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Première partie : Rapport d’activités

1.

INTRODUCTION

L’an prochain ERC totalisera dix ans d’existence ! En guise d’introduction à ce rapport d’activités nous
proposons de faire le point sur l’évolution du contexte et notre mode de fonctionnement.
La République Démocratique du Congo est sortie du contexte de guerre et d’urgence qui a suscité la naissance
de notre association. Le retour à une légitimité électorale a été réussi avec les élections aux échelons présidentiel,
parlementaire, provincial, municipal. Hélas, cela ne signifie pas une légitimité politique, encore moins une
reconstruction économique, ni la fin de la détresse sociale et de l’insécurité. Les vieux réflexes politiques
clientélistes restent vivaces, les prédateurs économiques bien présents, les services publics, notamment l’armée,
ne sont pas reconstitués. L’Est du Congo n’est pas pacifié et l’attention internationale est attirée par un
insoutenable « génocide sexuel », lequel signe la perte de cohésion de la société.
Dans ces conditions, la fonction d’une association comme ERC peut sembler, soit une suppléance désormais
hors de propos, soit un appui dérisoire face à l’immensité des problèmes. Nous sommes convaincus qu’il n’en est
rien et que notre action est plus actuelle que jamais. Le Congo reste malade des ses hommes au sommet, même si
les élections ont permis un début de « lessive » et amorcé un appel d’air vers l’Etat de droit. Or, le sommet ne
changera que moyennant un renforcement de la conscience et de la capacité d’action à la base.
Le sens de ce que nous faisons, c’est d’apporter un soutien concret et efficace là où des femmes et des hommes
collectivement, s’organisent pour prendre en main les situations sur lesquelles ils ont prise dans leur milieu de
vie. Notre spécificité consiste en une absence de grand programme…du fait que nous nouons avec des
partenaires qui ont le leur, et dont nous vérifions qu’ils sont dignes de confiance. Elle consiste dans la modestie
des réalisations techniques…en misant sur les ressources humaines des communautés, que nous voulons aussi
accompagner dans la mesure du nécessaire en vue de leur accès à des moyens plus importants. Appuis modestes,
mais « homéopathiques » au sens où une dose infinitésimale se répercute dans l’ensemble du corps de façon à le
rééquilibrer.
Les espaces auxquels nous nous référons sont locaux, mais on sait que c’est de la diffusion de nouveaux
« micro »-comportements que provient le changement à l’échelon « macro ». Celui-ci prendra du temps, mais ce
temps est celui d’une longue marche dont les premiers pas sur place, eux, sont rapidement perceptibles. Espace
et temps vécus par les gens entre lesquels notre apport a essentiellement pour fonction d’être catalyseur de sens
et de liens sociaux dans une action libératrice.
Nos projets, les présents dont vous pourrez prendre connaissance, et ceux du passé - si nous n’en parlons pas ici,
cela ne signifie pas qu’ils sont enterrés ! -ne sont pas spectaculaires, mais se veulent des réalisations
significatives dans cette direction avec des partenaires fiables.
Cet échelon « micro » des réalisations et la base volontaire de notre action ne dispensent pas du
professionnalisme. Même si vous pouvez relever des projets novateurs, notamment quant à des activités
génératrices de revenus, cette année a été une année de transition.
C’est lié à la situation de plusieurs partenaires. Mais il en va ainsi surtout en raison de notre propre effort de mise
au point, dans le sens d’une responsabilisation de nos interlocuteurs, d’une adaptation de notre organisation dans
le cadre de la Commission projets, de l’amélioration de nos outils de communication concernant le choix et
l’évaluation des projets, d’une extension plus grande de notre recherche de partenariats en vue de
cofinancements.
Nous nous sommes interrogés sur l’opportunité d’acquérir le statut d’ONG. La réflexion à ce sujet, menée
notamment avec le Secrétaire de la Fédération des associations de coopération au développement (Acodev) n’est
pas clôturée. Il est évident que ce statut faciliterait financièrement le fonctionnement d’ERC. En même temps, il
impose des contraintes administratives qui entraveraient nos tâches présentes et dont, pour l’avenir, nous ne
sommes pas sûrs qu’elles seraient compatibles avec ce que nous poursuivons. A suivre…
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Cela implique que l’efficacité dans la récolte de fonds-par l’implication dans les activités mais aussi via des
partenariats, sponsorisations, etc., est plus vitale que jamais. Vous verrez que le budget 2008, tout en étant
réaliste, est ambitieux. La mise en place d’une Commission Communication devrait être une des réalisations de
l’année qui vient. Les idées et les candidatures sont bienvenues.
Comment se motiver et motiver ? Face à la situation inquiétante du monde, dont les multiples échos nous
parviennent quotidiennement, on peut se mettre la tête dans le sable ou se laisser dévorer par le tournis dans le
global.
Pour en sortir, l’enjeu, c’est de choisir des points d’impact limités pour rejoindre une réalité mondiale dont on est
conscient mais dont on sait qu’on ne fera pas le tour. En ce qui nous concerne, sans exclusive pour l’engagement
au service d’autres causes, la vie, ou les choix, nous ont en tout cas amenés à faire un bout de chemin avec des
communautés localisées dans un coin d’Afrique.
Notre mission : penser globalement, en sachant qu’on ne fera pas le tour des questions et des réponses, mais avec
juste assez de compréhension pour pouvoir apporter lucidement un appui très concret au niveau local.
Et pour réaliser cette mission, Espérance Revivre au Congo sollicite votre confiance et votre contribution.
Pour le conseil d’administration

Géradin Paul, Professeur Emérite ( ICHEC)

Administrateur chargé de la commission des projets.
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2007

2.1. Aide à caractère humanitaire :
L’aide à caractère humanitaire en 2006 a consisté à l’envoi de matériel informatique et didactique au
profit de nos partenaires de Lubumbashi ( La Providence), Uvira ( Matumaini Kuishi Congo) et Isiro.
L’ensemble des envois totalise 532 Kg.
2.2 Promotion des objectifs de l’association
ERC a mis à profit plusieurs occasions pour faire connaître ses activités et solliciter des soutiens divers.
Certaines de ces occasions sont reprises ci-dessous :
02 Février
Représentation théâtrale de la pièce d’Agatha Christie « La souricière » par la Compagnie du
Cœur. Comme lors des représentations précédentes, ERC a été choisie parmi les associations
bénéficiaires. L’occasion a été mise à profit pour informer le public.
18 Mars
Témoignage de Dr Nicolas Mihuhi à la paroisse Sts Marie et Joseph à Blocry. Dr Mihuhi est
médecin congolais responsable d’un centre hospitalier à Goma. Il était en formation en santé
public à Erasme. Il a expliqué l’organisation des zones de santé dans la province du Sud-Kivu.
C’est lui qui a servi de conseil lors de la création du centre de santé de Matumaini Kuishi
Congo à Uvira. Son témoignage a été complété par celui de Bagula Bertin, Professeur à la
faculté polytechnique à l’Université de Kinshasa. Pr Bagula nous avait servi de relais pour
soutenir les étudiants qui combinaient leurs études et la culture maraîchère pour financer leurs
études.
29 Juin
La traditionnelle fête de la Nuit de la Musique Africaine à Ottignies a démarré sous une pluie
torrentielle. ERC y a tenu un stand d’information, de vente d’artisanat et de cuisine africaine
très appréciée.
08 Septembre
Le souper de solidarité de ERC a rassemblé près de 280 personnes. Les jeunes qui étaient à
l’école primaire des Coquerées lors de la création de ERC en 1999, sont venus nombreux et ont
assuré le service au buffet.
13 Septembre
ERC est invité par le Centre Culturel du Brabant Wallon pour proposer un cocktail africain lors
de la conférence de presse d’ouverture des festivités dans le cadre du Festival Yambi au cours
duquel plusieurs acteurs congolais ( musiciens, comédiens, artistes, conteurs, chanteur,
écrivains...) se sont produits dans plusieurs villes de Wallonie et de Bruxelles.
29 Septembre
Un grand concert « Rumba congolaise » est organisé dans le Parc à Mitrailles à Court StEtienne dans le cadre du festival Yambi. ERC tient un stand d’information et propose à
l’assistance son « Panier de la Congolaise » composé de mets délicieux de cuisine congolaise.
18 Novembre
ERC participe à la bourse aux jouets organisée par la Ligue des familles à Louvain-La-Neuve.
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2.3 Partenariat au Congo
Le rapport sur le partenariat a été élaboré par notre commission des projets. Cette commission est une
émanation du conseil d’administration. Elle examine la pertinence des projets et les soumet au conseil
d’administration pour financement. Elle a élaboré les critères d’acceptation des projets introduits par
nos partenaires, les fiches de présentation des projets et un formulaire destiné aux partenaires qui
souhaite introduire un nouveau projet.
Chaque membre de la commission s’est vu confié un partenaire et assure ainsi l’interface entre la
commission et le partenaire, notamment lorsqu’il s’agit de rechercher les données complémentaires
nécessaires à une bonne compréhension des projets. Un membre de la commission a été admis au
conseil d’administration lors de l’assemblée générale de 2007, ce qui porte à deux, le nombre
d’administrateurs actifs dans la commission.
Les priorités que s’est fixé la commission des projets, les caractéristiques des projets des partenaires
retenus pour être proposé au conseil d’administration, les secteurs d’interventions privilégiés ainsi que
les projets pour lesquels la commission et toute Espérance Revivre au Congo se mobilisent seront
présentés en détail lors de l’Assemblée générale.
2.3.1 Matumaini Kuishi Congo à Uvira (Sud Kivu)
Nous avons reçu un témoignage très positif de la CTB ( coopération technique belge) concernant la
qualité du travail de l’association partenaire. Celle-ci a été appelée à jouer un rôle important dans un
Programme d'appui aux initiatives de développement communautaire et son responsable, Mr Assani, a
été désigné comme président des ONG locales.
Les anciens projets suivent leur cours, mais voici ce qui et particulièrement d’actualité.
-

Riziculture.
o

-

Le groupement de paysans de Kagando, déjà appuyé, améliore et étend ses activités dans
deux directions. Une décortiqueuse a pu être achetée et la réhabilitation du canal
d’irrigation a été achevée grâce à un cofinancement de la Fondation t’Sterstevens.

Vulgarisation d’une nouvelle technologie de fabrication de briques blocs de terre comprimée et
stabilisée (BTCS).
o

Ce projet, dont l’impact écologique et social est très significatif, permettra à notre
partenaire de s’engager dans des activités génératrices de revenus qui vont dans le sens de
son autonomisation. Il inclut dans un premier temps l’achat de machines dont le
financement est déjà engagé. Pour les équipements ultérieurs, l’appel à des sponsors est en
cours.

-

Ecoles.
o D’ores et déjà, avec du matériel de location, MKC est engagé par une ONG italienne dans
la réhabilitation de 5 écoles dans la zone de Fizi . Une école (Kahororo), s’est effondrée,
et l’intervention d’ERC est demandée en vue de la réhabilitation.

-

Centre de santé et maternité
o

-

La fréquentation est bonne, avec un petit solde financier à la fin du mois moyennant
participation modeste des usagers. Il serait important de regrouper les entités. Les plans
sont prêts et la construction devrait se faire, en BTCS, grâce à un appui financier pour
lequel la CTB s’est engagée.

Formation.
o

Une session portant sur les modes d’organisation d’une association qui arrive à une taille
importante a eu lieu avec une intervention financière d’ERC.
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2.3.2 La Providence à Lubumbashi (Province du Katanga)
Rappelons que les appuis tournent autour de ce qu’on appellerait ici un centre scolaire, qui délivre des
formations professionnelles (techniques) reconnues par l’Etat congolais, avec une capacité d’accueil de
150 filles et garçons, sous la responsabilité de Corneille Minga.
Le centre tourne, mais la grande question est de s’autofinancer grâce à des activités qui allient formation
et génération de revenus.
La construction d’une boulangerie, avec l’appui d’ERC, de la Députation permanente du Brabant
Wallon et du groupe TOTAL, correspondait à cet objectif. Les travaux sont achevés, le four est en
activité. Cependant, les rapports reçus étaient fragmentaires et insatisfaisants et ne donnaient pas un
aperçu clair du déroulement des travaux et des sommes engagées à chaque étape qui devaient permettre
à ERC d’informer les bailleurs de fonds pour ce projet.
En raison de cette situation, l’appui de l’année écoulée s’est borné à poursuivre l’intervention
financière dans une partie des frais de fonctionnement du centre (rémunération d’animateurs et
minerval de 50 enfants particulièrement défavorisés).
Toujours en vue de s’autofinancer, la Providence s’est engagée dans une petite activité de
location de vêtements pour les mariages, notamment grâce à la constitution d’un lot à laquelle ERC a
contribué via la fourniture de robes.
Des échanges ont eu lieu au sujet du malaise relatif. Une lettre de suspension de collaboration a été
envoyée et reçue par les responsables de la Providence. En attendant que les choses soient clarifiées, le
soutien est suspendu, même si des envois en matériel didactique restent prévus. Des photos de
l’achèvement de la rénovation de l’atelier « Boulangerie » nous sont parvenues pendant la préparation
de ce rapport d’activités. Un contact avec les responsables de La Providence est maintenu et une visite
sur place est programmée pour 2008 si elle peut être effectuée en même temps que celle prévue à nos
partenaires d’Uvira.
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2.3.3 Association congolaise pour le développement, l’alphabétisation et la couture des femmesACODACF à Kalémie ( Province du Katanga)
Le contact d’ERC avec cette association, que nous avons connue par l’intermédiaire de nos partenaires
d’Uvira, est récent. Le responsable est Mr Kyungu Mutelesi.
Un projet a été soutenu jusqu’ici, dénommé par nos partenaires Foyer Maman Caroline. Il
s’agit d’un centre de formation en coupe et couture, alphabétisation et français. Ce centre a été soutenu
par la Fondation T’Serstevens. Les partenaires ont envoyé un rapport financier et introduit des
demandes pour deux autres projets ( poulailler et micro crédits). Des questions d’éclaircissement pour
ces nouveaux projets ont été adressées aux partenaires, sans réponse satisfaisante. Ce problème de
compréhension requiert une clarification avant tout engagement ultérieur.
2.3.4 Association pour la Ré-éducation et Promotion des Filles en Difficultés (ISIRO)

Notre interlocuteur pour cette association est Sr Jeanne Pati, une religieuse congolaise. Devenant
Supérieure Générale de sa communauté, celle-ci confie le projet à deux autres religieuses, alors que des
rapports conformes à nos attentes n’ont pas encore été reçus au sujet des réalisations dans le cadre du
centre de formation.
Les activités sur place se poursuivent. Des cahiers de comptabilité destinés à l’équipe d’animation, pour
aider à l’élaboration de rapports satisfaisants, ont été envoyés (de même que des téléphones portables).
Mais il n’est pas possible de dire ce que ERC pourra soutenir, et aucune demande n’est d’ailleurs
présentée dans l’immédiat. Dans l’expectative, un appui institutionnel et une aide à la formation ont
quand même été prévus au budget prévisionnel 2008.
Deux religieux, dont le Père Herman en mission au Congo depuis plus de trente ans ainsi que la Sœur
Denise de passage en Belgique, ont témoigné sur les activités de notre partenaire de Isiro. Ils ont dit leur
appréciation de ce qui se réalise là-bas grâce au soutien de ERC.

2.3.5 Association des habitants du village de LUWALA
Pour rappel, le contact avec les partenaires s’était noué autour d’une intervention concernant le
pompage d’eau à Luwala. En décembre, une rencontre a eu lieu avec la responsable, Sr Nadezhda.
Un atelier artisanal de technologies appropriées centré à Kiboti, mais destiné aux femmes
paysannes de Kikwit et environs, a été subsidié grâce à un cofinancement de la commune de Woluwé
St Lambert qui intervient pour la première fois à la demande d’un de nos membres résidents dans cette
commune.
Le centre de santé, situé à Luwala, fonctionne et s’autofinance. Un médecin se rend régulièrement au
centre de santé pour y opérer des malades. ERC a contribué à l’équipement (notamment la pharmacie,
des équipements de soins), mais celui-ci est à compléter par du matériel de chirurgie, des matelas, des
moustiquaires et des panneaux solaires. La commission des projets et le conseil d’administration de
ERC ont donné leur accord à la demande qui est parvenue, tout en souhaitant un éclaircissement sur les
aspects techniques, notamment sur les panneaux solaires.
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2.4 Partenariat en Belgique

Dès sa création, Espérance Revivre au Congo a 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. L’impact de ces collaborations et partenariats est perceptible dans les recettes
dégagées par Espérance Revivre au Congo en 2007.
2.4.1

Le Truc à troc

Espérance Revivre au Congo poursuit la collaboration avec le Truc-à- Troc pour la vente de
vêtements, de jouets, de vaisselle. Les ventes au Truc à Troc ont totalisé un montant de
824,65€ en 2007 contre 1.025€ en 2006 et 1.642,65€ en 2005. Les ventes que nous
réalisons par le biais du truc à troc déclinent d’année en année suite à la multiplicité de
magasin de seconde main.
2.4.2

MEMISA-Belgique :

Nous n’avons pas introduit de nouveaux projets dans le domaine de la santé auprès de
MEMISA en 2007. Le contact est cependant maintenu dans la perspective de la redynamisation du centre de santé de Luwala et du regroupement sur un même site des
activités de santé d’Uvira.
2.4.3

Vie d’Enfant

L’association « Vie d’Enfant », a gardé un intérêt aux projets de nos partenaires orientés à
l’amélioration des conditions de vie ou de scolarité des. En 2007, Espérance Revivre au
Congo a bénéficié d’un subside de 5.000 € comme en 2006 pour le projet à Isiro.
Une ré-organisation est en cours au sein de Vie d’Enfant. Elle vise une plus grande
décentralisation et sans doute une révision des modes d’octroi de subside qui nous privera
de soutien en 2008. Le budget prévisionnel élaboré pour 2008 devra en tenir compte.
2.4.4

Conseil Consultatif Nord-Sud (Ottignies-LLN)

Des membres de Espérance Revivre au Congo poursuivent leur participation active au sein
du Conseil Consultatif. C’est toujours 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
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. Comme les années précédentes, Espérance Revivre au Congo a reçu deux subsides
totalisant la somme de 12.937,64 € pour le financement du centre de formation à Kalémie et
pour le projet de riziculture à Uvira.

2.4.7

La Compagnie du Cœur

C’est le vendredi 02 février que Dr Thierry Muller, son épouse Sarah et leurs amis de la
Compagnie du Cœur, ont tenu le public du Centre Culturel d’Ottignies en haleine lors de la
présentation de la comédie policière « La Souricière » de Agatha Christie. Espérance
Revivre au Congo a été retenue parmi les associations bénéficiaires des représentations de
la Compagnie du Cœur. Un bel exemple d’un soutien fidèle. La soirée théâtrale nous a
procuré une rentrée nette de 2.134,80 €.
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2.5

Recherche de financements pour les activités et les projets des partenaires

La recherche de subsides reste une préoccupation centrale pour la survie de Espérance Revivre
au Congo qui se structure progressivement afin de mieux se positionner par rapport aux
possibilités existantes tant au niveau communal, provincial, régional, national, qu’international.
L’accès aux subsides dépend de plusieurs critères notamment la pertinence des projets de nos
partenaires et la consistance du dossier présenté.
Espérance Revivre au Congo s’est doté d’une « Commission Communication » dont l’objectif
principal est de développer des outils de communication, d’identifier les sources de recettes
nouvelles, d’aider dans la rédaction de lettres et autres messages aux membres et sympathisants
et aux sponsors effectifs ou potentiels. Elle se compose actuellement de Liliana Petrella
(coordinatrice), d’Olivier Cravatte ( design et impression), de Thierry Klein ( webmaster) et de
Béatrice Van Houtryve ( esperECHO) .
A son actif on compte déjà :





2.5.1

La réalisation du nouveau dépliant en français, en néerlandais et bientôt en italien et
en anglais.
L’élaboration du projet de présentation générale de Espérance Revivre au Congo
La sortie au printemps du premier bulletin de liaison « esperECHO » qui sortira deux
fois par an.
Le lancement du site internet. www.espereco.be

Recherche de subsides :

Dans nos ressources, la part des subsides et autres financements a représenté 67 % en
2007. Elle représentait 68% en 2006. La répartition détaillée est donnée dans le tableau
des ressources en annexe de ce rapport.
Un de nos membres (Mme Suzanne Gillard) qui réside dans la commune de Woluwé StLambert à Bruxelles a sollicité les responsables communaux qui dispose d’un crédit
budgétaire pour la solidarité internationale. Un subside de 3.900€ a été octroyé à ERC pour
le projet d’atelier de technologies appropriées près de Kikwit. A l’instar de ce qui se passe
à Ottignies, la commune de Woluwé-St-Lambert a accepté de mettre à la disposition de
ERC le réfectoire de l’école communale du Parc Malou pour y organiser un souper africain
de solidarité le 17 mai.

2.5.2

Recherche de financements propres

En 2007, les financements propres constitués de la cotisations, des dons des membres et des
recettes des activités de promotions ont représenté 33 % en 2006 contre 32% en 2006.
( Voir section 2.2 Promotion des objectifs de l’association)

10

Deuxième partie : Rapport financier
1.

INTRODUCTION

Le rapport financier présente l’analyse des ressources et d’affectation des ressources réalisées entre le
01/01/2007 et le 31/12/2007.
Comme précédemment, la présentation des tableaux d’analyse des ressources et d’affectation des ressources
ainsi que le budget prévisionnel a tenu compte des remarques formulées par les membres lors 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 :

Frais de fonctionnement
Total des dépenses
Pourcentage

1.737,85
49.017,32
3,55%

Frais de fonctionnement
Recettes totales (1) Total
Financement OA (2)
Sous-total (1)- (2)
Pourcentage

2.

ANALYSE D’AFFECTATION DES RESSOURCES 2007 (voir annexe)

3.

ANALYSE DES RESSOURCES 2007 (voir annexe)

4.

LE BUDGET PREVISIONNEL 2008 (voir annexe)

5.

LE RESULTAT ( voir annexe)

1.737,85
54.033,55
5.000,00
49.033,55
3,54 %

Fait au siège de l’association à Céroux - Mousty, le 8 AVRIL 2008

Malesan Caroline
( Secrétaire)

Laurent Loi
(Trésorier)
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Assumani Budagwa
(Président)

