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INTRODUCTION 

 

Retisser les liens 

 

 

Il y a cinq ans en 2017, nous avions consacré l’éditorial de notre bulletin d’information n°13 à un thème 

qui nous tenait à cœur : «  Créer des liens » et nous écrivions que : «  Une des raisons d’être d’ERC est 

de promouvoir et renforcer les liens de solidarité dans un contexte où la précarité, l’insécurité, la perte 

de repère confinent au repli de soi et à des formes d’égoïsme d’une violence imprévisible » . Nous 

poursuivions en disant : « Créer des liens, c’est allonger la chaîne de solidarité qui est au cœur de nos 

préoccupations. Une chaîne dont la solidité et la souplesse sollicitent notre dévouement, notre 

disponibilité, notre humilité ». 

 

La pandémie COVID et les mesures recommandées par le gouvernement pour en contrôler  ou en 

endiguer la propagation ont contribué au détricotage de nos relations et des liens d’amitié et de fraternité 

que nous avions patiemment créer au cours du temps et de nos rencontres. Les moments de convivialités 

se sont raréfiés et les liens se sont distendues  au point même d’effacer de nos mémoires , les adresses, 

les noms ou prénoms des êtres si chers avec lesquelles nous étions en étroites relations, avec lesquels 

une réelle sympathie, une profonde estime, une sincère amitié s’étaient développées. 

 

L’allégement sinon l’abandon des mesures drastiques liées au COVID-19  serait-elle une occasion de 

retisser les liens, de les affermir , de se revoir en face à face, de sympathiser de nouveau avec le même 

enthousiasme , la même confiance, la même joie, la même complicité, le même idéal ?  

 

Le Conseil d’Administration de ERC a pris la décision d’organiser notre prochaine Assemblée Générale 

Ordinaire en présentiel  sans présager du nombre éventuel de membres disponibles pour être présents. 

C’est un premier pas et d’autres suivront comme cette proposition de d’organiser un moment de 

convivialité festif pour remercier Myriam qui a créé et animé l’atelier  Art-récup au profit de ERC, avec 

le talent artistique et l’inspiration qu’on lui connaît. 

 

Au moment où s’impose à nous la réflexion concernant l’avenir de notre association et de celui de notre 

partenaire de référence Matumaini Kuishi Congo (MKC), au moment où notre avenir se pose en terme 

de : « Réduire la voilure » ou de « Arrêt programmé » , retisser les liens entre les membres encore 

disponibles devient un moment crucial, une nécessité,  un réflexe de survie. 

 

Et au Sud, pour notre partenaire MKC, la même réflexion s’impose. Retisser les liens avec les 

communautés ou groupes qui continuent  à mutualiser leurs efforts de prise en charge collective dans un 

contexte de précarité et d’incertitude croissantes, pourrait déboucher sur une dynamique nouvelle sans 

naïveté ni illusion mais avec espérance, vers des projets attractifs qui nous redonneraient du punch. 

 

Au Sud comme au Nord, retisser les liens, réfléchir sur notre futur nécessitera un accompagnement par 

un facilitateur externe à l’association qui pourra assurer le rôle de modérateur. Une certaine humilité 

nous dicte cette option et le  choix et la sélection du modérateur. 

 

Retisser les liens exige de chacun de nous, une attitude proactive, des initiatives concrètes, une 

disponibilité mentale et physique. Ne pas attendre. Prendre son téléphone et appeler. Proposer un 

barbecue même quand la météo n’est pas clémente. Être acteur des rencontres et de la convivialité. Oser 

le premier pas. 

 

S’agit-il d’un défi à relever ? Nous ne le croyons pas ; il s’agit d’une composante peut-être irrationnelle 

du bonheur individuel ou partagé. 
 

 

B. Assumani (Président) 
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1. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2021 

 

1.1 Aide à caractère humanitaire 

 

Matériels et objets divers ont été reçus par ERC pour être expédiés au Congo. Comme les années 

précédentes, l’équipe des Mamies Tricoteuses réunies autour de Mme Marie-Josée Moreaux de 

Solwaster a  fourni des brassières, bonnets, chaussons et petites chemises (BBC) et des couvertures 

pour nouveaux nés de la maternité de Kabindula et des autres maternités de la Zone de Santé d’Uvira 

. Le détail des envois est repris dans la rubrique consacrée aux Mamies Tricoteuses (2.2)  

1.2 Promotion des  objectifs de l’association 

 

La pandémie COVID qui a sévit depuis 2020 et le respect des consignes nationales pour réduire la 

propagation du virus ont empêchés la réalisation d’activités de promotion. Ces activités se déroulaient 

à l’occasion des grands évènements comme le souper annuel de solidarité et le marché de Noël. 

Signalons néanmoins que lors des activités organisées par les Mamies Tricoteuses de Solwaster-

Jalhay, une espace de promotion de ERC a toujours été réservé. 

 

1.3 Rapport d’activités de la commission « Projets » 

 

1.3.1  Administration 

La commission Projets est actuellement présidée par Patrice Baillieux. Caroline Malesan a rejoint la 

commission pour la renforcer. Le président de ERC, Assumani Budagwa assiste activement aux réunions de 

la commission d’autant  plus qu’il assure le rôle de secrétaire général. En outre , il est en contact régulier avec 

notre partenaire MKC. Paul Géradin s’est retiré de la commission mais il apporte son aide ponctuelle sur 

invitation en tant qu’ancien président de cette commission. Son apport et sa capacité de réflexion sont très 

appréciés. Il assure aussi la rédaction des comptes rendus de réunion de la commission « Projets ».  

     1.3.2 Appui institutionnel 

ERC apporte un appui institutionnel a son partenaire MKC à Uvira. Depuis la crise vécue en 2019 et la 

démission d’un certain nombre de personnes, un appui est apporté sous deux formes. Une somme mensuelle 

de 500 $ est remise aux quatre  membres fondateurs qui assurent la gestion quotidienne de MKC. La clé de 

répartition a été décidée entre eux.  

ERC intervient aussi pour les frais de fonctionnement pour un montant mensuel de 250 $.  

Un rapport sur l’utilisation des sommes allouées pour l’appui institutionnel est envoyé à ERC chaque mois en 

même temps que le rapport d’activités de la salle polyvalente et des recettes et dépenses qui y sont liées. 

1.3.3   Makobola 

 

On observe un statu quo dans une situation problématique, et  le non accès à la zone de Makobola  en raison 

de la détérioration de la route. De fortes inondations liées aux pluies diluviennes ont fait monter le niveau du 

lac et ont coupé la route d’Uvira vers Makobola. 

 

On trouve aussi ici un problème de partenariat : carence des animateurs et absence de dynamique 
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communautaire qui s’est ramollie au cours du temps. 

 

Se pose un problème de patrimoine en suspens pour les machines à coudre et le moulin communautaire fournis 

par ERC. Le moulin en panne depuis plusieurs mois sera réparé à Uvira par notre partenaire qui fournira 

également le carburant pour le redémarrage et assurera les frais de transport vers Makobola. Nous espérons 

que ce geste suscitera  un regain de dynamisme dans une région qui a tant besoin d’un encadrement et d’un 

leadership efficace et fiable. 

 

1.3.4  Centre Polyvalent 

 

Le fonctionnement du Centre Polyvalent est très satisfaisant. C’est un lieu d’activités 

importantes pour la population, où il est maintenant  envisagé de créer aussi une 

bibliothèque. Cette entité économique dont  les recettes et les dépenses sont en équilibre,  

avec une marge bénéficiaire est viable. En outre elle crée de l’emploi pour 4 personnes. 
 

1.3.4.1 Fonctionnement 

 

Pour rappel , le Centre Polyvalent a été inauguré officiellement en juillet 2019, Durant l'année 2020 la 

construction  de la  clôture du Centre s'est  achevée ainsi que l’installation des panneaux photovoltaïques  . 

Les bureaux et petites salles sont alimentés en courant électrique de manière stable. L’excédent d’électricité 

disponible alimente aussi la grande salle ainsi que les équipements de sonorisation de celle-ci. Le centre est 

fonctionnel et répond de manière satisfaisante aux attentes de la population, 

 

• Activités : 

 

 De nombreuses activités diverses et variées s’y déroulent : 

 

− Séminaires de formation au développement, à la santé publique, 

− Réunion de diverses associations : jeunes du quartier, chefferie d'Uvira, communauté 

musulmane, jeunes catholiques 

− Séminaires organisés par des ONG internationales : Saint Egidio , Women for women, 

VNG 

− Transmissions télévisées de 49 matchs de football 

− Concerts  

− Organisation de 52 mariages  

 

La participation aux frais  pour la location de la salle est variable en fonction de l'activité. 

L’utilisation de la    salle est gratuite pour les activités ou réunions  d’intérêt communautaire.  

 

• Bilan financier : 

 

Certaines activités organisées au Centre Polyvalent sont payantes et engendrent des rentrées 

financières significatives afin d' assurer l’entretien et l’amélioration des équipements du centre.  

 

Un rapport mensuel des recettes et dépenses est envoyé chaque mois à ERC ainsi que les pièces 

justificatives, 

 

Pour l'année 2021 les recettes générées sont de 6598 $ ( le report de 2020 était de 3750 $) et les 

dépenses ont été  de 4144 $,  

Le bénéfice dégagé  de 2454 $  a permis de financer les différents investissements (1390 $), de payer 

les  personnes qui assurent le nettoyage des locaux, le gardiennage, la sonorisation et l’entretien de 

l’infrastructure. 

 

Les investissements  réalisés sur fonds propre afin d'améliorer le centre et de proposer une meilleure 

qualité de service sont : 
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- Début de la construction d'une cuisine extérieure et d'une douche 

- Achat de matériels : casseroles, bols, assiettes, bain marie de présentation ceci afin de constituer 

  un service  de location de matériels pour les personnes qui louent le centre pour les fêtes, 

- Microphones 

- Rideaux 

 

 

Le centre  procure  du travail à 4 personnes ; une sentinelle ( 600 $/an), deux personnes pour le 

nettoyage des salles ( 5 $ à chaque prestation) et des bureaux ( 15 $ /mois) ainsi qu'une personne qui 

s'occupe de la sonorisation lors des événements (5 $ à chaque prestation), 

 

Les jeunes du quartier ayant une activité génératrice de revenus de taxi moto ont sollicité MKC afin 

de pouvoir parqué leur engin  dans la cour du centre durant la nuit  afin d'éviter le vol ou la 

dégradation de leurs engins. Suite à un  accord, des modalités pratiques et financières ont été fixées, 

Ce service a rapporté au centre 565 $.  

 

Malheureusement  plusieurs taxes (500$) relevant de différents administrations étatiques et 

provinciales sont imposées au centre. Il s’agit de taxes exigées par  :  

 

DGI : Direction Générale des impôts (Ministère de Finance),  

DGRAD : Direction Générale des recettes (Ministère de Finance),  

CULTURE et ARTS (Ministère de la culture et Arts),  

SOCODA : Société Congolaise des Droits d’Auteurs (Ministère de la Culture et des Arts),  

PME : petites et moyens Entreprises (Ministère des petites et Moyens Entreprise),  

DPMER : Taxe sur les ASBL (Ministère du plan) 

 

L’imposante infrastructure n’a pas échappé à ces différents services qui ont vite exigé le payement 

de taxes malgré le fait que le centre n’a pas une vocation mercantile. 

 

 

• Projets futurs :  

 

MKC souhaite continuer à améliorer le centre par le pavage de la cour, continuer les achats pour le 

service de location de matériels, terminer la cuisine, installer la bibliothèque pour les enfants, 

réparation de certaines  parties du pavement de la salle, achat de chaises en plastiques, construction 

d’une guérite pour sentinelle. 

A la date de l’Assemblée Générale , le pavage de la cour est terminé et a été entièrement financé sur 

fonds propre par MKC pour un montant de 3200 $. 

 

 

1.3.4.2 Equipements 

 

 

L’équipement médical pour le local de consultations prénatales, postnatales et préscolaires a été 

partiellement réalisé depuis la signature d’un accord avec le Centre de Santé de Kabindula, le 

Médecin Chef de Zone, le Comité Local de Développement et MKC. L’appareil d’échographie 

a été acheté et les formations ont été données aux deux médecins. 

Des consultations ont été réalisées mais ont été malheureusement interrompues suite à un grave 

conflit de gestion entre le Médecin-Directeur du Centre de Santé-Kabindula,  l'Eglise 

Kimbanguiste et le Centre de Santé – Maternité. Ce conflit a conduit  à l’écartement du Médecin 

Directeur, au retrait du Comité Local de développement, et au retrait du statut de Centre de Santé 

de référence conféré par le Médecin Chef de la Zone de Santé. L’Eglise Kimbanguiste s’en est 

même pris à MKC et a suspendu de leurs fonctions de pasteurs trois des membres de la direction 

de MKC. Suite à ce conflit ERC a suspendu le financement déjà budgété pour la rénovation de 

la Maternité et sa protection contre l’érosion constituant un risque d’effondrement. 
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1.3.5  Briqueterie 

 

Après bien des hésitations, nos partenaires ont constaté l’état de faillite de la briqueterie en tant que 

« activités génératrices de revenus (AGR) ». 

Un effort de publicité avait pourtant été réalisé à partir d’une production de qualité et quelques 

constructions-témoins dont notamment le  Centre de Santé, La Coopérative des Riziculteurs à Hongero , 

des classes de l’école de Rugembe, le bâtiment qui abrite le moulin à Makobola, le Centre Polyvalent à 

Kabindula. 

 

Le constat de faillite s’explique par plusieurs facteurs et principalement  le fait que les commandes n’ont 

pas suivi et sont restées sporadiques. Un projet de construction peut durer plusieurs années avant son 

achèvement et le client commande en fonction des fonds dont il dispose. De même l’avantage écologique 

de la brique compactée quant à la lutte contre le déboisement n’a pas été compris au point de compenser 

son coût légèrement supérieur par rapport à  la brique cuite malgré un prix   compétitif à la surface bâtie.  

La localisation de la briqueterie loin des carrières d’argile ont occasionné des frais de transport qui ont 

augmenté le prix de revient des briques de terre comprimée et stabilisée (BTCS). Les associations, aussi 

bien privées que publiques financées par des ONG internationales et qui étaient pressenties comme clients 

solvables exigeaient une surfacturation que nos partenaires n’ont pas voulu satisfaire. Enfin, les 

conditions n’ont pas permis de tabler sur un gestionnaire payé sur résultats ? 

Une réflexion s’impose sur le devenir du patrimoine ( broyeur, presses, pelles, moules, etc…). Quelques 

pistes envisageables : location, vente ou concession à une institution à finalité écologique et sociale. 

 

 

1.3.6  Activité scolaire 

 

Malgré l’annonce officielle faite par l’Etat congolais sur la gratuité des études, il s’est avéré que cette 

gratuité n’est pas effective dans  tous les réseaux scolaires. Des frais de minerval ont continué à être 

exigés dans la plupart des établissements scolaires.  

 

L’apport principal du financement de la scolarité provient de l’ONG Vie d’Enfant. Dans son mode de 

fonctionnement actuel, Vie d’Enfant a demandé que la demande de financement de même que les rapports 

soient communiqués directement par MKC sans passer par ERC. MKC a répondu avec grande satisfaction 

à cette exigence  et un financement de 7000 € lui a été accordé. 

 

Pendant l’année scolaire  2020-2021 : 

 

− 216 enfants en primaire ont été soutenus, dont 172 pygmées, 187 ont réussi leur année scolaire, 

30 ont reçu leur certificat de fin d'année primaire et 29 ont raté leur année 

 

− 198 enfants en secondaire ont été soutenus, 179 ont réussi leur année scolaire, 7 ont réussi leur 

examen d'état et 19 ont raté leur année 

 

Mais alors que la gratuité avait été annoncée par les pouvoirs publics,  les frais scolaires sont devenus 

plus élevés. 17000 euros sont sollicités  par MKC pour l’année 2021-2022.  

Une réflexion est en cours sur ce qu’il conviendrait de faire dans cette situation en tenant compte que la 

scolarité et l’instruction sont très importantes pour l’épanouissement des enfants et de la nation toute 

entière. Des pistes seront discutées lors de l’Assemblée Générale. 

 

 

1.3.7  Passerelle sur la rivière Mugaja 

 

 

La passerelle sur la rivière Mugaja au confluent avec la rivière Kalimabenge a été construite en 2004. Elle a 

pour effet d’éviter les noyades fréquentes qui emportaient plusieurs personnes avec leurs bagages lors des 

crues de la saison des pluies. Elle est utile et vitale pour écouler les produits venants des Montagnes qui 

surplombent Uvira. Elle a tenu durant 18 ans et c’est un exploit à saluer. Elle est située dans un site isolé 

loin des villages avoisinants. Elle a plusieurs fois subi  l’assaut de personnes malveillantes qui ont dégradé 

les garde-fous de la passerelle pour extraire les fers à bétons  autres pièces métalliques. La rareté des métaux 
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a fait proliférer un marché de recyclage de métaux acheminés vers les pays voisins. 

De plus, récemment de grosses pierres détachées de la montagne ont sérieusement endommagé la passerelle 

qui a un urgent besoin de rénovation.  

  

Une demande nous  a été adressée, sur base d’un devis que nous avons estimé incomplet et inadapté. Une 

inspection approfondie de la passerelle faite par des personnes compétentes s’avère indispensable en vue 

d’élaborer un projet de rénovation et un devis correct. 

 

Il est important de répondre positivement pour cette rénovation car cette réalisation est très importante pour 

les habitants des villages, notamment les femmes qui portent des charges et  doivent traverser la rivière Mugaja 

pour rejoindre Uvira. 

 

 

1.3.8 Soutien aux projets des non-partenaires 

 

 

Jusqu’à maintenant, nous avons travaillé avec des partenaires et tout particulièrement avec Matumaini Kuishi 

Congo. En 2021, nous avons accordé un financement ponctuel à des projets soutenus par des associations avec 

lesquelles nous n’avons pas d’accord de partenariat . Le soutien des projets aux non-partenaires est soumis à 

quelques conditions : 

 

− Le projet doit être géographiquement situé en République Démocratique du Congo ; 

− Le projet doit correspondre aux domaines d’intervention de MKC ( santé, formation, scolarisation 

etc…) 

− Le non-partenaire doit offrir une garantie de fiabilité sur base des réalisations passées ( rapports 

d’activités, etc…) et rendre compte de l’affectation du soutien financier reçu de ERC. 

− Le projet doit être examiné au sein de notre commission « Projets » et être approuvé par le Conseil 

d’Administration. 

 

Ces aides ponctuelles ont été décidées en tenant compte de la disponibilité des sommes sollicitées par les non-

partenaires et celles déjà prévues pour les demandes de notre partenaire principal MKC. Elles proviennent de 

nos ressources propres. Nous ne sollicitions pas de subsides externes pour des projets qui émanent des non-

partenaires. 

 

Nous restons conscients des problèmes que peut poser le partenariat en général et des aides ponctuelles. Il 

s’agit notamment des risques pressentis dans le contexte de chaque région : 

 

− Risque d’appropriation des actions par les animateurs sans  dynamisme de la base, voire 

au détriment de celle-ci ;  

− Risque de confiscation du leadership entre membres d’une famille ; 

− Risque pour les AGR, d’une  absence de candidats  gestionnaires susceptibles d’être, 

non point rétribués sur base de salaires ou de primes, mais  payés en fonction des 

résultats de leur activité. 

    

Deux associations non partenaires ont été soutenues en 2021. Il s’agit de : 

 

 

− Centre d’Education et de Formation Intégrée (CEFI). 

 

 

Ce centre s’occupe des enfants sourds-muets et dispose d’un centre de formation à Uvira Sud-Kivu. 

 

ERC a financé un projet de forage d’un puits (5741,43 €)  pour l’approvisionnement en eau potable. Le 

puits a été foré et fournit de l’eau. Un rapport, des photos et vidéos, et  les pièces justificatives des 

dépenses nous ont  été transmis par le biais de notre partenaire MKC.  
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− Bien-Etre Santé Kasaï (BSK)  

 

 

BSK est une ASBL de droit belge créée en 2021 avec comme objet social, l’initiative ou le soutien de 

toute initiative contribuant au bien-être et à la santé des personnes de l’espace grand Kasai, par la 

formation aux soins de santé,  la promotion de la santé et  la facilitation à l’accès aux soins de santé de 

bonne qualité. 

 

Le projet financé soutenu par ERC (6300 €)  concerne la formation de 50 soignants qui à leur tour devront 

former d’autres personnes. Au terme de la formation chaque soignant recevra un kit de premiers soins qui 

lui servira lors des formations et de la vulgarisation des gestes qui sauvent. 

 

Deux missions de formation ont été réalisées à Mbujimayi et à Ngandajika.  

 

ERC a reçu un rapport partiel pour les formations en premiers gestes de secours. Des sessions de 

formation se poursuivront en 2022. 

 

 

 

1.3.9 Notre Partenaire MKC 

 

L’association fonctionne très correctement. Des rapports d’activité sont envoyés à ERC et des contacts 

téléphoniques sont réguliers. Sa sphère d’action a considérablement été réduite. La pandémie COVID-19 et 

l’insécurité permanente au Sud-Kivu n’ont pas favorisé l’extension de cette sphère. 

 

L’équipe a été amputée par la crise qui a été traversée en 2019; la bonne gestion et le dynamisme sont bien présents, 

mais il n’y a pas de relève. Il est difficile sinon même impossible  de recruter ou d’étoffer l’équipe actuelle sans 

une prime ou un salaire à l’appui. On rencontre ici aussi les limites du bénévolat dans un milieu où les revenus 

sont extrêmement bas ou inexistants. Se pose aussi la question de la volonté réelle des fondateurs de MKC de se 

faire seconder en tenant compte de critères de compétences ou de se faire remplacer par de plus jeunes. 

 

Il y a une préoccupation  pour susciter auprès des   membres de MKC  une réflexion sur la façon d’assurer une 

continuité ou de programmer l’arrêt des activités à l’instar de ce  que ERC fera dans les prochains mois. 

 

 
 
 

1.4 Rapport d’activités de la commission « Communication » en 2020.  

 

 
 

1.4.1 Organisation  

 

Les membres actuels sont : Pascale Lebert, Jean Melckenbeeck et Françoise Michel.  

Le coordinateur, par interim, de la commission reste le président d’ERC.  

Les réunions sont organisées en fonction des nécessités, elles sont ouvertes à tous les membres. La majeure partie des 

informations sont échangées directement par mail entre les membres de la commission ou autres personnes concernées.  

En outre, les membres de la Co.com participent individuellement et occasionnellement aux réunions ou activités liées aux 

événements : CA, réunions de préparation, debriefings, tenue de stands, aides et présences diverses. 

 

1.4.2 Bilan 2021 (actions et suivis) 

 

 Site Internet et Facebook :  

 

Gestion et mise à jour du contenu du site et des informations sur les réseaux sociaux : diffusion des événements 

promotionnels, état d’avancement des projets, publication des dons spécifiques reçus, appels aux dons financiers. 

Les sujets ayant fait l’objet d’une publication en 2021 : Le Centre Polyvalent (état d’avancement) et activités, 

Promotion de la boutique « Art Recup » à Mont-St-Guibert chez Myriam Evrard et de la boutique temporaire en ligne. 
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Communication avec MKC :  

 

Essentiellement assurée par le secrétariat général d’ERC (actuellement le président) et la « commission projets ». Ces 

informations se reflètent dans l’Esperecho. 

 

Esperecho : 

  

La lettre d’information « Esperecho » est dorénavant prioritairement diffusée par courriel (sauf demande expresse).  

Elle reste aussi accessible sur le site Internet. L’Esperecho 16 a été diffusé cette année comme prévu. 

 

Evénements : 

 

En raison de la pandémie aucun événement n’a été programmé en 2021. 

 

Dossier de présentation et sponsoring : (pour rappel) : 

 

A disposition de tous les membres et pour toutes opportunités  

 

 

Remerciements :  

 

Des remerciements sont envoyés à tous les donateurs et plus particulièrement lorsqu’un don d’une importance 

exceptionnelle a été obtenu. 

 

Gestion des courriers collectifs :  

 

Concerne les invitations, les remerciements, les attestations fiscales, les Esperechos, … 

Elaboration, édition et diffusion des messages électroniques (e-mails et Facebook), impression des versions papier de 

ces documents, de leur mise sous enveloppe, affranchissement et envoi postal. 

 

Gestion du stock dans le garage gracieusement mis à la disposition d’ERC :  

 

Gestion permanente des nombreux dons de matériel et de matériaux destinés à l’organisation d’évènements, de même 

que les objets collectés en vue d’être expédiés au Congo et stockés dans un garage à LLN. 

 

1.4.3 Perspectives  2022 

 

 Esperecho :  

 

La Co.com a l’ambition de produire un Esperecho en 2022 (N°18). 

Le président d’ERC proposera les thèmes et sujets et en assurera la coordination. Les candidats rédacteurs sont les 

bienvenus.  

 

Evénements :  

 

Réalisation des affiches et flyers que nécessiteraient les événements en 2022 compte tenu de la situation sanitaire liée au 

Covid19 et des mesures prises par les autorités. 

 

Gestion des courriers administratifs 

 

Comme précisé ci-avant, la Co.com prend en charge le courrier relatif aux attestations fiscales pour les dons reçus. Sur 

base de la liste transmise à l’administration fiscale, Confection et envoi des attestations aux ayants droit et de 

remerciements à tous les donateurs.  

 

Dossier de présentation et sponsoring 

 

Mise à jour  du dossier de présentation et du flyer pour y intégrer les projets comme le Centre Polyvalent 

Préparation d’un dossier récapitulatif de la construction du Centre Polyvalent à l’attention des bailleurs. 
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1.4.4 Budget prévisionnel 

 

 

Budget prévisionnel 2022 Montant 
  

Esperechos : 1 x 200 exemplaires, impression, enveloppes, timbres, étiquettes, … 350 € 

Evénements : 1 x 100 exemplaires, impression, enveloppes, timbres, étiquettes, … 150 € 

Attestations fiscales : 100 ex., impression, enveloppes, timbres, étiquettes, … 150 € 

Petites fournitures de papeterie, impression de flyers, … 50 € 

 

TOTAL 700 € 
 

 

   

1.5 Rapport d’activités de l’atelier « Art Récup » 

  
 
L’atelier Art-Récup créée et animé par Myriam Evrard a fermé ses portes définitivement le 31 janvier 2021. 

Les ventes effectuées en 2021 sont reprises dans la section 3.3. 

Nous reprenons ici le texte publié dans notre Espérecho n° 17 et rédigé par Pascale Lebert. 

 

« Après toutes ces années d'investissement personnel, de créativité, d'énergie passée avec les bénévoles 

motivées par cette dynamique, après toutes ces années passées à chiner, farfouiller, stocker, créer, 

coudre, bricoler, faire le lien entre son équipe et l'asbl, après toutes ces années passées à préparer 

durant des mois un Marché de Noël extraordinaire, Myriam a décidé de lever le pied pour prendre un 

peu de repos bien mérité et pour consacrer enfin plus de temps à sa famille. 

ERC  lui dit très sincèrement et avec beaucoup d'émotion: DE TOUT COEUR, MERCI POUR TOUT 

! » 

 

Le CA de ERC, envisage l’organisation d’un moment de convivialité festif pour remercier Myriam. Les 

modalités pratiques seront présentées et discutées dans les points divers le jour de l’Assemblée Générale.  

 

Aux dernières nouvelles, nous avons appris que l’Atelier poursuit ses activités mais au profit d’une autre 

association à caractère social et humanitaire.  

1.6   Rapport d’activités de la commission « Évènements » 

   La  commission « Evènements » a été dissoute de fait par manque d’adhérents. Cette dissolution est à mettre 

en lien avec l’interruption de l’Atelier Art-récup , du souper annuel de solidarité et du Marché artisanal de 

Noël. 
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2 PARTENARIAT EN BELGIQUE 

   

2.1 Vie d’Enfant 

 

Comme les années précédentes, Vie d’Enfant a accordé  un subside de 7000 € destiné au payement 

des frais scolaires pour l’année scolaire 2020-2021.   Cette somme a transité par le compte de ERC bien 

que désormais, Vie d’Enfant interagit directement avec MKC qui en retour lui remet un rapport et la 

demande de financements pour l’année 2021-2022. Des changements d’optique ou de personnes au sein 

de Vie d’Enfant pourrait avoir un impact sur ce financement. Nos partenaires sont invités à se montrer 

très convaincants.  

 

2.2 Mamies Tricoteuses 

 

L’équipe des Mamies Tricoteuses animée par Marie Josée à Solwaster s’est remise au travail dès que les 

mesures sanitaires ont été allégées et suite à la campagne de vaccination. Dix Mamies se sont retrouvées  

chez Marie-Josée tous les lundis. Le nombre de participantes a diminué . quelques anciennes ont décroché 

mais de nouvelles personnes ont rejoint l’équipe. L’apéritif traditionnel a été servi aux occasions des 

anniversaires. 

A deux mois de la fin de l’année , la production des ensembles (bonnets, chaussons, couvertures.) atteint 

2400 soit plus que la quantité produite en 2020. 

 

Le 22 octobre, l’infatigable Marie-Josée a rendu visite à cinq tricoteuses dans une maison de repos à Waimes. 

Des bénévoles d’autres maisons de repos étaient présentes autour d’une tasse de café et d’un morceau de 

tarte. Ces tricoteuses s’occupent des parties les plus difficiles comme les cols et les manches des tricots. 

Véritable ambassadrice de ERC, Marie-Josée a présenté notre association photos à l’appui et a donné toutes 

les explications sur la destinations et l’importance du travail accompli dans un esprit de solidarité. Les hôtes 

ont été  impressionnées par l’énergie que déploie Marie-Josée. 

Le colis déposé chez Wereld Missie Hulp en septembre 2020 est arrivé à Uvira en septembre 2021. Les frais 

d’envoi seront désormais plus important suite à  l’augmentation du prix général du frêt maritime induite par 

la hause des prix du carburant et la forte demande du transport maritime. 

 

2.3 Paroisse de Solwaster 

 

   La paroisse de Solwaster qui fait partie de l’unité pastorale St-Lambert Sart-Jalhay, nous a versé l’entièreté de 

la collecte de carême  dont le montant était de 460,00€. ERC a régulièrement bénéficié de la générosité des 

paroissiens de Solwaster qui ont soutenu quelques-uns de nos projets. 

2.4 Paroisse de Blocry  

Il s’est établi au cours du temps, un véritable partenariat entre la paroisse de Blocry et ERC. A l’occasion des 

moments importants de l’année liturgique, l’Equipe d’Animation Paroissiale inscrit notre association au nombre 

des bénéficiaires des collectes réalisées. Pour l’année 2021, un montant de 550 €, nous a été versé. Il provient de 

la collecte organisée lors des cinquante ans de sacerdote du R.P Charles Delhez S. J. , pasteur-curé de Blocry. 

Plusieurs paroissiens figurent également parmi nos donateurs réguliers. 

2.5 Le Truc-à-Troc  

 

Le magasin de seconde main de Louvain-La-Neuve nous a versé 125€. Mme Genevièce Gyselinck qui est 

membre de ERC est bénévole au Troc-à-Troc et assure le contact. Le Truc-à Troc nous soutien depuis la 

création de ERC. 
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RAPPORT FINANCIER 

3.1 Introduction 

 

Le rapport financier présente l’analyse des ressources (recettes)  et leur affectation (dépenses) 

réalisées entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021. 

L’ensemble du rapport financier a été présenté au Conseil d’Administration tenu le 26 février 2022. Il sera 

commenté par notre trésorier lors de l’Assemblée Générale. Il a été validé à l’exception du budget 

prévisionnel qui n’était pas encore établi et dont le tableau final sera présenté lors de l’Assemblée 

Générale. 

 

L’agrément du ministère des finances pour l’octroi des attestations fiscales pour les dons reçus de 

plus de 40.00 € est soumis au respect de deux critères impératifs : les frais de fonctionnement :  

 

− doivent rester inférieurs à 10% des dépenses (affectations) totales 

− doivent rester inférieurs à 20% des recettes (ressources) totales hors financements par des 

organismes agréés (OA). 

 

Ces deux critères sont  respectés comme le montre les tableaux ci-dessous: 

 

 

 
 

 

      Notre agrément a été renouvelé en 2018. Il est valable  jusqu’en 2023 pour tout don supérieur ou égal 

à 40,00 €. 

 

3.2 Recherche de subsides et financement propre 

 

Le tableau ci-dessous résume l’évolution des ressources entre 2020 et 2021, en euros 

 

 

 2020 2021 

Cotisations et dons 17146,18  15994,68  

Promotions 11049,38 6635,75  

Financements Organismes Agréés 7000,00  7000,00 

Autres financements 14020,58  1665,56 

TOTAL RECETTES 49216,14  31295,99 

 

 

 

872,53                                             

24.295,99                                         

3,59%

872,53                                             

45.860,88                                         

1,90%

Requis : Frais de fonctionnement < 10% total des Dépenses

Frais de fonctionnement

Total des dépenses

Pourcentage ERC =

Frais de fonctionnement

Total des ressources hors financements OA

Pourcentage ERC =

Requis : Frais de fonctionnement < 20% des Ressources (hors Financements OA)

OA = Organismes Agréés
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Les financements propres proviennent des cotisations, des dons et des recettes des activités de 

promotions.  

En 2021, ils s’élèvent à  72,3% des recettes totales. Ils étaient de 57,3%  en 2020 , 63% en 2019. 

51% en 2018,  54% en 2017 et 58% en 2016.  

 

 

3.3 Activités d’autofinancement 2021 

 

Les activités d’autofinancement se sont réduites aux ventes organisées  par l’Atelier Art Récup et les 

Mamies Tricoteuses.  

− Art Récup’ : Le Marché de Noël 2020 (censé être le dernier) n’a pas pu être organisé pour cause 

de pandémie mais a été remplacé par des ventes temporaires dans la boutique Art Récup chez 

Myriam Evrard à Mont-St-Guibert jusqu’en 2021. Les recettes mentionnées sont issues de ces 

ventes. 

− Mamies tricoteuses : ventes des Mamies Tricoteuses de Marie-Josée Moreau à Solwaster.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2021 Total Recettes Total Dépenses Résultat net Pourcentage

Art Récup' 2.341,00               -                           2.341,00               66,75%

Mamies tricoteuses 4.137,00               2.970,91               1.166,09               33,25%

TOTAL 6.478,00         2.970,91         3.507,09         100%
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3.4 Tableau  des ressources (Recettes) 2021  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e 2e 3e 4e

Budget 2021 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Résultats 2021

Cotisations Legs & Dons 216.500,00        2.848,17             3.977,17             2.727,17             6.442,17             15.994,68          

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Cotisations des Membres 500,00                100,00                -                        -                        200,00                300,00                

Dons des Membres & Sympathisants 16.000,00          2.748,17             3.977,17             2.727,17             6.242,17             15.694,68          

Legs 200.000,00        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres dons -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Activités de Promotion 1.000,00             3.938,00             363,25                580,00                1.754,50             6.635,75             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Art Récup 500,00                2.041,00             300,00                -                        -                        2.341,00             

Mamys tricoteuses 500,00                1.897,00             -                        500,00                1.740,00             4.137,00             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Souper de promotion (Céroux) -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Marché de Noël de Blocry -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Marché de Noël de Solwaster -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres -                        -                        63,25                  80,00                  14,50                  157,75                

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Financements Organismes Agréés 7.000,00             -                        7.000,00             -                        -                        7.000,00             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Vie d'enfant - Kinderleven 7.000,00             -                        7.000,00             -                        -                        7.000,00             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres OA -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres Financements, Gestion 500,00                -                        460,00                625,00                580,56                1.665,56             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Ventes Truc à Troc -                        -                        -                        125,00                -                        125,00                

Conseil Consultatif Nord-Sud Nivelles -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Kiwanis-Verviers -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Appel aux secours inondations UVIRA -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Province de Liège 500,00                -                        -                        500,00                -                        500,00                

Province du Brabant Wallon -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Futur 21 -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Rotary Club de la vallée du Geer -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Rotary Club de Wavre -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Paroisse de Solwaster (Jalhay) -                        -                        460,00                -                        -                        460,00                

Paroisse de Blocry -                        -                        -                        -                        550,56                550,56                

Adm. Comm. Ottignies-Louvain-la-Neuve -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Wereld Missie Hulp -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Produits bancaires -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Marché de Solidaires LLN -                        -                        -                        -                        30,00                  30,00                  

AG / AC / Commissions -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres via banque ou caisse -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

TOTAL RECETTES 225.000,00        6.786,17             11.800,42          3.932,17             8.777,23             31.295,99          

Report Banque + Caisse 59.219,28          

RECETTES

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

COMPTES ANNUELS 2021

ANNEXE 1 : Analyse des ressources (recettes) 2021
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3.5 Tableau  des affectations (Dépenses) 2021  

 

1e 2e 3e 4e TOTAL

Budget 2021 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Résultats 2021

Projets / Partenaires UVIRA 49.500,00          4.524,00             7.029,00             10.500,00          275,00                22.328,00          

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

MKC     Ecoles - Scolarité 8.000,00             -                        7.029,00             -                        -                        7.029,00             

MKC     Centre de Santé & Maternité 21.000,00          -                        -                        -                        -                        -                        

MKC     Groupements de Femmes et Agriculteurs -                        -                        -                        -                        -                        -                        

MKC    Briqueterie -                        -                        -                        -                        -                        -                        

MKC     Suivi des projets 1.000,00             -                        -                        3.000,00             -                        3.000,00             

MKC   Salle Jacqueline -                        -                        -                        6.000,00             -                        6.000,00             

MKC     Coopérative Hongero - COOPRAU -                        -                        -                        -                        -                        -                        

MKC     Makobola - Moulin -                        -                        -                        -                        -                        -                        

MKC     Centre Polyvalent Kabindula 10.000,00          -                        -                        -                        275,00                275,00                

MKC  Appui institutionnel - Salaires perm. 9.500,00             4.524,00             -                        1.500,00             -                        6.024,00             

Projet "Nicolas" Audit Evaluation COOPRAU -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

MKC - Autres -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres projets 15.000,00          -                        -                        5.891,43             6.300,00             12.191,43          

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

DEScongo -                        -                        -                        150,00                -                        150,00                

Aide Humaniaire d'urgence 5.000,00             -                        -                        -                        -                        -                        

Forage puits CEFI -                        -                        -                        5.741,43             -                        5.741,43             

Bien-être, Santé, Kasai BSK asbl -                        -                        -                        -                        6.300,00             6.300,00             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres 10.000,00          -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Frais de transport 3.000,00             -                        2.031,50             -                        2.169,42             4.200,92             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Frêt UVIRA 3.000,00             -                        2.031,50             -                        2.169,42             4.200,92             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Frais de Promotion 6.500,00             1.916,51             318,00                410,85                820,55                3.465,91             

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Art Récup -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Mamys tricoteuses 2.000,00             1.856,51             -                        410,85                703,55                2.970,91             

Fournitures T-shirts, … -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Souper de promotion Céroux -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Marché de Noël de Blocry -                        60,00                  -                        -                        -                        60,00                  

Marché de Noël de Solwaster -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Site Internet 2.500,00             -                        -                        -                        -                        -                        

Communication, information 500,00                -                        318,00                -                        77,00                  395,00                

Contacts, promotions 1.500,00             -                        -                        -                        40,00                  40,00                  

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Frais de Fonctionnement 1.650,00             597,65                7,50                     43,50                  223,88                872,53                

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

Fournitures de bureau 500,00                -                        -                        -                        52,51                  52,51                  

Photocopies, impressions -                        5,84                     -                        -                        -                        5,84                     

Internet - téléphone -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Timbres 100,00                308,00                -                        -                        -                        308,00                

Frais de déplacement 100,00                -                        -                        -                        60,10                  60,10                  

Frais bancaires 150,00                16,77                  7,50                     43,50                  111,27                179,04                

Assurances 300,00                267,04                -                        -                        -                        267,04                

AG / CA / Commissions 500,00                -                        -                        -                        -                        -                        

PC, Imprimantes, … -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Autres -                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        

Charges legs 20.000,00          253,97                2.548,12             -                        -                        2.802,09             

-                        -                        

Legs Vanieuwenhuysen -                        253,97                2.548,12             -                        -                        2.802,09             

Divers : honoraires, droits,… 20.000,00          -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

TOTAL DEPENSES 75.650,00          7.292,13             11.934,12          16.845,78          9.788,85             45.860,88          

DEPENSES

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

COMPTES ANNUELS 2021

ANNEXE 2 : Analyse des affectations des ressources (dépenses) 2021
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3.6 Tableau des résultats 2021  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020
Total Recettes (1) 31.295,99 €      49.216,14 €      

Total Dépenses (2) 45.860,88 €      57.654,45 €      

RESULTAT (3) =  (1) - (2) 14.564,89 €-      8.438,31 €-        

Report Banque CC (4) 39.033,71 €      49.600,52 €      

Report Banque CE (5) 16.262,77 €      16.262,77 €      

Report Caisse (6) 3.922,80 €        1.794,30 €        

Disponible  en début d'année (7) = (4) + (5) + (6) 59.219,28 €      67.657,59 €      

Disponible en fin d'année (3) + (7) 44.654,39 €      59.219,28 €      

Banque compte courant 24.802,36 €      39.033,71 €      

Banque compte épargne 16.260,23 €      16.262,77 €      

Caisse ERC 3.591,80 €        3.922,80 €        

ESPERANCE REVIVRE AU CONGO

ANNEXE 3 : RESULTATS 2021



18  

 

3.7 Budget prévisionnel 2022 

 

 

Annexe 4.1 Recettes prévisionnelles  

 

 
 

RECETTES 
    

Budget 2022  Résultats 2021  

          

Cotisations Legs & Dons         262.400,00                15.994,68    

Cotisations des Membres                400,00                     300,00    

Dons des Membres & Sympathisants           15.000,00                15.694,68    

Legs         247.000,00      

Activités de Promotion                500,00                  6.635,75    

Art Récup                        -                    2.341,00    

Mamys tricoteuses                500,00                  4.137,00    

Autres                        -                       157,75    

Financements Organismes Agréés             7.000,00                  7.000,00    

Vie d'enfant - Kinderleven             7.000,00                  7.000,00    

Autres Financements, Gestion                625,00                  1.665,56    

Ventes Truc à Troc                125,00                     125,00    

Province de Liège                500,00                     500,00    

Paroisse de Solwaster (Jalhay)                        -                       460,00    

Paroisse de Blocry                        -                       550,56    

Promotion (retour)                        -                         30,00    

TOTAL RECETTES         270.525,00                31.295,99    

Report Banque + Caisse           44.654,39                59.219,28    

TOTAL GENERAL         315.179,39                90.515,27    
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Annexe 4.2 Dépenses prévisionnelles 

DEPENSES 
    

Budget 2022  Résultats 2021  

          

Projets / Partenaires UVIRA           29.500,00                28.619,04    

    Ecoles - Scolarité           10.000,00                  7.029,00    

     Groupements de Femmes et Agriculteurs             5.000,00      

  Appui institutionnel - Salaires perm.             9.500,00                  6.024,00    

    Suivi des projets                        -                    3.000,00    

  Salle Jacqueline                        -                    6.000,00    

    Coopérative Hongero - COOPRAU                        -                       267,04    

    Makobola - Moulin                500,00      

    Centre Polyvalent Kabindula             1.500,00                     275,00    

  Appui institutionnel – Avenir MKC          3.000,00                    6.024,00    

Autres projets           20.000,00                12.191,43    

DEScongo                        -                       150,00    

Aide Humaniaire d'urgence             5.000,00      

Forage puits CEFI                        -                    5.741,43    

Bien-être, Santé, Kasai BSK asbl                        -                    6.300,00    

Autres           15.000,00      

Frais de transport              5.000,00                  4.200,92    

Frêt UVIRA             5.000,00                  4.200,92    

Frais de Promotion              5.500,00                  3.465,91    

Mamies tricoteuses             3.000,00                  2.970,91    

Marché de Noël de Blocry                      60,00    

Site Internet                500,00      

Communication, information                500,00                     395,00    

Contact Promotion             1.500,00                       40,00    

Frais de Fonctionnement               1.900,00                     872,53    

Fournitures de bureau                  250,00                       52,51    

Photocopies, impressions                        5,84    

Timbres                  500,00                     308,00    

Frais de déplacement                  150,00                       60,10    

Frais bancaires                  200,00                     179,04    

Assurances                  300,00                     267,04    

AG / CA / Commissions                  500,00      

Charges legs                        -                    2.802,09    

Legs Vanieuwenhuysen                        -                    2.802,09    

TOTAL DEPENSES           61.900,00                52.151,92    
 

Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le 26 Juin  2022 

 

 

Jean MELCKENBEECK                                                                                              Budagwa ASSUMANI 

          (Trésorier)                                                                                                                     (Président) 


