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Introduction
Ce rapport d'activité est le premier que produit l'asbl Kidogos. Certains projets sont en cours de
maturation depuis fin 2010. L'association de fait existe depuis plusieurs mois. Elle a pris le nom de
Kidogos en juin 2012 et s’est constituée en asbl fin août 2012.

Préambule
Kidogos est une équipe composée de personnes aux origines, parcours et compétences diverses mais
poussées par une même envie de faire bouger les choses.
Kidogos compte 24 membres effectifs, spécialisés dans différents domaines et agissant en tant
qu’opérationnels ou conseillers lors de l’élaboration de nos projets. Nous formons une équipe
pluridisciplinaire et complémentaire combinant intérêt pour les droits humain, les projets sociaux, le
développement responsable et la solidarité internationale.
En quelques mois, Kidogos a rassemblé une série de personnes, associations et entreprises qui
adhèrent au projet de l’association et nous apportent leur soutien. Kidogos compte parmi ses
Partenaires la section locale de la Croix-Rouge de Berchem-Sante-Agathe, Amnesty International
Belgique Francophone, l’association espagnole Tree-Nation, le Théâtre de Poche à Bruxelles, le
réseau CODEF, des entreprises telles que Celem, Computerland ou l’Atelier Numérique, des
personnes indépendantes qui mettent savoir, compétences et financement au service d’un de nos
projets en particulier ainsi qu’une quinzaine de donateurs individuels et une quarantaine de
sympathisants supplémentaires.
Historiquement, c’est en partant d’un constat suite à des missions dans certains pays en voie de
développement ou dans des contextes particuliers que l’idée de l’association est née. Tout d’abord,
les initiatives de développement locales dans des pays comme la RDC sont nombreuses et souvent
pertinentes mais manquent cruellement d’appui pour pouvoir se concrétiser. C’est pourquoi nous
tablons principalement sur le renforcement de capacités et l’appui à des organisations locales
existantes afin de rendre nos actions les plus efficaces et durables possibles. Ensuite, il y a des sujets
de société, des évènements qui se passent de par le monde, qui malheureusement ne trouvent pas
ou plus d’écho dans les médias et qui pourtant, méritent une place dans l’information actuelle. Et
pour finir, nous sommes convaincus que chaque petite action compte et que chaque petite
contribution est un pas vers un monde plus juste, plus équitable.
Jusqu’aujourd’hui les activités et la gestion journalière de l’asbl ont été financées sur fonds propres
(cotisations des membres, dons, vente de nos publications, etc.). Elles sont surtout le résultat de
l'important travail bénévole de nos membres et administrateurs.
Nous souhaitons élever la qualité de notre communication et le professionnalisme de nos
interventions pour atteindre un niveau de crédibilité important. Nous pourrons ainsi répondre aux
sollicitations qui nous parviennent déjà de la part de comité de soutien et d’autres associations.
Nous misons aussi sur l’efficacité et l’enthousiasme de notre équipe. Nous estimons ainsi qu’avec
deux équivalents temps plein financés au niveau de la structure, nous serons en mesure de jeter les
bases d’une association qui réussit à porter très haut ses valeurs, ses idées et de nombreux projets.
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Dans le présent rapport, nous présentons les activités réalisées par l’association depuis sa création.
Nous y ajoutons également nos projets en cours d’élaboration ou de recherche de financement afin
de donner une vision globale du travail effectué.

L’association
Mission et objectifs
Développement responsable au Sud et solidarité citoyenne au Nord.
Kidogos travaille dans la solidarité internationale :
o Sensibilisation et information (au Nord)
o Soutien d’initiatives locales et renforcement de capacités (au Sud)

Valeurs
o
o
o
o

Droits humains
Développement durable
Autonomie locale
Positivité

Structure
Conseil d’administration
-

Nadège Van Mechelen : Présidente et coordinatrice de projets
Philippe Van Mechelen : Secrétaire
Daniel Remi : Trésorier

Membres effectifs (référents techniques)
Jessie Bohr
Quentin Cession
Virginie Collard
Sébastien Devyver
Roland d'Hoop
Luc Henkinbrant
Eléonore Humblet
Iris Knuppel
Sophie Lubrano
Thomas Lusango
Espérance Mawanzo

Développement et éducation à la paix (Allemagne/RDC/Afrique du Sud)
Pédagogie et éducation (Belgique)
Sciences politiques (Belgique)
Construction et gestion opérationnelle (Belgique)
Gestion de projets de sensibilisation (Belgique)
Droits de l'homme (Belgique/RDC)
Assistance sociale/psycho-sociale (Belgique)
Protection de l'enfance (Belgique/Mali/Irak)
Ergothérapie (Suisse)
Ethnomusicologie (RDC)
Egalité hommes-femmes (RDC)
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Philippe Miest
Josaphat Mwendambio
Frank Mweze
Murhabazi Namegabe
Chouchou Namegabe
Guillaume Noailly
Astamani Nestor
Nyamusamgwa
Daniel Remi
Constance Rigot
Olivier Vanderveeren
Thibault Vandamme
Nadège Van Mechelen
Philippe Van Mechelen

Journalisme (Belgique)
Réalisation de documentaires (RDC/Rwanda/Burundi)
Education au développement par l'audiovisuel (RDC)
Droits de l'enfant (RDC)
Journalisme (RDC)
Logistique (France/RDC)
Développement local (RDC)
Comptabilité (Belgique)
Médias et communication (France)
Droits de l'homme (Belgique/RDC)
Photographie (Belgique)
Animation socioculturelle et éducation permanente (Belgique)
Architecture de projets (Luxembourg)

Membres adhérents
Toute personne soutenant l’association par une action (don, récolte de fonds, partage de
compétences, etc.)

Prix obtenus par les membres effectifs
Franck Mweze :




2011 - Talents d'ébène : Catégorie « Coopération et développement » - Les talents d’ébène
asbl, Bruxelles, Belgique
2010 - Sud-Kivu Repaire Award, diplôme du mérite pour sa contribution à la promotion de la
Culture - Conseil provincial de la jeunesse, Sud-Kivu, RDC
2010 - Prix Harubuntu, nominé au concours des porteurs d’espoir et créateurs de richesses
africains - Echos Communication et Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA).

Chouchou Namegabe :










2012 - Award in Action for Women as Agents of Peace, Dialogue for Action Africa - Cecilia
Attias Foundation for Women, New-York, USA
2012 - DVF Award - Diller-Von Furstenberg Family Foundation
2012 - Among the "150 Fearless Women" - Newsweek, The Daily Beast
2011 - Sud Kivu Repère Award - Conseil Provincial de la Jeunesse du Sud-Kivu, RDC
2011 - Prix du Mérite pour les Droits de l'Homme - CFIDHD Kinshasa, RDC
2011 - Among the "150 Women Who Shake the World" - Newsweek, The Daily Beast
2011 - Among the "Women Deliver 100, the 100 most inspiring people delivering for girls and
women" - Women Deliver, New-York, USA
2009 - Knight International Journalism Award - International Center for Journalism,
Washington, USA
2009 - Fern Holland Award - Vital Voices Global Partnership, Washington, USA
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Murhabazi Namegabe :








2012 - Prix Harabuntu, Société civile - Prix des porteurs d’espoir et créateurs de richesse
africains - Dakar, Sénégal - Echos Communication et Cités et Gouvernements Locaux Unis
d’Afrique (CGLUA).
2011 - Prix de Meilleur Défenseur des Droits de l’Enfant - World's Children's Prize Foundation,
Suède
2010 - Prix Romero Oscar, de Meilleur Défenseur des Droits de l’enfant, The Rothko Chapel
2010 - Meilleur Défenseur des Droits de l'Enfant en RD Congo - Prix du Parlement des Enfants
du Sud-Kivu, RDC
2007 - Ambassadeur de la Main Rouge (Titre honorifique attribué par le Secrétariat
International de la Coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats)
1995 - Prix pour la promotion de l’éducation des enfants - SYEZA (Syndicat des Enseignants du
Zaïre)

Nadège Van Mechelen :


2012 - Prix Hors-Pistes - Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique

Lieux d’intervention pour l’année 2012
o
o
o
o

Liège, Belgique
Bruxelles, Belgique
Bukavu, République Démocratique du Congo
Idjwi, République Démocratique du Congo
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Activités internes
Création de l’association, du conseil d’administration, présentation du projet aux membres
potentiels et création des positions de référents techniques avec les membres intéressés. Dépôt des
statuts au Moniteur belge pour l’enregistrement officiel.
Rencontre d’acteurs pertinents, de réseaux, etc.
- Elisabeth Burdot
- Jean-Claude Martin
- CODEF
- Fondation Roi Baudouin
- Fondation Pauline Kayitare
- Amitiés Belgique-Bukavu asbl
- IC-LI (ingénieurs espagnols)
- Tree-Nation (Espagne)
- Earth and Life Institute (UCL)
- Luc Marcelis (Rotary Club)
- Gaëlle Bovy (Agora Club)
- Dominique Weerts (ancien secrétaire général du CNCD)
- Fernand Maillard (spécialiste de l’audit du secteur non-marchand)
- Contacts avec divers ministres belges
- Etc.
Recherches quant à la gestion des ressources humaines de Kidogos
- Dossier APE en cours
- Prospection auprès des agences d’intérim à Liège
Réunions avec les membres pour l’évolution de l’association et des projets.
Recherche de financements
- Contact avec divers bailleurs de fonds potentiels et recherches d’informations
- Recherche de mécènes potentiels
- Présentation de l’association et des projets à la section de Berchem-Sainte Agathe de la
Croix-Rouge de Belgique : promesse de subsides (2 500 €) provenant de la récolte de fonds
de la quinzaine en mai 2013.
- Dossier pour l’appel à projet de la Fondation EDF à Paris envoyé.
- Dossier pour l’appel à projet de la Fondation Vocatio envoyé.
- Dossier pour l’appel à projet de la Loterie Nationale envoyé et accepté.
- Dossier pour l’appel à Projet « Hors-Piste » de la Fondation Roi Baudouin à Bruxelles envoyé
– Bourse de 7 500 € remportée.
- Ventes, cotisation et dons : 2 820,38 € récoltés
Dossier de demande d’autorisation de délivrer des attestations pour l’exonération fiscale des dons.
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Activités de communication et de récolte de fonds
Création du site internet www.kidogos.org
Mise en place d’un système de dons en ligne
Lancement de la newsletter de l’association « KidogosNews »
Soirée Kzéro : lancement officiel de l’association en septembre 2012
Campagne de Noël 2012 « Aidons les enfants-soldats à avoir accès à l’eau potable » :
- Des boîtes à dons et des flyers explicatifs ont été placés dans différentes boutiques à Liège.
- L’IHECS (Bruxelles) a lancé un appel aux dons au millier d’élèves et professeurs de l’Institut.
- La campagne a également été lancée sur Facebook et Google+.
Elaboration de différents partenariats :
-

Edi.pro, maison d’édition professionnelle, remplace ses cartes de vœux « papier »
traditionnelles par des cartes de vœux virtuelles réalisées par Kidogos qui seront envoyées
électroniquement. Pour chaque carte envoyée, l’économie réalisée sera offerte à Kidogos pour
ses projets de développement.

-

L’association Amitiés Belgique-Bukavu, vend les livres de Bisimwa et les dessins des enfants du
BVES sur différents marchés de Noël au profit de nos projets.

-

Amnesty International Belgique Francophone soutien Kidogos et met en vente les livres de
Bisimwa au profit de nos projets.

-

Le groupe local d’Amnesty à Mons nous soutien et nous a invité à présenter Kidogos lors de la
soirée de projection du documentaire « Un été avec Anton ».

-

La Croix-Rouge de Belgique, section locale de Berchem-Sainte-Agathe, s’associe à notre projet
d’accès à l’eau pour les enfants démobilisés du BVES à Bukavu (RDC) avec une promesse de dons
de 2 500 €.

-

Kidogos et le Théâtre de Poche (Bruxelles) s'associent dans le cadre de la pièce Le bruit des os
qui craquent afin de permettre à tous ceux qui le désirent de soutenir les enfants démobilisés
(du 31 janvier au 16 février 2013).

-

L’asbl 400 coups (Namur) organise une soirée autour de la thématique des enfants soldats et a
demandé la participation de Kidogos (le 24 janvier 2013).

Rapport d’activités 2012

Page 8

Projets au Nord
Réalisation du site Web du BVES
But : Améliorer la communication et la visibilité du Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance
et de la Santé (BVES).
Le BVES est une ASBL qui milite activement pour les droits des enfants dans le Sud-Kivu en
République Démocratique du Congo.
Activités : Ecriture du contenu du site en partenariat avec le BVES
Design
Développement
Mise en ligne et hébergement
Etat d’avancement : Terminé (www.bves-rdc.org)
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetBVESWeb.aspx

Le livre de Bisimwa "Nifae nini basi? Après avoir laissé l'armée - L'histoire de ma vie"
But : Permettre à Bisimwa de se concentrer sur une activité productive, de lui rendre confiance en lui
et d’exorciser son vécu.
Bisimwa Joseph Ntwali Marcrouss est un enfant-soldat démobilisé qui a voulu raconter son histoire.
Activités : Accompagnement de Bisimwa tout au long du projet
Relecture et ajout des informations nécessaires à la compréhension
Mise en page
Publication
Etat d’avancement : Terminé, livre en vente
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetLivreBisimwa.aspx
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CD « Enfance détournée »
But : Promotion des droits de l’enfant à travers la musique et promotion de jeunes artistes locaux de
Bukavu en RDC.
« Enfance détournée » est une chanson sur les droits des enfants mêlant styles et couleurs, passant
par la musique traditionnelle congolaise, la rumba, la saoul et le rap ; le lingala, le swahili, le français
et l’anglais.
Actions : Recrutement d’artistes
Rédaction des paroles avec les artistes
Organisation des répétitions
Enregistrement (en partenariat avec un studio local)
Mixage sonore final
Graphisme de la pochette du CD
Etat d’avancement : Terminé, CD disponible (chanson et making of photos)
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCD.aspx

Exposition Kadogo
But : Sensibiliser le public du Nord à la problématique des enfants soldats et des droits de l’enfant en
situation de conflit par la présentation le travail d’art-thérapie réalisé avec des enfants sortis des
forces et groupes armés en RDC.
« KADOGO » : en swahili, petit, insignifiant; par extension, les petites choses sans importance;
surnom donné aux enfants-soldats dans certaines parties de l’Afrique centrale.
Actions : Tri et sélection des dessins
Présentation des enfants
Elaboration du design de l’exposition
Réalisation technique de l’exposition
Réalisation de supports tels que dépliants informatifs, etc.
Etat d’avancement :
- L’exposition peut être louée et des soirées KADOGO peuvent être organisées dans les services
clubs.
- En recherche de financement, pour la création d’un dossier pédagogique permettant de diffuser
l’exposition dans les écoles.
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetKadogo.aspx

Rapport d’activités 2012

Page 10

Kit pédagogique « Une Fouzincroyable aventure » (Belgique, France)
But : Apporter un appui et un support aux professeurs et aux parents désireux de sensibiliser les
enfants de 6 à 10 ans à l’interculturalité.
Kit pédagogique comprenant « Une Fouzincroyable histoire » (un livre ludique et amusant mêlant
conte, jeux et réflexion), des fiches pédagogiques (problématique, vocabulaire, matériel, animations)
destinées aux professeurs et des fiches d'accompagnement des activités destinées aux enfants.
Action : Recherches
Rencontre avec les différents acteurs pertinents
Recherches de terrain
Elaboration du contenu
Elaboration du design
Test divers du kit et des activités
Réalisation du kit pédagogique
Budget estimé : environ 13 000 €
Montant actuellement récolté : 7500 € (de la Fondation Roi Baudouin)
La vente du kit rapportera les 5500 € restants
Etat d’avancement :
- Version définitive du kit approuvée
- Impression du kit en cours
- Révision du site web www.fouzins.org en cours
- Campagne de promotion en cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFouzins.aspx

Support à la création du Comité « Les amis du BVES en Belgique »
But : Soutenir le BVES et le travail de Murhabazi Namegabe au Sud-Kivu en RDC ; aider les enfants
pris en charge par le BVES.
Actions : Contacts
Sélection de gens souhaitant partager leurs compétences et leurs contacts (journalistes,
travailleurs d’association, ONG, UNICEF, etc.)
Organisation concrète du comité et de ses actions
Organisation de réunions
Ouverture d’un compte en banque du Comité
Etat d’avancement : Terminé
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Support à la réalisation du CD de Thomas Lusango (artiste congolais)
But : Soutenir Thomas Lusango, ethnomusicologue et artiste congolais, pour l’enregistrement de son
CD.
Actions : Contacts
Réservation studio
Gestion montage
Accueil en Belgique
Organisation d’un concert en Belgique
Etat d’avancement : En cours

Support au renforcement de capacité des staffs du BVES
But : Soutenir les staffs du BVES qui souhaite effectuer des stages dans diverses ONG belges afin de
renforcer leurs capacités et leur travail de protection et défense des droits de l’enfant en RDC.
Actions : Contacts
Appui à la réalisation du dossier de demande de stage de Germando Kagomba Barathi
Appui à l’organisation du voyage en Belgique
Accueil en Belgique
Etat d’avancement : En cours
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Projets au Sud (RDC)
Mission exploratoire dans le Sud-Kivu en RDC, juillet 2012
But : Evaluation des besoins, recherche de partenaires et choix de nouvelles initiatives locales à
soutenir
Actions : Visites de terrain (marches exploratoires, enquêtes rapides, entretiens individuels, Focus
Group Discussions (FGDs), etc.)
Rencontres avec les autorités et acteurs locaux
Récolte de données secondaires
Identification de projets potentiels
Rédaction d’un rapport d’évaluation
Principaux projets identifiés :
A Bukavu
- Projet d’accès à l’eau pour les enfants du BVES
- Projet de panneaux solaires pour le BVES
Sur l’île d’Idjwi
- Projet de lutte contre la déforestation
- Projet de de formation professionnelle
- Projet de lutte contre le Wilt bactérien
Etat d’avancement : Terminé, rapport disponible
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetMissionCongo.aspx

Formation à la pratique de techniques d’art-thérapie
But : Permettre aux acteurs de projets sociaux ou psycho-sociaux d’intégrer les techniques de l’artthérapie dans leurs activités (l’art-thérapie consiste à exploiter les techniques artistiques à des fins
thérapeutiques).
Action : Organisation de formations
Recommandations : Organisation de formations plus longues et conséquentes avec exercices
pratiques et mise en place concrète de projets d’art-thérapie.
Budget estimé : 21 780 $ (soit 17 419,60€)
Etat d’avancement :
- Nombre de personnes formées en 2012 : 29 (staffs du Bureau pour le Volontariat au service de
l’Enfance et de la Santé à Bukavu, RDC)
- En cours de révision pour amélioration et en recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetArtTherapie.aspx
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Accès à l’eau pour les enfants du BVES (Bukavu, RDC)
But : Donner un approvisionnement en eau potable aux enfants pris en charge par le BVES. Et par
conséquent, diminuer les risques de maladies liées à l’eau pour ces enfants.
Actions : Installation d’un réservoir d’eau de 5000 litres et de systèmes de filtres
Promotion de l’hygiène
Formation du staff du BVES (maintenance des installations, techniques de promotion de
l’hygiène)
Pérennité du projet :
- Partenariat avec une structure locale déjà implantée et reconnue (le BVES)
- Participation des staffs du BVES à la mise en place du projet
- Formation des staffs à l'utilisation et à la maintenance des installations, aux techniques de
promotion liées à l'eau (hygiène, etc.)
- Mise en place technique en partenariat avec des experts locaux (agent de développement et
ingénieur)
- Ressources matérielles utiles au projet acquises directement sur place (Promotion de l'économie
locale et réparations ou remplacements de pièces aisés)
Budget estimé : 27 730 $ soit environ 22 178,40 €
Montant actuellement récolté : 12 425 $ soit 44,80 %
Etat d’avancement : En recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetAccesEauBVES.aspx

Panneaux photovoltaïques pour le BVES (Bukavu, RDC)
But : Fournir un accès à l’électricité au BVES pour améliorer les conditions sécuritaires des enfants et
les conditions de travail des staffs.
Actions : Installation de panneaux photovoltaïques dans les différents centres et bureaux. Formation
du staff du BVES.
Pérennité du projet :
- Partenariat avec une structure locale déjà implantée et reconnue (le BVES)
- Participation des staffs du BVES à la mise en place du projet
- Formation des staffs aux techniques, à l'utilisation et à la maintenance des installations
- Mise en place technique en partenariat avec des experts locaux (BDOM)
- Ressources matérielles utiles au projet acquises directement sur place (Promotion de l'économie
locale et réparations ou remplacements de pièces aisés)
Budget estimé : 74 016,80 $ soit environ 59 198,49 €
Montant actuellement récolté : 8 060 $ soit 10,80%
Etat d’avancement : En recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetPanneauxPhotovoltBVES.aspx
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Récolte de DVD pour les 3Tamis (Bukavu, RDC)
But : Appuyer les 3Tamis (centre de production vidéo participative) dans leur projet de cinéclub par
l’envoi de DVD afin de permettre aux jeunes de Bukavu d’avoir accès à la culture cinématographique
pour déclencher des débats citoyens et artistiques.
Actions : Récolte et envoi de DVD.
Budget estimé : 1000 $ soit environ 800 €
Etat d’avancement : En recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetDVD3Tamis.aspx

Lutte contre la déforestation à Idjwi (RDC)
Buts :
1. Lutter contre la déforestation par la mise en place d’un projet de foyers améliorés pour
réduire la consommation de bois et améliorer les conditions de vie des populations locales.
2. Mettre en place un partenariat de projet de reforestation entre des planteurs locaux d’Idjwi
et l’association espagnole Tree-Nation pour lutter contre les changements climatiques, la
déforestation et la pauvreté.
Actions : Identification et formation des planteurs locaux
Mise en place du partenariat avec Tree-Nation et lancement du processus de reforestation
Elaboration technique du four solaire/foyer amélioré le plus adapté
Mise en place d’un système de formation/construction/distribution de foyers améliorés
Budget estimé : Environ 25 000 € pour la première partie (foyers améliorés)
Entre 13 000 et 17 000 € pour la deuxième partie (partenariat Tree-Nation)

Etat d’avancement : En cours d’élaboration
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Contribution à la lutte contre le Wilt bactérien à Idjwi (RDC)
Buts :
1. Sensibiliser et former les agriculteurs d’Idjwi à la problématique du Wilt bactérien (bactérie
qui décime les bananiers), aux techniques de lutte contre la maladie pour diminuer les
risques de propagation de l’épidémie, et de réimplantation de vitroplants sains.
2. Rendre des (vitro)plants de bananiers sains accessibles aux agriculteurs.
 Et par conséquent, lutte contre la pauvreté et la mal/sous-nutrition.
Actions : Conception et réalisation de modules de formation
Identification et caractérisation des variétés souhaitées par les agriculteurs
Commande de vitroplants
Création de comités locaux responsabilisés (soutien et d’appui aux agriculteurs)
Mise en place d’activités de sensibilisation (formation et activités pratiques)
Implantation de champs de démonstration
Distribution des vitroplants
Budget estimé : A définir
Etat d’avancement : En cours d’élaboration en partenariat avec Earth and Life Institute (UCL) à
Louvain-la-Neuve.

Formation à la maintenance des réseaux d’adduction d’eau à Idjwi (RDC)
But : Apporter un soutien à la population locale sur la maintenance des réseaux d’adduction d’eau
par la formation.
Actions : Organisation de formations professionnelles
Budget estimé : A définir
Etat d’avancement : En cours d’élaboration avec IC-LI (Espagne, ingénieurs qui ont mis en place le
projet d’adduction d’eau sur l’île).
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Récolte de maillots pour l’Observatoire de la parité (Bukavu, RDC)
But : Permettre aux enfants des 17 écoles du projet Tugawe Kazi de mettre en place les
recommandations visant l’égalité filles-garçons prises dans leurs écoles.
Actions : Récolte de maillots de bain dans les écoles belges
Envoi des maillots à l’Observatoire de la Parité
Budget estimé : à définir
Etat d’avancement : En cours d’élaboration en partenariat avec l’Observatoire de la Parité en RDC.

Sport pour les enfants du BVES (Bukavu, RDC)
But : Utilisation du sport dans le processus de détraumatisation des enfants du BVES.
Actions : Construction d’un terrain multisports (foot, basket, volley, etc.)
Récolte et envoi de ballons, vareuses, matériel de sport
Budget estimé : à définir
Etat d’avancement : En cours d’élaboration

Bibliothèque communautaire à Ntalangwa sur l’île d’Idjwi (RDC)
But : Donnez accès à la lecture à la population de Ntalangwa.
Actions : Construction d’une bibliothèque
Récolte et envoi de livres
Budget estimé : à définir
Etat d’avancement : En cours d’élaboration
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Tableau récapitulatif des projets de Kidogos
Nom du projet

Etat d’avancement

Budget estimé

Création du site web du BVES

Terminé

-

Le livre de Bisimwa

Terminé

-

CD « Enfance détournée »

Terminé

-

Exposition Kadogo

- Expo : Terminé

-

- Dossier pédagogique : En
recherche de financement

3 000 à 4 000 €

Kit pédagogique « Une fouzincroyable
aventure »

- Maquette : Terminé

-

- Finalisation et distribution :
En cours

13 000 €

Soutien à la création du Comité « Les amis du
BVES en Belgique)

Terminé

-

Mission exploratoire en RDC, 2012

Terminé

-

Formations à la pratique de techniques d’artthérapie

En cours
En recherche de financement

17 419,60 €

Accès à l’eau pour les enfants du BVES, RDC

En recherche de financement

22 178,40 €

Panneaux solaires pour le BVES, RDC

En recherche de financement

59 198,49 €

Récolte de DVD pour les 3Tamis

En recherche de financement

800 €

Lutte contre la déforestation à Idjwi, RDC

En cours d’élaboration

Phase 1 : 25 000 €

- Phase 1 : Foyers améliorés

Phase 2 : 13 000 à
17 000 €

- Phase 2 : Partenariat Tree-Nation
Lutte contre le Wilt Bactérien à Idjwi, RDC

En cours d’élaboration

A définir

Formation à la maintenance des réseaux
d’adduction d’eau à Idjwi, RDC

En cours d’élaboration

A définir

Récolte de maillots pour l’Observatoire de la
parité à Bukavu, RDC

En cours d’élaboration

A définir

Sport pour les enfants du BVES à Bukavu, RDC

En cours d’élaboration

A définir

Bibliothèque communautaire à Ntalangwa sur
l’île d’Idjwi, RDC

En cours d’élaboration

A définir
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Budget
Les budgets des projets étant autonomes et autofinancés (exécution d’un projet uniquement lorsque
le financement est obtenu entièrement), est présenté ci-dessous le budget prévisionnel de
fonctionnement de l’association.

Budget prévisionnel fonctionnement Kidogos
Année 2013 Année 2014 Année 2015
Fonctionnement de l'association (hors projets)
Dépenses
Coordinateur de projets
Secrétaire
Bureau
Téléphone + connexion Internet
Frais de déplacement
Frais de représentation
Fournirtures de bureau
Infrastructure site Web
Missions exploratoires
Mission d'évaluation (impact)
Divers
Investissements

34.500,00 €
25.000,00 €

1.200,00 €
2.000,00 €
500,00 €
600,00 €
1.200,00 €
2.500,00 €

65.500,00 €
38.000,00 €
12.000,00 €
3.600,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
600,00 €
700,00 €
1.200,00 €
2.600,00 €

1.500,00 €

2.500,00 €

2.609,00 €
800,00 €
650,00 €
369,00 €
300,00 €
490,00 €

-

82.900,00 €
38.300,00 €
24.000,00 €
3.800,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
700,00 €
800,00 €
1.400,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
3.500,00 €

€

800,00 €
800,00 €

61.500,00 €
5.000,00 €
1.700,00 €
10.000,00 €

85.900,00 €
9.000,00 €
2.100,00 €
15.000,00 €

15.000,00 €
9.800,00 €
20.000,00 €

18.000,00 €
11.800,00 €
30.000,00 €

Résultats

4.800,00 € - 4.000,00 €

2.200,00 €

Cumul

4.800,00 €

3.000,00 €

Ordinateur portable de voyage + accessoires
Vidéoprojecteur (formations)
GSM "tropicalisé" + accessoires
GPS
Appareil photo "tropicalisé" + accessoires
Rentrées
Dons non liés à des projets
Revenus des soirées Kidogos
Prestations sur projets
Article 60 sur salaire coordinatrice de projet
APE sur salaires
Subsides
Sponsoring/partenariat marketing social

41.909,00 €
2.000,00 €
1.300,00 €
7.000,00 €
14.000,00 €
7.609,00 €
10.000,00 €

800,00 €
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Conclusion
L’asbl Kidogos se construit pas à pas, sur base des investissements et du rythme de ses membres.
Tout au long de ces premiers mois de maturation, l’association a pu mettre en place les fondements
humains et théoriques, et commencer à éprouver les mécanismes de fonctionnement d’une action
que nous souhaitons inscrire dans la durée.
Notre base militante et notre réseau relationnel tendent jusqu’à ce jour à s’élargir et à s’ancrer dans
le paysage associatif ainsi qu’à donner des gages de visibilité et de viabilité dans les échanges au sein
des membres, donateurs, réseaux, associations qui nous soutiennent et que nous considérons
acteurs des réflexions sur les projets mis en avant par notre association et sur l’association ellemême. Nous constatons par ailleurs que les thématiques développées par Kidogos ainsi que la
méthodologie mise en avant en font un outil apprécié qui suscite un intérêt certain.
Etant une nouvelle association, nous avons besoin de consolider notre communication et notre
réseau afin de les rendre plus efficaces et efficients et de faire de Kidogos un moteur de changement.
Il s'agit là de notre plus vive motivation à poursuivre le travail entamé, pour contribuer à la
construction et au partage d’une vision du monde où chaque petite action compte.
Cette structuration des bases engagées et les orientations de notre projet arrivent néanmoins à un
moment charnière en termes de développement et d’amélioration de l’action, raison pour laquelle il
devient indispensable de consolider cette construction graduelle par une professionnalisation des
tâches passant par un financement pérenne permettant la concrétisation de projets sur le long terme.
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