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Décembre 2012 - Chaque petite lecture compte !

Edito
Des petites associations humanitaires professionnelles ? Voilà une idée que certains ont
encore bien du mal à accepter. Pourtant aujourd’hui, les petites associations humanitaires
sont construites avec un réel fondement, de vraies envies et par des gens très compétents.
Les petites associations humanitaires se sont professionnalisées, d’une part contraintes par
les règlements, mais d’autre part, et surtout, par la volonté de pérenniser une action bien
construite en donnant la priorité au projet global et non aux personnes.
Prenons l’exemple de Kidogos. Elle est constituée de 23 membres effectifs qui sont entrés
dans l’association après avoir souscrit à l’idée de base : Le développement responsable par
le renforcement des capacités locales au Sud et la solidarité citoyenne au Nord. Chacun
apporte son expérience ainsi que ses compétences dans sa participation aux projets.
Ensemble, les membres de Kidogos rassemblent une quinzaine de prix importants et des
dizaines d’années d’expérience dans les domaines de l’aide humanitaire, de la coordination
de projets, des droits humains et des droits des enfants. L’équipe possède une expérience
de plusieurs années sur le terrain.
Le professionnalisme, c’est aussi l’organisation. Les projets sont développés selon les
normes des ONG en toute transparence avec publication de tous les documents (rapports
préliminaires, concept note, cadre logique, budget, rapports d’évaluation et autres
annexes) publiés par projet sur le site Web de Kidogos. Une attention particulière est
donnée à la communication et la recherche de fonds.
Le dynamisme et la réactivité immédiate semblent parfois proches de la naïveté, mais à y
regarder de tout près, ce sont surtout deux belles qualités professionnelles.
Par Philippe Van Mechelen
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Coup de projecteur
La campagne de Noël 2012
Kidogos a lancé une campagne de récolte de fonds : « Aidons les enfants-soldats à avoir
accès à l’eau potable ».
Différentes actions ont été mises en place :
- Des boîtes à dons et des flyers explicatifs ont été placés dans différents
magasins et 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+.
- 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.
Notre objectif : Récolter les 10 000 € manquants afin de mettre en place le projet d’accès à
l’eau potable pour les enfants sortis des forces et groupes armés à Bukavu (RDC).
A vous de jouer, continuez à faire passer le message, faites fonstionner vos réseaux !
Chaque petit don compte !

Un kidogo sympa

Faire un don - aider Kidogos

Cartes de voeux

Sur le Web,
sur notre site www.kidogos.org,
suivez le lien « Donnez maintenant » dans
l’entête de chaque page.

Cette année, EdiPro remplace ses annuelles
cartes de vœux « papier » par des cartes de
vœux électroniques.
Le design des cartes a été confié à Kidogos
et pour chaque carte envoyée électroniquement, l’économie réalisée sera offerte
à Kidogos pour nos projets de lutte contre
la déforestation à Idjwi.

Par la banque,
faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285
(BIC GKCCBEBB)

EdiPro, Maison d’édition (Liège,
Belgique) www.edipro.info
Si vous aussi, ce type de projet vous intéresse ou si
vous voulez envoyer des vœux solidaires en 2014,
2015 ou plus tard, contactez-nous !
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Une autre association
L’observatoire de la Parité en RDC
Bukavu, République Démocratique du Congo.
Des actions pour l’égalité homme-femme !
Malgré quelques avancées, force est de constater qu’en RDC, des inégalités
très importantes persistent entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes.
L’observatoire, par ces actions de plaidoyer et de sensibilisation, lutte activement contre
ces discriminations.
Kidogos et l’Observatoire de la Parité…
L’Observatoire de la parité a lancé une campagne de sensibilisation «
TUGAWE KAZI – Partageons les tâches » dans 17 écoles de Bukavu et d’Idjwi
afin de susciter une réflexion, suivie d’actions, sur les stéréotypes concernant
les rôles filles/garçons et femmes/hommes. Les enfants ont ensuite proposé
des recommandations à appliquer dans leurs établissement. Parmis celles-ci,
la possibilité pour tous de participer aux cours de natation.
Sur la demande de l’Observatoire, Kidogos s’associe à cette campagne avec un projet de
récolte de maillots dans différentes écoles primaires et secondaires en Belgique afin de
permettre aux enfants du Sud-Kivu de mettre en pratique leurs actions !
Si vous êtes professeur ou pensez connaître des professeurs qui pourraient être
intéressées par ce projet, contactez-nous ! Chaque petite action compte !
Plus d’infos :

Sur le projet Kidogos : www.tree-nation.com
Sur l’Observatoire de la Parité en RDC : www.tree-nation.com/forests/631

Une bonne nouvelle

Un kidogo sympa

Création des « Amis du BVES en Belgique »

Amnesty vend le livre de Bisimwa

Ca y est, le comité de soutien du BVES a été créé !
Il s’agit d’un groupe de citoyens révoltés par la
situation des enfants soldats au Kivu.

Amnesty International nous soutient
et met en vente le livre de Bisimwa au
Secrétariat National de l’association !

Leur mission : sensibilisation et plaidoyer sur la
problématique des enfants soldats ; et récolte de
fonds pour les deux projets de Kidogos destinés au
BVES (accès à l’eau potable et panneaux
photovoltaïques).

Amnesty International Belgique
Francophone (Bruxelles, Belgique)

Contacts : Elisabeth Burdot - elisabeth.burdot@skynet.be
Roland d’Hoop - rolanddhoop@hotmail.com
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Un membre de Kidogos
Un engagement de tous les instants !
Murhabazi NAMEGABE
Défenseur des droits de l’enfant en RDC
L’engagement de « Muna », comme ses amis l’appellent, est à tout épreuve, peu importe
les menaces, peu importe qui il dérange, il continue et continuera de se battre pour ce en
quoi il croit : un monde avec des droits pour tout enfant.
Le quadragénaire né en 1964, marié et père d’une jeune fille de 14 ans, est titulaire d’un
doctorat sur la croissance et le développement de l’enfant. En swahili, son nom signifie
sauveur… Tout cela le prédestinait probablement à la mission qu’il mène aujourd’hui :
libération, accueil et réinsertion des enfants associés aux forces et groupes armés à l’Est de
la RDC ainsi que soutien des enfants séparés de leurs familles par les conflits.
Depuis 18 ans, le directeur du BVES (Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance et
de la Santé) part à la rencontre des groupes armés qui peuplent la région afin de négocier
avec eux. Dans son plaidoyer, il leur rappelle ce qu’est le devoir des adultes et le rôle des
enfants au sein d’une société. Il utilise également ses talents d’orateur avec les enfants
soldats lorsqu’il arrive que, malgré la souffrance, certains refusent de l’accompagner. Il leur
explique alors que dans les milices, ils n’ont pas d’avenir et leur propose une autre voie.
C’est comme cela que lui et son équipe reviennent de leur « missions dans la brousse »
accompagnés parfois de dizaines d’enfants.
Plutôt que la force, Muna utilise dialogue et rencontre au service de la Paix, comme il le
fait avec les enfants accueillis dans les centres de transit du BVES venant de groupes armés,
tribus, ethnies et nationalités différentes.
A ces enfants, il donne une deuxième chance. Toute l’équipe du BVES travaille au soutien
psychosocial et médical ainsi qu’à la détraumatisation des enfants. Elle leur donne, avec
patience et éspoir, un endroit où essayer de se reconstruire. C’est là aussi que commence
la recherche des familles qui permettra souvent une réintégration communautaire des
enfants accompagnée d’une réinsertion scolaire ou de l’apprentissage d’un métier.
L’association a également mis en place un programme éducatif et les communautés sont
sensibilisées dans les zones où les risques de recrutement d’enfants sont très élevées.
Murhabazi est reconnu internationalement pour son engagement dans la cause des
enfants victimes des conflit en RDC et a réçu de nombreux prix internationaux. Le dernier
est le Prix Harubuntu de la société civile qui récompense des africains qui apportent des
contributions concrètes pour améliorer les conditions de vie de leur communauté.
Dans son travail, Muna témoigne d’une honnêteté et d’un courage étonnants, il parle et
dénonce les dérives en matière de droits de l’enfant, de manière directe, sans tourner
autour du pot, sans tenter d’arrondir les angles comme cela arrive trop souvent
aujourd’hui. Et il travaille sans relâche pour tenter de construire un monde plus juste.

Portrait par Nadège Van Mechelen, Présidente de Kidogos
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Projets en cours et financements
Accès à l’eau pour les enfants du BVES à Bukavu, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetAccesEauBVES.aspx

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, sensibilisation, etc.)
Budget estimé : 27 730 $ soit environ 22 178,40 € | Montant récolté : 12 425 $ soit 44,80 %

Accès à l’électricité pour le BVES à Bukavu, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetPanneauxPhotovoltBVES.aspx

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
Budget estimé : 74 016,80 $ soit environ 59 199 € | Montant récolté : 8 060 $ soit 10,80%

Récolte de DVD pour les 3Tamis à Bukavu, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetDVD3Tamis.aspx

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 € | Montant récolté : 0 $ soit 0%

Support à la réalisation du CD de Thomas Lusango, Belgique
But : Soutenir Thomas Lusango, ethnomusicologue et artiste congolais, pour
l’enregistrement de son CD.
Actions : Contacts
Coordination technique (réservation studio, gestion montage)
Accueil en Belgique et organisation d’un concert

Support au renforcement de capacités des staffs du BVES, Belgique
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
Appui à l’organisation du voyage en Belgique et accueil
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6 autres projets sont actuellement en cours d’élaboration et seront lancés en 2013 :
- Lutte contre la déforestation sur l’île d’Idjwi, RDC
1. 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. Mise en place d’un partenariat de projet de reforestation entre des planteurs locaux
d’Idjwi et l’association espagnole Tree-Nation.
- Contribution à la lutte contre le Wilt bactérien sur l’île d’Idjwi, RDC
1. Sensibiliser et former les agriculteurs d’Idjwi aux techniques de lutte contre la bactérie
et de réimplantation de vitroplants sains.
2. Rendre des (vitro)plants de bananiers sains accessibles aux agriculteurs.
- Formation à la maintenance des réseaux d’adduction d’eau à Idjwi, RDC
Apporter un soutien à la population locale en matière de maintenance des réseaux
d’adduction d’eau.
- Récolte de maillots pour l’Observatoire de la parité à Bukavu, RDC
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.
- Sport pour les enfants du BVES à Bukavu, RDC
Utilisation du sport dans le processus de détraumatisation des enfants du BVES.
- Bibliothèque communautaire à Ntalangwa sur l’île d’Idjwi, RDC
Donnez accès à la lecture à la population de Ntalangwa.

Faire un don - aider Kidogos

Une autre bonne nouvelle

Sur le Web, sur notre site www.kidogos.org,
cliquez sur le bouton « Faire un don pour ce
projet » sur la page de chaque projet.

Nadège a reçu le Prix Hors-Piste de
la Fondation Roi Baudouin.

Par la banque, faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)

La bourse de 7 500 € accordée servira
à terminer le projet « Une
Fouzincroyable aventure », un kit
pédagogique pour sensibiliser les
enfants à l’interculturalité.

Encore une bonne nouvelle
La Croix-Rouge nous fait un don !
La section locale de Berchem-Sainte-Agathe
nous promet un don de 2 500 € avec les
bénéfices de la quinzaine 2013.
Merci les secouristes de Berchem 
Croix-Rouge de Belgique,
section locale de BSA

150 exemplaires du kit vont être
imprimés et devraient être distribués
dans les écoles de la Communauté
française et de Bruxelles.
Plus d’infos sur le projet : www.fouzins.org

Fondation Roi
Baudouin
(Bruxelles, Belgique)
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Les RDV Kidogos
Le bruit des os qui craquent
Kidogos et le Théâtre de Poche 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.
« C’est l’histoire de deux enfants soldats en fuite et celle d’une infirmière qui témoigne.
Après une rafle dans son village, la petite Elikia devient enfant soldat. Deux ans plus tard,
c’est Josepha, la plus jeune enfants à parvenir au camp des rebelles, qui lui donne le
courage de fuir et de les sauver toutes les deux. »
Venez voir la pièce, l'exposition Kadogo et découvrir nos projets du 31 janvier au 16
février 2013 à Bruxelles!
Le prix de la place pour cette pièce est de 16 €. En réservant ou achetant vos place de la
part de Kidogos, vous bénéficiez d’un prix de 8 €. Faites un kidogo : versez la différence
pour nos projets bénéficiant aux enfants soldats démobilisés en RDC.
En pratique :
- Si vous réservez et payer à l’avance par virement bancaire, versez 8 € au Poche en
précisant dans la communication que vous acheter votre place de la part de Kidogos et
versez 8 € sur le compte de Kidogos (BE89 0688 9533 5285).
- Si vous achetez votre entrée sur place (il n’y a pas de terminal bancontact) de la part de
Kidogos, vous donnerez 8 € au Poche et mettrez les autres 8 € dans la boîte Kidogos au
guichet.
Plus d’infos : http://poche.be/saison1213/le_bruit_des_os_qui_craquent/index.html

Rebelle
L’asbl 400 coups organise une soirée autour de la thématique des enfants soldats et a
demandé la participation de Kidogos.
Rebelle se déroule en RDC où la jeune Komona raconte à l’enfant qui grandit dans son
ventre l’histoire de sa vie lorsqu’à treize ans elle a été enrôlée de force comme enfant
soldat au côté des guerriers rebelles. Elle lui conte sa rencontre avec Le Magicien et sa
volonté de s’en sortir et de vaincre ses démons.
La projection du film sera suivie d’un débat en présence notamment de Philippe Hensmans,
le directeur d’Amnesty International et de Nadège Van Mechelen, Présidente de Kidogos.
A cette occasion, les livres de Bisimwa seront mis en vente à la fin de la soirée !
RDV le 24 janvier 2013 à 20h à Namur.
Plus d’infos : http://www.400coups.be/
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Kidogos y était…
Marchés de Noël de Braine l’Alleud et de Waterloo par l’intermédiaire de l’association
Amitiés Belgique-Bukavu.
Soirée de l’association Pauline Kayitare, l’auteur de « Tu leur diras que tu es Hutue », à
Bruxelles.
Projection du documentaire « Un été avec Anton » en présence de la réalisatrice. Soirée
organisée par le groupe Amnesty Internatioanl de Mons.

Les dons

Un kidogo sympa

Bérangère, Etienne, Roland, Constance,
Violaine, Christian, Marcel, Daniel, Thomas,
Guillaume, Luca, Christine, Marc, Jonathan,
Jean-Pierre et Baudouin nous soutiennent, ils
ont fait un don à Kidogos !

Le livre de Bisimwa,
un cadeau de Noël original

Chaque petite action compte ! Merci à tous !

Christophe a acheté plusieurs
exemplaires du livre "Nifae nini basi?
Après avoir laissé l'armée - L'histoire
de ma vie" qu’il offrira à Noël !

Vous aussi aider à financer les projets Kidogos :

Sur le Web, sur notre site www.kidogos.org,
cliquez sur le bouton « Faire un don pour ce
projet » sur la page de chaque projet.

Christophe Stiernon, travailleur
humanitaire (Bruxelles, Belgique)

Par la banque, faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)

Le mot de la fin
Entre septembre et décembre, nous avons eu la visite de plusieurs membres de
République Démocratique du Congo... Franck Mweze, Espérance Mawanzo et Luc
Henkinbrant sont passé par Liège ! Nous avons pu travailler avec eux au développement de
nouveaux projets.
C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de vous…
Parlez de nous ! Faites passer vos contacts! Partagez vos idées et vos compétences !
Récoltez des fonds ou faites un don !
Bref, faites un kidogo… et construisons ensemble des projets de solidarité !
Chaque petite action compte 
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