionnel 09 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2009 2008 du total BUDGETAIRE

67.900,00     12.000,00   81,55        16.248,75        -               28.330,30    37.746,58       73% 41,72%

10.000,00     -              32,55       7.848,75         -              7.881,30      3.500,00         20% 78,81%

15.000,00     -              49,00       600,00            -              649,00         5.166,67         2% 4,33%

5.000,00       -              -            4.200,00         -              4.200,00      266,67            11% 84,00%

34.900,00     12.000,00  -            3.600,00         -              15.600,00    23.474,70       40% 44,70%

3.000,00       -              -            -                   -              -               1.066,67         0% 0,00%

-                 -              -            -                   -              -               4.271,87         0% #DIV/0!

4.000,00       -              29,94        -                   -               29,94          -                   0% 0,75%

3.000,00       -                 29,94          -                       -                 29,94          -                   0% 1,00%

1.000,00       -                 -               -                       -                 -               -                   0% 0,00%

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

-                 -              -            -                   -               -               736,66            0% #DIV/0!

-                 -                 -               -                       -                 -               -                   0% #VALUE!

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

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

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

-                 -                 -               -                   -                 -               736,66            0% #DIV/0!

7.000,00       -              -            -                   -               -               2.333,33         0% 0,00%

-                 -              -            -                   -              -               2.333,33         0% #DIV/0!

2.000,00       -              -            -                   -              -               -                   0% 0,00%

5.000,00       -              -            -                   -              -               -                   0% 0,00%

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

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

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

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

-                 -              -            -                   -               -               11.261,17       0% #DIV/0!

-                 -              -            -                   -              -               11.261,17       0% #DIV/0!

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

1.250,00       6,58            98,12        -                   452,45        557,15         820,06            1% 44,57%

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

250,00          -              -            -                   -              -               20,03              0% 0,00%

1.000,00       6,58           98,12       -                   452,45       557,15         800,03            1% 55,72%

7.047,46       546,00        1.326,63   6.158,90          913,55        8.945,08      9.060,98         23% 126,93%

250,00          250,00       -            -                   -              250,00         -                   1% 100,00%

-                 231,00       -            -                   -              231,00         66,00              1% #DIV/0!

500,00          -              268,29     -                   -              268,29         835,66            1% 53,66%

4.000,00       -              43,86       3.771,52         551,49       4.366,87      3.385,47         11% 109,17%

-                 -              -            -                   -              -               1.419,96         0% #DIV/0!

-                 -              -            -                   -              -               38,00              0% #DIV/0!

-                 -              -            -                   82,59         82,59          2.953,75         0% #DIV/0!

-                 -              -            -                   25,33         25,33          -                   0% #DIV/0!

1.000,00       -              1.014,48  1.796,18         -              2.810,66      -                   7% 281,07%

1.000,00       65,00         -            140,00            254,14       459,14         362,14            1% 45,91%

297,46          -              -            451,20            -              451,20         -                   1% 151,68%

2.892,49       260,86        552,59      273,86             -               1.087,31      1.068,17         3% 37,59%

1.000,00       -              10,95       32,98              -              43,93          47,49              0% 4,39%

200,00          42,55         41,21       -                   -              83,76          50,28              0% 41,88%

1.000,00       143,31       430,31     210,88            -              784,50         785,40            2% 78,45%

392,49          -              13,45       -                   -              13,45          143,09            0% 3,43%

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

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

100,00          75,00         56,67       30,00              -              161,67         41,91              0% 161,67%

90.089,95     12.813,44   2.088,83   22.681,51        1.366,00     38.949,78    63.026,95       100% 43,23%

Visite aux Partenaires

MKC     Groupements de Femmes et Agriculteurs

MKC    Briqueterie

Primes aux encadreurs

Contact Promotion

Appui institutionnel

Atelier boulangerie

Minervals

Centre de Formation

Autres projets

Luwala    Centre de Santé

Projets/ Partenaires ISIRO

Autres projets

Projets/ Partenaires LU'SHI

Centre de Formation

DEPENSES 2009

Projets/ Partenaires UVIRA

MKC     Appui institutionnel

MKC     Ecoles

MKC     Visite aux Partenaires

MKC     Centre de Santé et Maternité

Projets/ Parternaire KIKWIT - LUWALA

Université de Bukavu

Autres projets

Luwala    Autres projets

Kikwit     Formation des Femmes

Projets/ Encadrement Femmes Kalémie

Encadrement Femmes Kalémie

Autres projets

Autres projets

Souper Woluwé

Frêt ISIRO

Frêt LU'SHI

Frêt UVIRA

Frais de transport

Concert - Witloof Bay en 2008

Marché de Noël

Nuit Musique Africaine

T-shirts et pantalons

Frais de promotion

Artisanat

Théâtre - Jean Vilar

Marche parrainée

Théâtre - Compagnie du Cœur

Souper Céroux

Frais de fonctionnement

Fournitures de bureau

Photocopies

TOTAL DEPENSES

Internet - téléphone

Timbres

Matériel didactique

Frais de déplacement

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

prévisionnel 09 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2009 2008 du total BUDGETAIRE

4.500,00        362,17          2.992,17       1.297,17       2.017,17       6.668,68      5.353,02        17% 148,19%

4.500,00        362,17          2.992,17       1.297,17       2.017,17      6.668,68      5.353,02        17% 148,19%

11.797,46      -                 697,58          10.361,66     5.130,00       16.189,24    16.530,97      41% 137,23%

500,00           -                -                -                330,00         330,00         626,00          1% 66,00%

1.000,00        -                697,58          1.400,00       684,00         2.781,58      -                 7% 278,16%

1.000,00        -                -                -                -                -                638,00          0% 0,00%

6.000,00        -                -                4.151,00       2.065,00      6.216,00      6.459,50        16% 103,60%

-                  -                -                -                -                -                2.028,00        0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                2.460,27        0% #DIV/0!

-                  -                -                -                900,00         900,00         2.898,00        2% #DIV/0!

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

1.000,00        -                -                -                851,00         851,00         1.095,00        2% 85,10%

2.000,00        -                -                4.810,66       -                4.810,66      -                 12% 240,53%

297,46           -                -                -                300,00         300,00         326,20          1% 100,85%

5.000,00        5.000,00       -                 -                 -                5.000,00      5.000,00        13% 100,00%

5.000,00        5.000,00       -                -                -                5.000,00      5.000,00        13% 100,00%

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

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

8.500,00        -                 3.253,10       -                 313,40          3.566,50      10.423,25      9% 41,96%

500,00           -                253,10          -                313,40         566,50         1.304,25        1% 113,30%

-                  -                -                -                -                -                1.500,00        0% #DIV/0!

8.000,00        -                3.000,00       -                -                3.000,00      7.619,00        8% 37,50%

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

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

43.490,00      1.270,00       1.147,50       1.633,50       3.822,50       7.873,50      30.426,17      20% 18,10%

10.000,00      1.270,00       1.147,50       1.633,50       3.822,50      7.873,50      13.025,00      20% 78,74%

2.500,00        -                -                -                -                -                -                 0% 0,00%

3.500,00        -                -                -                -                -                -                 0% 0,00%

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

-                  -                -                -                -                -                11.261,17      0% #DIV/0!

1.000,00        -                -                -                -                -                2.000,00        0% 0,00%

-                  -                -                -                -                -                3.900,00        0% #DIV/0!

-                  -                -                -                -                -                240,00          0% #DIV/0!

16.802,49      

90.089,95      6.632,17       8.090,35       13.292,33     11.283,07     39.297,92    67.733,41      100% 43,62%

Autres financements

TOTAL RECETTES

Conseil Consultatif Nord-Sud

Autres partenaires

Autres financements

Glaxosmithkline

Commune de WSL

Report Banque + Caisse 2008

Loterie Nationale

Université de Bukavu

Truc à Troc

Fondation Père Didier T'Serstevens

Autres OA

Vie d'enfant - Kinderleven

Théâtre - Compagnie du Cœur

Souper Céroux

Bourse aux jouets

Marché de Noël

MEMISA

Festival de Quenast 2008

ANALYSE RESSOURCES 2009

Cotisations & dons des membres effectifs

Cotisations et dons des membres

Promotions

Artisanat

Théâtre - Jean Vilar

TOTAL

Dons des sympathisants

Députation Permanente

Amis de Solwaster

Souper Woluwé

Marche Parrainée

Concert - Witloof Bay en 2008

Partenariat en Belgique

Nuit Musique Africaine

Financements Organismes Agréés
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2009 2008
Total Recettes                               (1) 39.297,92 € 67.733,41 €

Total Dépenses                             (2) 38.949,78 € 63.026,95 €

RESULTAT                          (3) =  (1) - (2) 348,14 € 4.706,46 €

Report Banque                             (4) 16.174,34 € 11.617,66 €

Report Caisse                               (5) 628,15 € 478,37 €

Disponible  en début d'année   (6) = (4) + (5) 16.802,49 € 12.096,03 €

Disponible pour année suivante (3) + (6) 17.150,63 € 16.802,49 €

ESPERANC E REVIVRE AU C O NGO
RESULTAT

2009
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6.000,00          53.490,00        

6.000,00      7.000,00      

5.000,00      

10.000,00        13.000,00    

6.490,00      

500,00         6.000,00      

2.500,00      16.000,00    

6.000,00      

4.000,00          

1.000,00      4.000,00      

5.000,00          

7.000,00          

7.000,00      

5.000,00      

5.000,00          

7.500,00          

2.000,00      

3.000,00      

7.500,00      

36.990,00        -                   

8.000,00      

2.500,00      -                   

26.490,00    

1.000,00          

1.000,00      

7.650,00          

250,00         

300,00         

4.000,00      

100,00         

1.000,00      

17.150,63        2.000,00      

16.279,95    

870,68         

3.500,63          

1.500,00      

500,00         

1.000,00      

200,63         

200,00         

100,00         

ESPERANC E REVIVRE AU C O NGO

BUDGET PREVISIONNEL 

2010

Cotisations & dons des Membres Projets/ Partenaires UVIRA

Autres projets (passerelle + abri décortiqueuse)

Primes aux encadreurs

LUWALA - Centre de Santé

Activités de promotion

Théâtre Jean Vilar

Souper de promotion - Céroux

Projets/ Partenaires ISIRO

Frais de promotion

Frêt LU'SHI

Autres Projets

Projets/ Partenaires KIKWIT - LUWALA

Cotisations et dons des Membres Ecoles

Centre de Santé et maternité

Artisanat Appui institutionnel

Artisanat

Nuit Musique Africaine

Festival de Hannut

Théâtre Jean Vilar

Marché de Noël

Concert

Frêt ISIRO

Frêt UVIRA

Encadrement Femmes Kalémie

Autres projets (puits)

Appui institutionnel

Autres partenaires

KIKWIT - Formation des femmes

Partenariat en Belgique

Députation Permanente

Autres projets

Dons des Sympathisants

Autres financements (remboursement loterie)

Glaxosmithkline

Autres projets

Autres projetsTOTAL

Encadrement Femmes Kalémie

Report Caisse

Photocopies

Fournitures de bureau

Frais de fonctionnement

Site Internet + EsperEcho

Autres financements

Frais de transport

Contact promotion

Souper de promotion - Céroux

Internet - téléphone

Autre

Timbres

82.140,63    

Autres frais

Report banque + caisse 2008

Report Banque

Autre

TOTAL GENERAL

Frais de déplacement

Groupements de Femmes et Agriculteurs

Briqueterie

Centre de Formation

Appui institutionnel

Concert

Festival de Hannut

Projets/ Partenaires LU'SHI

Atelier boulangerie

TOTAL GENERAL 82.140,63    

Fondation Père Didier T'Serstevens

Autre

Financements Organismes Agréés

Ventes Truc à Troc

Conseil Consultatif Nord-Sud

Vie d' Enfant - Kinderleven

Autres OA

MEMISA

Marché de Noël

Nuit Musique Africaine

Autre Autres projets

Autre

Compagnie du Cœur 

Minervals

Centre de Formation

LUWALA - Autres projets

 


