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Première partie : Rapport d’activités 

 
1. INTRODUCTION 

 

 

Espérance Revivre au Congo (ERC) a vu le jour  en 1999, comme sursaut de solidarité citoyenne face à "la 

grande guerre africaine", dont les causes profondes et l'impact terrible sur la population étaient largement 

ignorés. L'heure était à l'urgence, puis à la reconstruction du milieu de vie. Or, le paysage a changé. Les 

circonstances, et aussi une volonté peu à peu mûrie nous ont amenés à nous concentrer sur Uvira, au Sud-Kivu, 

où une équipe de volontaires active dans le service aux communautés locales -quartier, villages, groupes de 

femmes- s'est de plus en plus  affirmée comme fiable et organisée. Ce partenaire, Matumaini Kuishi Congo 

(MKC), redéfinit son action et nous dit que l'image aussi a changé, en mettant l'accent sur des "actions à impact 

rapide", destinées à créer des structures au-delà des interventions d'urgence. 

 

Ces actions, vous verrez qu'elles sont en train de se multiplier et de se diversifier. Certaines sont des services aux 

communautés, dans une perspective plus axée sur la mise en place de réalisations  durables (même s'il convient 

de ne pas abandonner l'urgence). D'autres cherchent à allier des réalisations socialement significatives avec une 

perspective d'autofinancement. 

Celle-ci est importante, pour la survie de notre partenaire, mais aussi parce que la relance d'une activité 

productive est essentielle dans la région. Il en va ainsi pour plusieurs raisons. D'abord, le contexte redevient 

favorable aux échanges. Les relations ethniques se caractérisent par de signes de réconciliation tangibles et 

touchants, après des années où les conflits des pays voisins  avaient été projetés à l'intérieur de la province du 

Kivu. Par ailleurs, la présence sur le territoire de troupeaux de bovins de plus en plus importants,  de même que 

les échanges de plus en plus nombreux entre les centres urbains et les zones montagneuses plus éloignées, sont 

un signe de reprise. Ensuite, le contrepoids de citoyens qui travaillent solidairement est bien nécessaire pour faire 

pression sur un Etat qui reste défaillant. Enfin, donner l'exemple d'un esprit d'entreprise sociale et générer par 

soi-même des revenus, c'est un enjeu, majeur pour sortir de l’attente d’une rente politique pré ou post-électorale 

ou  d'une dépendance par rapport à l'aide internationale omniprésente.  

 

Face à ces défis, notre association-partenaire est une goutte d'eau. Ne nous leurrons pas, Uvira, comme les 

territoires voisins, reste marqué par une précarité énorme; certaines zones sont traversées   par l'insécurité; les 

structures publiques sont minées par la corruption. Mais à travers vents et marées, nous nous accrochons 

ensemble à la fidélité à des partenaires qui en sont dignes, à l'espoir que les gouttes d'eau font à terme les grandes 

rivières. L'équipe de nos partenaires a mené cette année un intense effort de redéploiement. Elle est maintenant 

bien structurée en divers services (administration, finances, logistique et surtout projets), dans une articulation 

entre les volontaires et des permanents. Ces derniers font un travail remarquable, mais dans des conditions 

fragiles en raison de la rémunération forcément modeste, par comparaison à ce que peuvent offrir des ONG 

subsidiées. 

 

En effet, l'autofinancement de MKC n'est pas pour aujourd’hui, elle s’inscrit dans le long terme. ERC est ainsi 

placé dans une situation paradoxale: les progrès de notre partenaire du Sud  nourrissent l'espérance mais nous 

exigent de poursuivre les recherches de financement au Nord pour les projets qui assureront l’autofinancement 

souhaitée. Heureusement, pendant ce temps, notre propre organisation est en train de s'étendre et de se 

consolider. Cela a été possible en suscitant de nouvelles collaborations grâce à des réunions d'information qui ont 

confirmé notre crédibilité: 

– Une commission " Communication" a démarré, qui assurera une meilleure visibilité, une information 

plus suivie des adhérents, et aussi une recherche plus efficace de financements institutionnels. 

– Un atelier "Art-Récup" a vu le jour à l'initiative de Myriam Evrard  membre du CA. Il propose des 

objets dont la qualité a déjà fait le succès du Marché de Noël qui s'est tenu au siège de l'association. 

– Une commission "Jeunes" prépare un voyage à Uvira, conçu comme premier pas mobilisateur pour une 

participation orientée vers l'avenir. 

– La commission "Projets" poursuit et approfondit son travail régulier. Un des membres a eu cette année 

l'occasion de faire à deux reprises des visites prolongées chez nos partenaires, en profitant de l'opportunité que 

donnait une autre mission. 

 

On ne sait pas toujours bien ce que recouvre le vocable à la mode de "réseaux". En tout cas, quels que soient les 

problèmes à affronter, il nous semble que MKC-ERC est un prototype de réseau humain très dense qui produit de 

plus en plus de compétences diversifiées. Merci à tous! 

 
Pr Paul Géradin (Responsable de la Commission Projets) 
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2. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2011 

 

 

2.1. Aide à caractère humanitaire : 

 

 

En 2011, ERC a assuré l’expédition un important lot de matériel pour le centre de santé et la maternité. Des 

livres scolaires et du matériel didactique ont été envoyés pour l’école d’infirmières. ERC  a aussi poursuivi la 

collecte de matériel pour les prochains envois. Un lot important de layettes destinées aux nouveaux nés de la 

Maternité  a été confectionné par une équipe de bénévoles organisée autour de Mme Moreau Josée de Solwaster. 

 

 

2.2 Promotion des  objectifs de l’association 

 

 

La promotion des objectifs de l’association s’est déroulée lors de quelques manifestations  ou réunions où nous 

avons pris une part active et lors des activités que nous avons organisées seul ou en partenariat.  

 

Date Evènement  

15/1 
Information aux JER de la troupe scouts du Petit Ry à Ottignies .  

 

16/2 

Rencontre avec l’échevin Mr Benthuys pour une collaboration de la ville d’Ottignies et Espérance 

Revivre au Congo en vue de répondre à l’appel à projets de Wallonie Bruxelles International 

(WBI) 

20/3 Stand d’information lors du marché organisé par Kiwanis à Ottignies-Louvain-La-Neuve 

30/4 et 1/5 

Pièce de théâtre de la Compagnie du Cœur au théâtre Jean Vilar à Louvain-La-Neuve  Vente 

billets, publicité, stand d’information, accueil des acteurs, information sur ERC dans le 

programme. 

3/9 
Organisation Souper annuel de solidarité avec une  participation de plus de 270 personnes et de 

nombreux bénévoles pour le service. 

14/10 
Séance d’information aux  membres du Rotary de Wavre en vue d’un soutien possible à un de nos 

projets en 2012 

22/10 
Information aux amis de la famille Orban de Xivry lors d’une soirée d’anniversaire où ERC a 

assuré la cuisine africaine et le service. Plusieurs anciens du Congo ont participé à l’évènement. 

23/10 
Stand d’information lors de la Fête de la Pomme à Céroux : ventes d’artisanats et de confitures 

produits par Myriam. 

9-10-11-

12/11 

Marché de Vie d’Enfant : vente de confitures de Myriam et distribution de la plaquette de 

présentation de ERC 

19 et 20/11 Marché de Noël au siège de l’asbl : plus de 300 visiteurs et très bonne vente  

3/12 Marché de Noël organisé par les JER des scouts du Petit Ry : information sur ERC 

6 et 7/12 
Marché de Noël à la Clinique Saint Pierre à Ottignies-Louvain-La-Neuve  Vente d’artisanat et 

information ERC 

10 et 11/12 Marché de Noël à Solwaster : vente d’artisanat et information ERC 

10/12 Souper africain à Solwaster au restaurant « Le Vinave ».Information aux convives 

 Envois des vœux de Noël 2011 et nouvel an 2012 
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2.3 Partenariat  au Congo ( Rapport Commission projets) 

 

 

 

2.3.1 Matumaini Kuishi Congo à Uvira (Sud Kivu) 

 

Dans la ligne de l'introduction, on s'en tient ici aux réalisations accompagnées ou entreprises  par MKC avec 

l'appui de ERC à Uvira. Elles  sont présentées dans un ordre qui correspond à l'axe géographique Nord-Sud du 

Territoire. 

 

1. Soutien au groupement de veuves de Biriba. 

 

- 31 veuves ont été soutenues depuis la guerre via la fourniture d'outils, de semences et même de deux 

boeufs. Leur âge actuel les amène à diminuer leur activité. Se pose la question de la nature  du soutien à 

apporter dorénavant eu égard à leur dynamique familiale actuelle et à la situation de leurs enfants. 

 

- En connexion avec l'école de Biriba, 85 orphelins du primaire et 14 du secondaire ont été aidés durant 

cette année pour la prise en charge des frais scolaires, grâce notamment à Vie d’Enfant. 

 

2. Soutien au groupement de veuves des Moyens Plateaux. 

 

- 20 veuves de différents villages, accompagnées par Tusaidiane, une association locale, cultivent un 

champ collectif. Des semences et des outils leur ont été apportés. - 120 orphelins de 11 écoles primaires 

ont bénéficié d'un soutien scolaire avec le soutien de  Vie d’Enfant.  

 

Un demande est émise d'étendre le soutien à un nombre plus important d’orphelins recensés  dans 

d’autres localités.  

 

3. Coopérative agricole de Hongero.  

 

Deux comités, qui travaillent ensemble et sont de longue date partenaires de MKC avec l’appui d’ERC, 

ont pris l’initiative de créer une coopérative dans un quartier de Kiliba (4114 planteurs).  

 

Une décortiqueuse avait été financée par ERC et a généré des bénéfices qui ont ainsi financé l’achat  

d’un terrain pour y construire une coopérative. Il s’agit d’unir les efforts de petits producteurs 

(notamment de riz) en ce qui concerne les outils de production, l’accès au crédit, le stockage, la 

transformation et la commercialisation des produits.  

 

Un dossier a été remis en réponse à un appel à projets de Wallonie Bruxelles International orienté vers 

les actions des migrants pour le développement. Le financement du projet a été accepté, avec un budget 

de 26955 € étalé sur un an.  

 

La première tranche va être accordée et la réalisation démarre dans des bonnes conditions, quant à  

l’organisation et aussi à l’ouverture à l’ensemble des agriculteurs, avec 87 adhésions individuelles au-

delà des membres des comités initiateurs.  

 

Un jeune d’ ERC Renaud Geeraerts va faire un stage à Hongero dans le cadre de sa spécialisation de 

second cycle en travail social.  

 

4. Centre de santé-maternité du quartier Kabindula.  

 

Les deux entités sont autonomes financièrement en ce qui concerne leur fonctionnement régulier : 12 

Membres du personnel, 3037 consultations curatives, 5176 consultations préventives et 941 

accouchements en 2011.  

 

La maternité a récemment bénéficié d'une amélioration de l'adduction d'eau, qui va encore être 

perfectionnée. Diverses demandes de matériel, qui dépassent les frais de fonctionnement, nous sont 

adressées.  

 

Le déplacement du centre de santé vers un lieu directement voisin de la maternité est en préparation. 
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Des travaux de fondation  et d’élévation des murs ont été effectués sur fond propre et une budgétisation 

est en cours en vue d'une recherche de financement, à adresser par priorité aux organisations 

internationales présentes sur place.  

 

En outre a été acquis un terrain proche en vue de la construction d'un centre polyvalent. Celui-ci 

abriterait les activités communautaires dans le domaine de la santé, mais servirait aussi de maison de 

quartier pour diverses réunions, manifestations culturelles, fêtes. Il serait géré par MKC, en procurant 

quelques revenus. Une demande de financement pour la construction a été introduite dans le cadre de 

l'appel à projets de la Loterie nationale «Objectifs du Millénaire pour le Développement».  

 

5. Fabrication de briques en blocs de terre comprimée et stabilisée.  

 

La production a repris, après avoir été interrompue pour doter la briqueterie d’un toit plus solide. Deux 

équipes de 8 personnes se succèdent quotidiennement, produisant chacune 400 briques environ.  

 

Jusqu’ici, les commandes ont été le fait d’organisations. Une action va être menée  pour intensifier la 

promotion en direction des ménages.  

 

6. Réhabilitation d’une passerelle.  

 

Cette réalisation, très importante pour les échanges entre les villages des montagnes environnant la  

ville d’Uvira , avait construite il y a 8 ans et avait donc subi l’usure du temps. La réhabilitation de la 

passerelle est un ouvrage remarquable qui a été mené à bien grâce à un apport de la Commune d’ 

Ottignies Louvain-la-Neuve sur proposition de la Commission Nord-Sud et du Centre Culturel d’ 

Ottignies Louvain-la-Neuve.  

 

L’antenne à Uvira de la Mission d’Organisation et de Stabilisation des Nations Unies en République 

Démocratique du Congo (Monusco) se propose de financer d’autres constructions d’infrastructures de 

ce genre.  

 

Pour rappel, la passerelle  a été construite au confluent de deux rivières pour éviter les noyades 

enregistrées lors de la traversée à guet en période de crues lors des grandes pluies. Depuis la 

construction de la passerelle en 2004, il n’ y a plus eu de perte de vie à cet endroit.  

 

7. Organisation pour le Développement et l'Encadrement des Sinistrés de Makobola.  

 

Dans cette collectivité rurale de 13-14000 habitants ; l’OEDSM travaille avec 3 catégories de 

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

violences dont les filles mères (80 filles réparties en 2 sous-groupes) ; enfants ex-combattants ( vivant 

avec les veuves, dans des familles ou laissés pour compte…).  

 

- Jusqu'ici, et encore cette année, les veuves ont été aidées en outils aratoires et semences. La 

construction d'un moulin à manioc est à l'étude.  

 

- D'autres projets à dimension encore plus vaste pour la communauté témoignent du dynamisme du 

partenaire local. Mais l'ensemble sera  à examiner soigneusement.   

 

- Une demande de soutien scolaire est envisagée ici aussi.  

 

8. Appui institutionnel 

 

L’appui institutionnel  qui visait à consolider nos partenaires dans leur capacité à gérer des projets de 

plus en plus importants,  s’est concrétisé par le recrutement de deux permanents dont la rémunération 

est assurée par ERC. Il a été complété par l’achat de moyen de déplacement (moto) et la fourniture de 

matériel informatique (Ordinateur portable et  imprimante). 

ERC a aussi financé une étude de faisabilité d’un projet aquacole d’envergure pour lequel un 

financement a été sollicité en collaboration avec la ville d’Ottignies-LLN. 
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2.3.2 Association pour la Ré-éducation et Promotion des Filles en Difficultés (ISIRO) 

 

Les projets en faveur des filles mères en difficulté avaient suscité beaucoup d’enthousiasme et les résultats 

obtenus durant les premières années étaient très prometteurs. Des formations avaient été données et avaient 

abouti à renforcer la confiance des filles mères et à la relance d’activités génératrices de revenus (Atelier de 

produits cosmétiques, production de bougies, petite restauration, travaux de repassage etc..). Le relais sur place à 

Isiro a été longtemps assuré par Sœur Jeanne Pati , initiatrice du projet à son retour d’une formation à Lumen 

Vitae à Bruxelles. Appelée à d’autres responsabilités au sein de la Congrégation des Sœurs Dominicaine, Sœur 

Jeanne Pati a été remplacée par Sœur Françoise qui a été aussitôt affectée dans une autre région de la  Province 

Orientale. Malgré nos efforts de reprise (soutien financier prévu au budget prévisionnel) et compte tenu de 

l’isolement de cette région du Congo, notre partenariat est resté en vielleuse durant deux ans. Le Conseil 

d’Administration suggère de suspendre ce partenariat en attendant une éventuelle sollicitation des principales 

intéressées. 

 

2.3.3 Groupement des femmes de Kikwit  

 

Depuis le retour en Equateur de Sœur Nadezda qui nous servait de relais avec le groupement des femmes de 

Kikwit, nous n’avons plus eu de contact ni de retour sur les ateliers de production artisanales de produits 

cosmétiques. Notre budget prévisionnel avait pourtant tenu compte de demandes éventuelles pour le 

renforcement de cette activité et le soutien efficace à ce groupe dont le sérieux et le courage méritaient un appui. 

Faute d’un relais plus fiable, le Conseil d’administration proposera de suspendre ce partenariat et de ne rien 

prévoir au budget prévisionnel de 2012. 

 

 

2.4  Partenariat en Belgique 

 

 

2.4.1 Le Truc à troc 

   

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

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

 

2.4.2 Vie d’Enfant 

 

Vie d’Enfant, nous a renouvelé sa confiance en accordant un subside destiné au payement des frais scolaires des 

élèves de Biriba et des Moyens Plateaux. Une aide de 7000 € nous a été versée pour 2011. Vie d’Enfant est une 

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

  

2.4.3 Conseil Consultatif Nord-Sud (Ottignies-LLN) 

 

Le Conseil Consultatif Nord Sud de la Commune d’Ottignies-LLN, nous a accordé un subside complété par le 

Centre Culturel d’Ottignies-LLN pour la réhabilitation et le renforcement de la passerelle à Uvira. 

 

2.4.4 La Compagnie du Cœur 

 

Les amis de Sarah et Thierry Muller regroupés au sein de la troupe théâtrale « La Compagnie du Cœur » nous 

ont inscrit au nombre des bénéficiaires de  la présentation de la pièce de théâtre pour la saison 2011. Deux 

séances ont été données à Louvain-La-Neuve et furent pour Espérance Revivre au Congo, une occasion de faire 

la promotion de l’association auprès d’un public plus large. 

 

2.4.5 Les amis de Solwaster 

 

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

de Francorchamps apportent leur soutien à Espérance Revivre au Congo de diverses manières. Cette année ils 

ont proposé à leurs fidèles clients un menu de cuisine africaine qui fut fort apprécié. Les bénéfices récoltés ont 

été entièrement versés à ERC. Durant la même période le restaurant a proposé des produits de notre Atelier 

Récup-Art. Les ventes ont été bonnes. La disponibilité d’Yves et Chantal s’est aussi remarquée lors du marché 

de Noël organisé au siège de ERC. Ils ont apporté les trois sapins  qui ont orné l’entrée du marché. 

Chantal et Yves ont mis à profit leur voyage familial au Burundi pour visiter les réalisations de ERC au Congo. 

Ils ont témoigné lors du traditionnel souper annuel d’ERC à Céroux. 
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2.5 Recherche de financements pour les activités et les projets des  partenaires 

 

 

    

2.5.1 Recherche de subsides et financement propre : 

 

 

Le tableau ci-dessous résume l’évolution des ressources entre 2010 et 2011.  

 

 

 2011 2010 

Cotisations & dons des membres effectifs 4123,68 3723,00    

Promotions 19317,51      9766,50    

Financements Organismes Agréés 7500,00      5000,00    

Partenariat en Belgique 2581,00      3766,55    

Autres financements 38805,48    32602,00    

TOTAL RECETTES 71827,67    55218,73    

 

 

 

En 2011,   les financements propres représentent  33 %. Ils proviennent des  cotisations et  des dons des membres 

et des recettes des activités de promotions.  Dans les activités de promotions il faut signaler la recette du marché 

de Noël qui s’élève à 7401.50 en 2011 contre 1230.50 en 2010.  

 

En 2011, la part des subsides représente 64% des recettes. Elle est constituée du financement par des organismes 

agréés et des autres financements.  

 

Dans les autres financements, il y a un montant de 26479.00 versé par la Loterie Nationale dans le cadre du 

financement des projets inscrits dans les objectifs du millénaire. Ce montant a servi au financement du projet de 

la briqueterie. Il est versé sur présentation des pièces justificatives  après réalisation du projet. L’avance a été 

fournie par ERC. 
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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 

01/01/2011 et le 31/12/2011. 

 

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

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

précédentes  assemblées générales et plus particulièrement celle de 2003.  

L’ensemble du rapport financier sera commenté par le trésorier lors de l’assemblée générale. Des 

éclaircissements seront donnés  aux membres présents. 

 

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

plus de 40.00€ est soumis au respect de deux critères important et notamment  le fait que les frais de 

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

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

 

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

 

2.625,92                                                

64.827,67                                              

4,05%

2.625,92                                                

37.747,72                                              

6,96%

Total des dépenses

Pourcentage

Frais de fonctionnement

Frais de fonctionnement < 10% total des dépenses

Frais de fonctionnement < 20% des Ressources - Financements OA

Frais de fonctionnement

Total des ressources - financements OA

Pourcentage

 
 

 

A partir de l’année 2012, le montant minimal donnant droit à une attestation d’exonération fiscale a été portée à 

40€ au lieu de 30€ 

 

2. ANALYSE D’AFFECTATION DES RESSOURCES ( Dépenses) 2011 (voir annexe) 

3. ANALYSE DES  RESSOURCES 2011 (voir annexe) 

4. LE RESULTAT (voir annexe) 

5. LE BUDGET PREVISIONNEL 2012 (voir annexe) 

 

 

Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le 11 mars 2012 

 

 

Malesan Caroline                       Laurent Loi               Assumani Budagwa  

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

prévisionnel 2011 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2011 2010

76.800,00      8.284,80    -            6.014,00         13.671,28  27.970,08  38.282,10  

15.000,00      -              -            -                   7.016,00    7.016,00    5.000,00    

20.000,00      134,00       -            -                   -              134,00        11.232,10  

10.000,00      -              -            -                   640,00       640,00       -              

10.000,00      -              -            -                   6.015,28    6.015,28    -              

12.000,00      3.008,00    -            6.014,00         -              9.022,00    2.007,00    

2.000,00        331,20       -            -                   -              331,20        1.500,00    

-                   -              -            -                   -              -               18.543,00  

7.800,00        4.811,60    -            -                   -              4.811,60     -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -               -             -                    -                -               -              

-                   -               -             -                    -                -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -               -             -                    -                -               -              

-                   -               -             -                    -                -               -              

-                   -               -             -                    -                -               -              

-                   -               -             -                    -                -               -              

-                   -               -             -                   -                -               -              

2.500,00        -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

2.500,00        -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

1.000,00        -              482,40     -                   4,98           487,38       10,40         

-                   -              -            -                   -              -               -              

-                   -              -            -                   -              -               -              

1.000,00        -              482,40     -                   4,98           487,38       10,40         

4.100,00        36,00         2.469,04  3.102,99         1.056,31    6.664,34    4.504,86    

-                   -              -            -                   126,77       126,77        -              

-                   -              2.454,04  -                   -              2.454,04    -              

-                   36,00         -            -                   -              36,00          595,55       

3.500,00        -              -            3.064,92         -              3.064,92    3.276,00    

-                   -              -            -                   -              -               258,88       

-                   -              -            -                   -              -               -              

100,00           -              -            29,82              421,83       451,65        -              

-                   -              -            -                   338,02       338,02       -              

500,00           -              15,00       8,25                -              23,25          283,40       

-                   -              -            -                   169,69       169,69        91,03         

4.997,58        746,65       520,12     926,88            432,27       2.625,92    1.653,42    

500,00           8,75           151,83     322,69            7,00           490,27       73,36         

500,00           -              17,48       -                   32,40         49,88          32,49         

1.500,00        710,87       146,74     125,19            226,41       1.209,21     421,29       

200,00           6,83           88,12       -                   11,57         106,52        5,90           

1.000,00        -              -            479,00            -              479,00       825,00       

-                   1,70           1,70         -                   64,19         67,59          -              

1.000,00        -              -            -                   -              -               -              

297,58           18,50         114,25     -                   90,70         223,45       295,38       

89.397,58      9.067,45    3.471,56  10.043,87       15.164,84  37.747,72  44.450,78  TOTAL DEPENSES

Internet - téléphone

Timbres

PC et imprimante

Frais de déplacement

Autres frais

Site internet

Marché de Noël

Communication

Contact Promotion

Frais de fonctionnement

Fournitures de bureau

Photocopies

Autre

Artisanat

Théâtre - Compagnie du Cœur

Concert

Théâtre - Jean Vilar

Souper Céroux

T-shirts ERC

Autres projets

Frêt ISIRO

Frêt LU'SHI

Frêt UVIRA

Frais de promotion

Projets/ Partenaires ISIRO

Autres projets

Projets/ Partenaires LU'SHI

Centre de Formation

Frais de transport

Projets/ Parternaire KIKWIT - LUWALA

Autres projets

Luwala    Autres projets

Kikwit     Formation des Femmes

Primes aux encadreurs

Autres projets et Passerelle

MKC     Centre de Santé et Maternité

MKC     Groupements de Femmes et Agriculteurs

MKC    Briqueterie

MKC    Ecole infirmières

DEPENSES 2011

Projets/ Partenaires UVIRA

MKC     Appui institutionnel

MKC     Ecoles

SANGE

Appui institutionnel

Atelier boulangerie

Minervals

Centre de Formation

Autres projets

Luwala    Centre de Santé

Autres projets

Autres projets

Projets/ Encadrement Femmes Kalémie

Encadrement Femmes Kalémie
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Budget 1er 2ème 3ème 4ème TOTAL TOTAL

prévisionnel 2011 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2011 2010

6.000,00        1.007,17       727,17          1.247,17       1.142,17      4.123,68     3.723,68      

6.000,00        1.007,17       727,17          1.247,17       1.142,17      4.123,68     3.723,68      

9.200,00        74,00            2.347,01       4.372,00       12.524,50    19.317,51   9.766,50      

100,00           -                 -                -                 -                -               155,00          

2.000,00        -                 2.347,01       679,00          -                3.026,01     -                 

100,00           74,00            -                -                 -                74,00          2.694,00      

6.000,00        -                 -                3.693,00       2.573,00      6.266,00     5.497,00      

-                   -                 -                -                 -                -               190,00          

-                   -                 -                -                 -                -               -                 

-                   -                 -                -                 -                -               -                 

1.000,00        -                 -                -                 7.401,50      7.401,50     1.230,50      

-                   -                 -                -                 1.850,00      1.850,00     -                 

-                   -                 -                -                 700,00         700,00        -                 

7.000,00        -                 7.000,00       -                 -                7.000,00     5.000,00      

7.000,00        -                 7.000,00       -                 -                7.000,00     5.000,00      

-                   -                 -                -                 -                -               -                 

-                   -                 -                -                 -                -               -                 

2.800,00        2.000,00       -                -                 581,00         2.581,00     3.766,55      

800,00           -                 -                -                 581,00         581,00        966,55         

-                   -                 -                -                 -                -               2.800,00      

-                   -                 -                -                 -                -               -                 

2.000,00        2.000,00       -                -                 -                2.000,00     -                 

-                   -                 -                -                 -                -               -                 

38.979,00     27.401,50     1.334,50       4.655,00       5.414,48      38.805,48   32.962,00    

10.000,00     922,50          1.202,50       4.655,00       4.567,50      11.347,50   11.852,00    

-                   -                 -                -                 -                -               18.610,00    

-                   -                 -                -                 -                -               -                 

-                   -                 -                -                 -                -               -                 

26.479,00     26.479,00     -                -                 -                26.479,00   -                 

2.500,00        -                 -                -                 -                -               2.500,00      

-                   -                 -                -                 651,00         651,00        -                 

-                   -                 132,00          -                 195,98         327,98        -                 

25.418,58     

89.397,58     30.482,67     11.408,68     10.274,17     19.662,15    71.827,67   55.218,73    

Centre Culturel ottignies - LLN

TOTAL

Bourse aux jouets

Partenariat en Belgique

Autre

Financements Organismes Agréés

MEMISA

Dons pour Sange

Dons des sympathisants

Truc à Troc

ANALYSE RESSOURCES 2011

Cotisations & dons des membres effectifs

Cotisations et dons des membres

Promotions

T-shirts ERC

Concert

Artisanat

Théâtre - Jean Vilar

Fondation Père Didier T'Serstevens

Autres OA

Vie d'enfant - Kinderleven

Théâtre - Compagnie du Cœur

Souper Céroux

Marché de Noël

Solwaster

Autres financements

TOTAL RECETTES

Conseil Consultatif Nord-Sud

Autres partenaires

Autres financements

Glaxosmithkline

Activités des Jeunes

Report Banque + Caisse 2010

Loterie Nationale

Députation Permanente
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2011 2010
Total Recettes                               (1) 71.827,67 € 55.218,73 €

Total Dépenses                             (2) 37.747,72 € 46.950,78 €

RESULTAT                          (3) =  (1) - (2) 34.079,95 € 8.267,95 €

Report Banque                             (4) 21.455,05 € 16.279,95 €

Report Proton                               (5) 110,75 € 0,00 €

Report Caisse                               (6) 3.852,78 € 870,68 €

Disponible  en début d'année   (7) = (4) + (5) + (6) 25.418,58 € 17.150,63 €

Disponible pour année suivante (3) + (7) 59.498,53 € 25.418,58 €

Banque compte courant 1.701,14 €            
Banque compte épargne 56.193,98 €         

Proton 182,83 €               
Caisse 1.420,58 €            

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

RESULTAT

2011
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5.000,00              111.000,00        

5.000,00      7.000,00      

5.000,00      

17.500,00            1.000,00      

1.000,00      

1.000,00      

10.000,00    

6.000,00      30.000,00    

16.000,00    

8.000,00      40.000,00    -                      

3.500,00      

-                      

7.000,00              

7.000,00      

1.500,00              

250,00         -                      

1.250,00      

61.401,47            

-                      

10.000,00    

19.000,00    

3.000,00      

27.000,00    

25.000,00          

2.401,47      

25.000,00    

2.500,00            

2.500,00      

8.000,00            

3.500,00      

3.000,00      

1.000,00      

59.498,53            500,00         

1.701,14      

56.193,98    

182,83         

1.420,58      5.400,00            

1.000,00      

500,00         

1.500,00      

200,00         

200,00         

2.000,00      

Centre de Santé et Maternité

Activités de promotion

Jean Vilar

Souper de promotion - Céroux

Centre polyvalent Kabindula (an 1)

Artisanat Ecole infirmières

Marché de Noël

Frais de transport

BUDGET PREVISIONNEL 2012

Cotisations & dons des Membres Projets/ Partenaires UVIRA

Cotisations et dons des Membres Ecoles

Frêt UVIRA

Frais de promotion

Souper de promotion - Céroux

Artisanat

Nuit Musique Africaine

Activités des Jeunes

Jean Vilar

Marché de Noël ( Atelier Recup- Art)

Concert

Dons projet jeunes

MakobolaConcert

Activités des Jeunes

Nuit Musique Africaine

WBI

Autres Projets

Autres

Timbres

151.900,00    

Autres frais ( site internet pro)

Report banque + caisse 2011

Report Banque compte à vue Autre

Contact promotion

TOTAL GENERAL

Frais de déplacement

Report Proton

Photocopies

Partenariat en Belgique

Internet - téléphone

Autre

Fournitures de bureau

Frais de fonctionnement

MEMISA

Province Brabant Wallon

Autres projets ( Jeunes) 

Dons des Sympathisants

Groupements de Femmes et Agriculteurs

Briqueterie

Coopérative Hongero

Loterie Nationale

Autres partenaires

TOTAL GENERAL 151.900,00      

Fondation Père Didier T'Serstevens

Autre

Financements Organismes Agréés

Ventes Truc à Troc

Conseil Consultatif Nord-Sud

Vie d' Enfant - Kinderleven

Autres OA

Report Banque compte épargne

Report Caisse

Appui institutionnel

T-shirts ERC

Autre

Compagnie du Cœur 

Autre

Autres financements

 


