
 1 

ESPERANCE   REVIVRE   AU   CONGO 
 

Association sans but lucratif 
 

N° identification au Moniteur belge : 18775/99 
 

N° National 4-692-362-13 
 

CCP-000-0230823-60 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rapport d’activités 
 

Année  2003 
 

 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2004 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

45, rue du culot 
1341 Céroux-Mousty 

tél : 010 -61.60.87 
Tél mobile : 0478 – 68.97.04 
email : espereco@skynet.be 

 

mailto:espereco@skynet.be


 2 

Table des matières 
 
Première partie : Rapport d’activités 

 
 
1. INTRODUCTION 
2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2003 
 
 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 
 

2.1.1  Aides aux écoliers  dans le Sud-Kivu : 
2.1.2  Aide à la maternité d’Uvira 
2.1.3  Envois à Lubumbashi 

 
2.2 Promotion des  objectifs de l’association 
 
 
2.3   Partenariat  au Congo 
 

2.3.1     Matumaini Kuishi Congo à Uvira (Sud Kivu) 
2.3.2     La Providence à Lubumbashi (Province du Katanga) 
2.3.3     Association Lutte Contre la Malnutrition (ALCM)  à Goma (Nord-Kivu) 
2.3.4 Solidarité aux  déshérités et  Déplacés de guerre (SDG) Kinshasa 
2.3.5 Centre d’Education et de Formation Intégrée (CEFI) Uvira Sud-Kivu 
2.3.6 Association des familles pour le mieux être (Katanga) 
2.3.7 Association pour la Promotion des Filles en Difficultés (ISIRO) 
2.3.8 Association des habitants du village de LUWALA  
 

2.4 Partenariat en Belgique 
 

2.4.1 Le Truc à troc 
2.4.2 MEMISA-Belgique : 
2.4.3 Vie d’Enfant 
2.4.4 Conseil Consultatif Nord-Sud (Ottignies-LLN) 
2.4.5 Les Amis des Enfants 

2.4.6 Les Iles de Paix   
 

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

2.5.1 Recherche de subsides : 
2.5.2 Recherche de financements propres 

 
 

Deuxième partie :  Rapport financier 
 
1. INTRODUCTION 
2. LES RECETTES (voir annexe) 
3. LES DEPENSES (voir annexe) 
4. LE BUDGET PREVISIONNEL 2004 (voir annexe) 
 
 

Remerciemments 
 
 

Annexes 
 
 



 3 

Première partie : Rapport d’activités 

 
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
 
 
Il y a cinq ans  une initiative familiale d’aide ponctuelle aux victimes de la guerre dans le Sud-Kivu 
nous conduisait sur le chemin de la solidarité et aboutissait à la création d’une association sans but 
lucratif dénommée Espérance Revivre au Congo.  
 
Peu à peu  cependant, l’aide à caractère purement humanitaire s’est  substituée  en un soutien aux 
initiatives locales en matière de santé, de scolarisation, de production agricole, de soutien aux veuves, 
orphelins, jeunes filles - mères et  déplacés de guerre avec quelques réalisations comme :  
 
 

• Reconstruction, équipement d’une école (2 x 150 élèves) et réhabilitation d’une seconde école  
• Soutien à deux groupements de veuves (20 personnes/groupement)  
• Réhabilitation et équipement d’un centre de santé 
• Construction et équipement d’une maternité 
• Achat de deux moulins pour financer des micro-crédits pour groupement de femmes  
• Atelier de boulangerie artisanale pour autofinancement d’une école  
• Construction de pirogues pour agriculteurs et élèves 
• Soutien à une école technique pour jeunes en décrochage scolaire 
• Octroi de micro-crédits aux déplacés de guerre et à une association de femmes 
• Soutien aux jeunes filles mères 
• Soutien à une école pour enfants sourds-muets 
• Plusieurs envois humanitaires et aides d’urgence. 
 

 
Le bilan des réalisations, bien que modeste, est qualifié d’impressionnant par plusieurs observateurs 
et ceux qui ont eu l’occasion de rencontrer nos partenaires au Congo sont revenus plein 
d’enthousiasme pour le travail accompli. 
 
Notre soutien aux initiatives congolaises s’est opéré avec le souci permanent  de  partager  l’estime et  
la dignité des congolais quelques soient les régions dans lesquelles ils se trouvaient. 
 
Et c’est sans doute là que réside le mérite de Espérance Revivre au  Congo, celui d’avoir osé  la 
solidarité dans un contexte où l’extrême prudence poussait d’autres au désengagement, au 
découragement ou simplement à l’abandon.  
 
Le présent rapport a pour but de rendre compte des activités réalisées par Espérance Revivre au 
Congo et ses partenaires congolais au courant de l’année 2003. 
 
Il traduit la manière dont nous avons essayé, modestement mais avec conviction, de concrétiser notre 
solidarité en faveur des populations congolaises en nous appuyant sur des dynamiques locales et sur 
la volonté perceptible des congolais à s’en sortir malgré les meurtrissures des violences imposées par 
la guerre. 
 
Il traduit également la manière dont nous nous sommes appuyé sur le capital de sympathie existant 
en Belgique en faveur des populations victimes des guerres imbéciles et plus particulièrement en 
faveur des populations congolaises dont il est apparu au fil du temps qu’elles étaient bien victimes 
d’une guerre dont la  médiatisation partiale tendait à masquer les prétextes, les enjeux et les 
conséquences désastreuses. 
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La transition en cours au Congo ouvre, malgré sa fragilité et les menaces qui pèsent sur elle, une 
perspective de paix qui, nous l’espérons, sera propice à l’expression de la créativité des congolais et 
contribuera à accroître la dynamique de paix et de développement sur laquelle Espérance Revivre au 
Congo continuera à appuyer ses actions avec de plus en plus de professionnalisme.  
 
En effet l’élan du coeur qui nous a animé au démarrage ne suffit plus et le besoin de renforcer notre 
capacité d’analyse et d’action, requiert encore plus de professionnalisme tant dans l’administration de 
l’association, la promotion, la sélection des partenaires, l’analyse et le suivi des projets. L’engagement 
de certains membres qui ont souhaité apporter leur contribution pour appuyer le Conseil 
d’administration dans ces tâches est salué avec joie. 
 
Comme durant les années précédentes, les réalisations de Espérance Revivre au Congo, ont été 
rendues possibles grâce au dévouement des partenaires congolais, des membres, des bénévoles et 
des donateurs ainsi que d’autres associations dont certaines comme MEMISA, Vie d’Enfant, La 
Compagnie du Cœur qui  nous ont renouvelé leur confiance en poursuivant leur soutien à nos efforts 
de solidarité envers les populations congolaises.  
 
A tous  nous adressons  notre profonde reconnaissance à laquelle nous joignons celle des 
populations congolaises. 
 
 
 
Assumani Budagwa 
 
Président 
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2003 
 
 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 
 
 
L’aide humanitaire octroyé par Espérance Revivre au Congo, prend un caractère marginal 
comparativement au soutien aux projets. Les besoins en aide humanitaire subsistent 
cependant dans plusieurs régions du Congo et nous  restons attentifs aux appels. Le coût du 
transport explique la marginalisation de l’aide humanitaire mais c’était aussi la volonté de 
notre Assemblée Générale d’affecter préférentiellement les ressources vers les projets. 
 
Toutefois au courant de l’année 2003, nous avons octroyé une aide humanitaire au profit des 
groupes suivants :  
 

2.1.1   Aides aux écoliers  dans le Sud-Kivu : 
 
 
 
Des vêtements, chaussures, jeux de société, livres scolaires provenant de plusieurs 
familles et plus particulièrement du vestiaire des Oeuvres de St-Vincent à Erquelines 
ont été envoyés au profit d’un groupe d’élèves dans la région d’Uvira. 
 
Un an auparavant, Espérance Revivre au Congo avait offert une pirogue à ce groupe 
d’élèves pour leur éviter de traverser un étang à gué. 
 
 
 
2.1.2  Aide à la maternité d’Uvira 
 
 
Un important lot de matériel médical a été envoyé pour la maternité en cours de 
construction à Uvira. La société de freight East African Cargo a aimablement accepté 
de prendre à sa charge la moitié des frais de transport par avion pour encourager 
notre initiative. 
 
 
  
2.1.3   Envois à Lubumbashi 

 
 
 
Des vêtements, chaussures, machines à coudre, à tricoter ainsi qu’un important  lot 
de tissus et de fournitures provenant de la liquidation d’un magasin  «  Belladona à 
Bousval » ont été envoyés au profit de notre partenaire « La Providence » à 
Lubumbashi au Katanga. 
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2.2 Promotion des  objectifs de l’association 
 
 

Espérance Revivre au Congo a déployé une intense activité de relations publiques pour intéresser 
plusieurs personnes à ses activités et au sort des populations congolaises victimes de la guerre.  
Les activités de sensibilisation ont eu lieu aux dates et occasions suivantes : 
 
 
 
 

Date Activités 

09/01 Rencontre avec la députée fédérale ECOLO Minne Mirella et remise aide SGD Kinshasa 

 Rencontre avec Yvan Paternostre, informaticien 

28/01 Rencontre avec Mme Sarah Muller ;La Compagnie du Cœur jouera une pièce en faveur 
d’ERC 

04/02 Rencontre avec Sr Bernadette de JEMAEL qui prépare un voyage à Kabinda 

08/02 Rencontre avec Pierre Delmotte de Charleroi pour remise de projets  

09/02 Rencontre avec Mgr Mandrapile Evêque à Isiro 

16/02 Rencontre avec Mme Martine Quéroles qui se rend à Kinshasa et souhaite rencontrer 
SDG 

23/02 Séance de travail avec Mme Danilèle Leroux pour projet à Vie d’enfant 

10/03 Rencontre avec Mr Thomas Missengue  qui souhaite s’inspirer de ERC pour projet au 
Kasaï  

12/03 Rencontre avec Dr Kalenga médecin à Lubumbashi 

13/03 Rencontre avec Mme Emma Chabala de l’association « Les Amis des Enfants » 

17/03 Réunion avec Mr Martin Kimvay pour préparer le concert de solidarité 

18/03 Rencontre avec Mr Philippe Braconnier de Gouvernance et démocratie 

30/03 Assemblée ordinaire de ERC à Ottignies 

03/04 Rencontre avec Mme Marianne Beun qui se rend à Lubumbashi et rencontrera nos 
partenaires 

11/04 La Compagnie du Cœur joue une pièce de théâtre au profit de ERC + Stand d’information 

13/04 ERC propose un dîner de partage à la paroisse de Blocry suivi d’information sur le Congo 

22/04 Rencontre avec Anita Daulne du groupe Mayaka qui confirme sa participation au concert 

25/04 Rencontre avec les Iles de Paix pour échanger sur un partenariat possible 

01/05 Stand d’information avec les Amis des Enfants lors de Planète Solidarité organisée par le 
PS à Nivelles 

03/05 Marché NOSPILIF à Bruxelles, vente artisanats + souper des scouts de Mt St-Guibert 

04/05 Marché NOSPILIF à Bruxelles, vente artisanats 

05/05 Tenue du bar lors d’une pièce de théâtre à Louvain-La-Neuve 

08/05 Participation à l’inauguration de Africalia 

10/05 Souper de solidarité de ERC 

31/05 Participation à deux journées interculturelles à LLN, stand info et cuisine africaine  

05/07 Rencontre avec Père Manu Degreff co-fondateur de la Providence à Lubumbashi 

06/08 Rencontre avec Mme Evelyne Mathieu accoucheuse pour conseil et documentation 
maternité 

13/08 Deuxième rencontre avec Père Manu Degreff 

15/08 Réception des vêtements offerts par les Œuvres de St-Vincent de Paul d’Erquelines 

27/08 Réunion avec Mme Martine Quéroles du Centre Culturel pour le projet de Concert 

31/08 Rencontre avec Mr Leroy    ADG 

20/09 Rencontre avec Dr Luyeye pour matériel médical 
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Date Activité 

24/09 Rencontre avec le Pasteur Kisose responsable du CEFI à Uvira 

17/10 Conférence de presse pour annoncer le concert de solidarité, participation émission radio 
cadence sur radio 21 et Coup de soleil sur Antipode 

20/10 Rencontre avec Marianne Beun qui prépare un deuxième voyage à Lubumbashi 

25/10 Concert Visa pour le Congo organisé par ERC connaît une forte participation 

01/11 ERC reçoit l’autorisation de vider une maison à BXL pour récupérer ce qui est vendable  

05/11 Participation à trois journées de marché de Noël à Vie d’Enfant à Bierges 

15/11 Stand d’information à l’Aula Magna lors du spectacle « Les enfants des Etoiles » 

17/11 Réunion de travail avec Mme Suzanne Gillard et Mr Luc Mubikangey pour le projet 
Luwala-Kikwit 

25/11 Participation aux trois journées de marché de Noël de Vie d’Enfant à Tervuuren 

27/11 Rencontre avec Pr Paul Géradin avant son départ à Bukavu avec un saut  à Uvira 

02/12 Participation aux deux journées de marché de Noël à la Clinique St-Pierre à Ottignies 

19/12 Présentation de ERC lors d’une messe au Collège du Christ-Roi à Ottignies 

20/12 Participation au Marché du Monde tenue au Bois des Rêves à Ottignies, info, artisanats, 
cuisine  en collaboration avec les Amis des Enfants 
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2.3  Partenariat  au Congo 
 

2.3.1 Matumaini Kuishi Congo à Uvira (Sud Kivu) 
 
Projet Veuves : 
 
 
Les deux groupements de veuves ( Biriba et Kabunambo) initiés par nos partenaires 
poursuivent les activités agricoles. 
 
La visite récente d’un de nos membres (Pr Paul Géradin) auprès des veuves de Biriba 
confirme la nécessité de leur assurer une activité en dehors des périodes culturales 
par la création d’une cantine où elles peuvent assurer le petit commerce de détails. 
 
 
Nos partenaires sont en contact avec une association de veuves de Makobola qui 
apprécieraient  un appui de notre part en matériel agricole. 
 
 
Projet école : 
 
 
Outre l‘école de Kavimvira entièrement reconstruite, équipée de bancs, de latrines et 
d’un point d’eau, une deuxième école a été réhabilitée. En effet, cette école 
fréquentée par les enfants dont les veuves assurent la responsabilité a été 
réhabilitée : la toiture a été refaite et l’école a reçu des pupitres alors qu’initialement 
elle n’en disposait pas. 
 
Cette réhabilitation ouvre une perspective de reconnaissance de l’école par les 
pouvoirs publics et une prise en charge possible du salaire des enseignants. 
 
 Le Pr Paul Géradin membre de ERC a rendu visite aux deux écoles et son 
témoignage est encourageant. Enseignant de profession, il a  pu s’entretenir avec les 
élèves et prendre la mesure de la motivation de ceux-ci. 
 
 
Projet « Centre de santé » 
 
 
Le Centre de santé ouvert par nos partenaires et situé en plein quartier populaire est 
fort fréquenté et continue son autofinancement. L’affluence se poursuit et près de 800 
consultations  sont assurées par mois. 
 
Cette affluence dépasse la capacité du staff para médical dont les 9 membres ont 
proposé de réduire leur salaire pour permettre l’engagement de trois infirmiers 
supplémentaires. 
 
Le succès du centre de santé est essentiellement lié à la qualité des soins et aux prix 
pratiqués. L’approvisionnement en médicaments est assuré bien que de façon 
irrégulière, par une ONG dénommée AMI ( Aide Médicale Internationale). Mais outre 
cet apport, le centre de santé dispose de sa réserve de médicaments qui lui permet 
d’assurer la continuité des soins lorsque AMI ne fournit pas. 
 
A terme, cette affluence pourra réduire l’efficacité du centre de santé. Une réflexion 
sera amorcée avec nos partenaires sur la manière de gérer le succès du centre. 
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Projet maternité 
 
 
La construction de la maternité a été achevée. Les équipements nécessaires ont été 
fournis et l’inauguration a eu lieu le 24 janvier 2004 en présence d’une assistance 
nombreuse, des responsables administratifs et médicaux locaux. 
 
Depuis l’inauguration, il y a eu 75 naissances parmi lesquels quatre  jumeaux dont 
deux nés prématurément mais ils sont décédés après leur transfert à l’hôpital général. 
L’installation d’une couveuse dans la nouvelle maternité pourrait palier à de telle 
situation mais il faudrait au préalable s’assurer d’une source d’approvisionnement en 
électricité stable et régulière (groupe électrogène autonome).  
 
Le financement de la maternité a été assuré par : 
 
 
 MEMISA Belgique en collaboration avec l’école et le Rotary Club de Bruges 
 L’entraide de la paroisse de Blocry 

La Paroisse de Solwaster 
 Divers dons 
 
En remerciement à ERC la maternité a été baptisé «  Maternité Maman Caroline 
Malesan » qui est infirmière et assure le rôle de secrétaire de notre association. 
 
 
Projet passerelle 
 
 
 
Le projet de construction d’une passerelle sur une rivière pour désenclaver plusieurs 
villages et éviter les morts par noyage lors de la traversée à gué pendant les périodes 
de crues, a été retardé car la priorité a été donnée au chantier de  construction. 
 
Le projet a repris dès février 2004 et la fin des travaux est prévue pour la mi-avril. 
Les jeunes des villages avoisinant, le chef coutumier ainsi que le service des travaux 
publics ont apporté leur contribution pour la réalisation de cette passerelle si 
symbolique et si vitale. 
 
 
Projet traction bovine  
 
 
 
Le financement pour le projet de culture attelé a été octroyé par la commission 
communale NORD-SUD de Ottignies-LLN. 
 
Une partie a servi a acheté le matériel mais l’achat de bœufs avait été postposé par 
crainte de vol par les seigneurs de la guerre. Nos partenaires nous ont appris que 
l’achat de bœufs et leur entraînement débutera en avril et s’étalera jusqu’en juin. 
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2.3.2 La Providence à Lubumbashi (Province du Katanga) 

 
 
 
Le centre de formation de la Providence accueille des jeunes en décrochage scolaire 
pour leur assurer une formation en coupe et couture, électricité, chaudronnerie 
céramique etc… 
 
Une partie des élèves est imposée par la commune sans qu’elle n’assure le payement 
du minerval pour ces enfants désoeuvrés : enfants de la rue et orphelins. 
 
Le dévouement des créateurs de cette école est exemplaire et les efforts des parents 
qui malgré le peu de moyens s’efforcent de payer le minerval force notre admiration. 
 
Pour encourager les encadreurs et la continuité nous avons poursuivi notre soutien 
sous forme d’appoint aux salaires. 
 
Pour l’année 2004, nous assurerons les frais de minerval pour les 50 enfants confiés 
par la commune et nous essayions de trouver des endroits qui puissent vendre des 
objets d’artisanat fabriqués par ces enfants.  
 
Les efforts d’autofinancement se poursuivent par l’ouverture dans la cité d’un point de 
vente des produits confectionnés par l’école et par les activités de boulangerie 
artisanale. 
 

 
 

2.3.3 Association Lutte Contre la Malnutrition (ALCM)  à Goma (Nord-Kivu) 
 
 
 
Depuis l’éruption volcanique du Nyiragongo, nous n’avons plus de contact avec nos 
partenaires de Goma. L’abbé Daniel Kitsa qui nous servait de relais n’a pas assuré de 
continuité. De ce fait aucune action n’a été menée en faveur du groupe de femmes 
dont l’initiative était vraiment prometteuse pour le recouvrement de la dignité des 
mamans bagagistes qui commençaient à s’en sortir. 
 
 
 

2.3.4 Solidarité aux  déshérités et  Déplacés de guerre (SDG) Kinshasa 
 
 

Nos partenaires qui s’occupent des déplacés de guerre à Kinshasa avait reçu un 
financement pour lancer un projet de micro - crédits dans la communauté des 
déplacés de guerre. 
 
Un premier bilan sur l’utilisation du fond de 1000€ nous a été envoyé. 37personnes 
ont eu accès au micro- crédits pour une somme variant de 10 à 35€. 
 
Le rapport d’évaluation reprend les difficultés rencontrées qui explique le très faible 
taux  de remboursement qui se situe à 49%. 
 
Nous avons soumis le rapport de nos,partenaires à l’analyse critique à Jean-Jacques 
Luambua Milambo , étudiant de la FOPES à l’UCL et possédant une longue 
expérience dans les ONG congolaises et dans le financement des micro-crédits. 
 
Son avis que nous avons transmis à nos partenaires est le suivant : 
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… le projet micro-crédit au bénéfice des femmes déplacées de guerre a été une 
bonne initiative. Malheureusement, ceux qui l’ont conçu n’ont apparemment aucune 
connaissance de la matière et de l’animation communautaire. 
 
La plupart de raisons évoquées pour justifier l’échec sont des aléas que tout 
animateur peut lucidement entrevoir et s’évertuer à minimiser grâce à des stratégies 
d’action précises. Pour le moment, il serait plus indiqué que le projet soit réajusté en 
tenant compte des évolutions institutionnelles dans le pays. 
 
Plutôt que de mettre l’accent sur les femmes déplacées de guerre, le projet peut 
s’articuler autour des veuves et orphelins, victimes délaissées des troubles qui ont 
sévit dans la pays. Et cela, avec une planification qui puisse permettre à Espérance 
Revivre au Congo de suivre, même à partir de la Belgique, l’exécution des activités 
sur base des « indicateurs objectivement vérifiables » 
 
 

 
2.3.5    Centre d’Education et de Formation Intégrée (CEFI) Uvira Sud 
 
Pour permettre la poursuite du projet d’encadrement des enfants sourds-muets en vue 
de leur insertion sociale, notre association a pris en charge une partie du salaire des 
formateurs pour terminer l’année scolaire 2002-2003 tandis que le financement 
apporté par Vie d’ Enfant a permis de maintenir l’effectif des formateurs pour l’année 
2003-2004. 
Le CEFI nous a envoyé plusieurs projets dont l’objectif est d’assurer l’autofinancement 
de l’œuvre. Ces projets sont actuellement à l’étude en tenant compte des remarques 
formulées par un de nos membres qui a visité le CEFI à Uvira. 
 
 
 
2.3.6    Association des Familles pour le Mieux Etre (AFME) Katanga 
 
 
ERC a participé à l’effort d’accroissement de la  capacité d’octroi de micro-crédits aux 
mamans regroupées au sein de AFME. Une somme de 1000€ a été débloquée à cette 
fin. Une évaluation sera faite dès que le premier rapport nous parviendra. 
 
AFME souhaite diversifier ses activités et a introduit plusieurs projets dans le domaine 
de la santé, de l’éducation, du petit élevage. Ces projets seront analysés avec 
attention par une commission projet que ERC souhaite mettre en place. 
 
 
 
2.3.7    Association pour la promotion des filles en difficultés Isiro 
 
 
L’association initiée par Sr Jeanne PATI a pris en charge la formation et l’éducation de 
23 jeunes filles dont certaines sont déjà mères. L’association a fait l’acquisition de 
quelques hectares de terrain qui sont progressivement mis en valeur pour la culture et 
l’élevage. 
 
Un rapport d’activités très encourageant nous est parvenu malgré les difficultés de 
communication avec le Nord-Est du Congo. 
 
Une délégation de la Mission des Nations-Unies au Congo (MONUC) a rendu visite au 
projet et a manifesté son intérêt qui se traduira, nous l’espérons par une aide 
concrète. 
 
Au courant de l’année  2004, une activité de couture sera intégrée dans le programme 
de formation. 
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2.3.8     Association des habitants du village de LUWALA  

 
 
Mme Suzanne Gillard et le Pr. Luc Mubikangey de l’ULB, ont sollicité notre 
collaboration pour le soutien d’adduction d’eau potable qu’ils avaient initiée après leur 
retour de vacance dans le village de Luwala près de Kikwit dans la province de 
Bandundu. 
L’effort d’organisation et de prise en main d’une grande partie des travaux par les 
habitants de Luwala eux-mêmes, nous a incité à adopter le projet et à rechercher un 
financement en 2004 pour l’achat d’une pompe. 
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2.4 Partenariat en Belgique 
 

 
    2.4.1     Le Truc à troc 

 

 

Les vêtements d’hiver et de divers objets  provenant de plusieurs donateurs 
ont été mis en vente au Truc-à-Troc à Louvain-La-Neuve. Les produits des 
ventes a baissé de 10% par rapport à 2002 mais la contribution aux recettes 
de l’association reste appréciable (Voir rapport financier)  

    

 

2.4.2 MEMISA-Belgique : 
 
 

Espérance Revivre au Congo continue à bénéficier du soutien de MEMISA 
pour les projets relatifs à la santé. 
 
En association avec une école et le Rotary-Club de Bruges, MEMISA a 
soutenu la construction et l’équipement d’une maternité inauguré le 24 janvier 
à Uvira (voir 2.3.1) 
 
Les images du projet santé provenant d’Uvira ont servi d’appui à la 
sensibilisation des jeunes par MEMISA. 
 
 

2.4.3 Vie d’Enfant 
 
 

Comme les années précédentes, Vie d’Enfant, a réitéré sa confiance en 
finançant deux de nos partenaires et notamment le projet d’encadrement et de 
formation d’enfants sourds-muets (CEFI) et le projet de promotion et de 
formation des jeunes filles à Isiro. 
 
Nous avons également été autorisés à vendre notre artisanat à l’occasion des 
marchés de Noël organisés par  Vie d’Enfant. 
 
 
 

2.4.4    Conseil Consultatif Nord-Sud (Ottignies-LLN) 
 
 
 

Nous avons participé activement aux réunions de la commission Nord-Sud 
ainsi qu’à différentes activités organisées au sein de la commune dans le 
cadre des relations Nord-Sud. 
 
Le subside décidé en 2002 pour le projet de traction bovine a été versé en 
2003 
 
Les participants à la commission restent très attentifs à l’évolution de 
Espérance Revivre au Congo et montrent un  intérêt de plus en plus vif sur  la 
situation qui prévaut au Congo. 
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                         2.4.5     Les Amis des Enfants 

 
 

L’association les Amis des Enfants  s’intéresse tout particulièrement au sort 
des enfants de la rue au Congo. Nous avons eu des  contacts très fructueux  
avec Madame Emma Kayolo-Chabala et nous avons saisi  plusieurs 
opportunités de travailler ensemble pour la sensibilisation : stand d’information 
commun, proposition de mets de cuisine congolaise etc… 
Nous avons fort apprécié la  collaboration avec ADE et nous la renouvellerons. 
 
 
 

              2.4.6       Les Iles de Paix   
 

 
Nous avons eu l’occasion de rencontrer des représentants des Iles de Paix 
dont M. Luc Langouche, secrétaire général, pour leur présenter notre 
association et explorer les possibilités de partenariat. 
 
La grande expérience dont les Iles de Paix disposent et l‘approche qui y est 
développée pourraient nous aider à évoluer plus rapidement et plus 
efficacement. 
 
Bien que l’assemblée générale des Iles de Paix se montre prudente pour un 
éventuel engagement au Congo, nous gardons l’espoir de développer un 
partenariat dans les domaines où les Iles de Paix ont une longue expertise. 
 
L’intérêt  des Iles de Paix pour nos activités était manifeste et s’est concrétisé 
par une aide ponctuelle de 5000€ au profit du projet de notre partenaire à Isiro. 
 
Des encouragements à poursuivre nos efforts nous ont été adressés. 
 
 
 
 

 

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

2.5.1 Recherche de subsides : 
 
 

Comme durant l’année 2002, nous avons bénéficié des subsides de nos 
partenaires loyaux comme MEMISA-Belgique, Vie d’Enfant, La Compagnie du 
Cœur, La Commission communale Nord-Sud de Ottignies-LLN, les paroisses 
de Solwaster  et de Blocry, auxquels s’est ajouté bien que de façon ponctuelle l 
ONG « les Iles de Paix ». 
 
Les dons des sympathisants est en croissance et témoignent de la confiance 
qui nous est faite. 
 
L’accès à des sources de financements plus conséquentes reste notre 
préoccupation. Le passage au statut d’ONG est à l’étude et devra se concrétiser 
en 2004 grâce au lancement d’une équipe ad hoc qui prendra en charge la 
préparation de la demande d’agrément et l’établissement d’un plan  financier à 
cinq ans.  
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2.5.2 Recherche de financements propres 
 
 
 

Le tableau d’analyse des recettes témoigne des efforts accomplis durant 
l’année 2003. 
 
 
La part de financement propre comprenant la cotisation et les dons des 
membres ainsi que les activités de promotions s’élèvent à 22521€ (47% des 
recettes totales) alors que les frais de promotions s’élèvent à 4636€ (11% des 
dépenses totales). 
 
 
 
Un des faits marquants dans l’effort d’autofinancement est l’organisation du 
concert « Visa pour le Congo »en octobre 2003 qui a connu la participation 
bénévole de plusieurs artistes , Les Frères MAS, Anita Daulne et les Mayaka, 
Pascaline Mevanza, Lionel Bams. 
 
Cette première expérience  fut un succès (plus de 450 entrées)  qui malgré les 
droits d’entrée très modique a permis de dégager une recette de 4360€ en 
gardant à l’esprit la gratuité de la salle accordée par le président du Centre 
Culturel d’Ottignies M.Valmy Féaux. 
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Deuxième partie :  Rapport financier 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
 
Le rapport financier présente l’analyse des recettes et des dépenses réalisées entre le 01/01/2003 et 
le 31/12/2003. 
La présentation des tableaux des recettes et dépenses ainsi que le budget prévisionnel a tenu compte 
des remarques formulées par les membres lors de l’assemblée générale notamment : 
 

 L’inscription des sommes non allouées dans la rubrique report du budget prévisionnel. 
 
 L’ajout dans les tableaux des recettes et dépenses d’une colonne reprenant les dépenses et 

les recettes du budget prévisionnel. 
 
 L’ajout dans les tableaux des recettes et dépenses d’une colonne reprenant le % des 

principaux postes par rapport au total. 
 

 
 
2. LES RECETTES (voir annexe) 
 
 
3. LES DEPENSES (voir annexe) 
 
 
4. LE BUDGET PREVISIONNEL 2004 
 
 
 
Fait au siège de l’association à Céroux - Mousty, le  25 mars 2004 
 
 
 
Malesan Caroline                     Nzomukunda Jean-Marie               Assumani Budagwa  
( Secrétaire)                                    (Trésorier)                                      (Président) 
 
 

Annexe 1 : Analyse des recettes 
Annexe 2 : Analyse des dépenses 
Annexe 3 : Budget prévisionnel 2003 
Annexe 4 : Remerciements (seront présentés lors de l’Assemblée Générale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


