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Projet de bibliothèque communautaire au sud de l’île d’Idjwi, ADII
Objectifs



Donner accès à la lecture à la population du village de Ntalangwa (groupement Mpene,
chefferie Ntambuka)
Augmenter le taux d’alphabétisation dans le village de Ntalangwa

Partenaires



Les bénéficiaires : Les 5000 habitants (environ 650 ménages)
du village de Ntalangwa
Les partenaires : L’Association pour le Développement
Intégral d’Idjwi (ADII)

Activités réalisées








Visite de la bibliothèque
Suivi du projet
Réunion avec ADII sur la gestion de la bibliothèque
Vérification de la 2ème série de livres reçus qui avaient été envoyés par Kidogos (environ 1000
ouvrages)
Séances de travail avec le bibliothécaire
Aménagement complémentaires : étagères, panneaux et pancartes
Inauguration officielle de la bibliothèque

Budget
Construction de la bibliothèque : 4 255 $
Aménagement : 197 $
Envoi des livres : 1 594,45 €

Documents annexes
-

Certificat de donation des livres
Fiche de suivi du projet de bibliothèque
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A faire
Mettre en place de nouvelles activités au sein de la bibliothèque :
- Cinéma
- Alphabétisation des adultes
- Lecture de contes et jeux pour les enfants
- Groupes de lecture avec les élèves de secondaire
Signer les partenariats avec les écoles
Formation du bibliothécaire à la gestion de bibliothèque : du 2 au 8 décembre 2015 à Bukavu avec la
Haute Ecole du Hainaut
Aménagement de la bibliothèque : tableau et craies (pour les cours d’alphabétisation) et petits
baffles (pour les séances de cinéma)
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Projet de don de matériel pour Ndaro Culture (Bukavu)
Objectif initial


Contribuer au soutien de l’espace culturel de Clamue pour la promotion des artistes, les
cours et l’organisation d’évènements culturels.

Objectif actuel


Appuyer le développement du centre culturel Ndaro à Bukavu

Partenaire


Clarté des Artistes et Musiciens de l’Est (Clamue) à Bukavu

Activités réalisées






Rencontre avec les membres de Clamue et visite des cours organisés par l’association
Rencontre avec les artistes soutenus par et participant à Ndaro Culture
Organisation de concerts pour la fête de la musique
Don des instruments de musique et signature des certificats de donation pour les
instruments, la table de mixage et le matériel sono
Visite du studio d’enregistrement mis en place à Ndaro

Budget
Rénovation du local : 240 $
Récolte de matériel (instruments de musique, matériel sono) : 0 €
Envoi de matériel : 300 $

Documents annexes
-

Certificat de donation des instruments de musique
Certificat de donation de la table de mixage et du matériel sono
Fiche de suivi du projet Ndaro

A faire
Suite de la récolte et envoi de matériel sono, vidéo, photo et d’instruments de musique
Suite de la formation en art-thérapie pour renforcer les activités avec les enfants de la rue
Projet d’achat d’un lieu (type hangar) pour le centre culturel (afin d’éviter les hausse du prix du loyer)
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Projet de sport (Bukavu)
Objectif


Donner accès au sport aux jeunes

Partenaires



Le Bureau pour le Volontariat au service de l’enfance et de la santé (BVES) à Bukavu
L’Observatoire de la Parité en RDC à Bukavu

Activités réalisées





Don de matériel sportif (ballons de football) au BVES
Suivi du projet et matériel donné en 2014
Organisation d’un match avec les enfants sortis des forces et groupes armés du BVES
Don de matériel sportif (ballons de football et pompe) à l’Observatoire de la Parité en RDC
pour appuyer le projet Tugawe Kazi (Partageons les tâches) et les équipes sportives de filles.

Budget
0 $ (le matériel a été récolté par Kidogos en Belgique et le transport a été fait par les membres de
Kidogos qui se sont rendus en RD Congo).

Documents annexes
-

Certificat de donation du matériel sportif au BVES
Certificat de donation du matériel sportif à l’Observatoire de la parité
Fiche de suivi du projet de sport avec le BVES

A faire
L’Observatoire de la parité va distribuer les équipements sportifs aux équipes de filles du projet
Tugawe Kazi
Récoltes de shorts et de chaussures pour les ados du BVES
Don de filets pour les goals
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Projet de restauration des bananeraies décimées par le Wilt
bactérien, CADI (Idjwi)
Objectifs



Formation des agriculteurs sur les techniques de lutte contre le wilt bactérien
Distribution de plan sains de bananiers

Partenaires




Association pour le Développement Intégral d’Idjwi (ADII) à Idjwi Sud
Eustache Kashinze Kanyamukenke, technicien agricole à Idjwi Sud
Earth and Life Institute à Louvain-la-Neuve : Julie Vandamme, agronome

Activités réalisées






Suivi de la partie 1 du projet : formation des agriculteurs
Réunion avec le responsable local de Kidogos et le technicien Eustache pour la planification
de la partie 2 du projet : macro-propagation et distribution de plans sains de bananiers
Signature de la convention de partenariat pour la partie 2 du projet : macro-propagation
Partenariat avec les sœurs pour avoir un terrain pour installer notre macro-propagateur
Remise de la 2ème tranche du budget pour la suite de la partie 2 du projet

Budget
Formation des agriculteurs : 2 006,94 €
Macro-propagateur et distribution de plans sains de bananiers : 3 127 $

Documents annexes
-

Convention de partenariat entre ADII, Eustache et Kidogos pour la partie 2 du projet (macropropagation)

A faire
Construction du macro-propagateur et multiplication des plans de bananiers
Distribution des plans de bananiers sains aux agriculteurs formés

Rapport de mission en RDC – Juin et juillet 2015

Page 7

Projet de panneaux photovoltaïques pour le BVES (Bukavu)
Objectif


Fournir un accès à l’électricité dans les différents centres et bureaux du BVES

Partenaires




Bénéficiaire : BVES à Bukavu (bureau de terrain)
Consultant : Thomas Raimbault, ingénieur français
Goshop et RPABosch : technique et matériel

Activités réalisées







Révision des devis avec GoShop et validation
Signature de la convention de partenariat avec le BVES
Installation du système photovoltaïque au bureau de terrain
Formation d’un responsable de la maintenance au BVES
Formation du staff du BVES à l’utilisation de l’installation
Don de l’installation et du matériel au BVES

Budget
5 300 $

Documents annexes
-

Convention de partenariat entre le BVES et Kidogos pour le projet photovoltaïque
Certificat de donation de l’installation photovoltaïque
Liste des staffs présents à la formation sur l’utilisation de l’installation

A faire
Maintenance de l’installation et nettoyage régulier des panneaux solaires (par le BVES)
Murhabazi (le directeur du BVES) a émis le souhait que ce projet soit mis en place également dans le
nouveau bureau du BVES à Goma.
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Projet Voix des enfants sortis des forces et groupes armés (Bukavu)
Objectifs




Faire entendre la voix des enfants sortis de forces et groupes armés de Bukavu en Belgique
Sensibilisé le public belge à cette problématique
Créer du lien entre les jeunes en RDC et les jeunes en Belgique

Partenaire



BVES
Tilt Come Unity à Bruxelles

Activités réalisées


Enregistrement des voix des enfants

Budget
0 € (le matériel d’enregistrement ayant été mis à disposition par Clamue)

A faire
Partage des enregistrements avec Tilt Come Unity
Montage des enregistrements des voix des enfants du Congo avec ceux des enfants de Belgique
Envoi du montage à Bukavu
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Suivi Projet d’accès à l’eau pour les enfants sortis des forces et
groupes armés accueillis par le Bureau pour le Volontariat au service
de l’Enfance et de la Santé, BVES (Bukavu)
Objectifs




Donner accès à l’eau aux enfants pris en charge par le BVES
Diminuer les risques de maladies liées à l’eau pour les enfants pris en charge par le BVES
Par la construction de deux réservoirs d’eau (5 000 et 3 000 litres), d’un système de récolte
d’eau de pluie et de formation des staffs

Partenaires



Les bénéficiaires : Le Bureau pour le Volontariat au service de l’Enfance et de la Santé (BVES)
à Bukavu
Les contractants : Astamani Nyamusangwa (directeur de chantier) et
Nolasque Lyadunga (ingénieur)

Activités réalisées




Suivi du projet
Don de robinets et matériel de tuyauterie et signature du certificat de
donation
Installation des nouveaux robinets

Budget
6 040 $

Documents annexes
-

Certificat de donation des robinets et autres matériels
Fiche de suivi du projet d’accès à l’eau

A faire
Réimpression des manuels de promotion de l’hygiène et de maintenance des installations par
Kidogos
Besoins complémentaires :
- Tuyaux d’arrosage pour transférer l’eau des bidons pour la conservation
- Colle de bonne qualité pour les réparations
- Produit désinfectant (chlore) pour le nettoyage des tanks
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Suivi Projet de cantine, IFAC (Bukavu)
Objectifs




Formation de 25 femmes sans emploi à la pratique du petit commerce
Amélioration des conditions de vie au sein de leurs foyers
Par l’appui à la reprise des activités de la cantine de Bukavu (par l’achat d’un moteur qui sera
mis en location)

Partenaire


Initiative de Femmes pour l’Auto prise en Charge (IFAC) à Bukavu

Activités réalisées




Réunion avec la responsable d’IFAC
Planification de la réouverture officielle de la cantine
Essai de la pirogue et du moteur et rencontre avec le capitaine

Budget
1 200 $

Documents annexes
-

Fiche de suivi du projet de cantine

A faire
Continuer à louer la pirogue et le moteur pour financer la réouverture officielle de la cantine,
favoriser le travail des femmes commerçantes des ilots d’Idjwi et le désenclavement des populations
insulaires
Appui à la réouverture de la cantine : denrées de base (sucre, farine, huile, savon, etc.)
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Suivi Projet d’équipement d’alphabétisation et de formation au rôle
des agri-éleveur dans l’environnement (Kabare)
Objectifs



Soutenir les activités d’alphabétisation des adultes dans les 3 centres d'alphabétisation des
adultes des villages de Cibingu, Mbobero et Katana.
Contribuer au relèvement psychologique et socio-économique de la femme et de la jeunesse
du Sud-Kivu en favorisant le système agro-sylvo-pastoral dans les familles par une formation
de 50 personnes.

Partenaire


Le Foyer d’Espérance (FODES) à Bukavu

Activités réalisées






Suivi des projets
Visite de terrain à Katana pour rencontrer les bénéficiaires
Visite des composts mis en place par les bénéficiaires
Remise des rapports d’activités et financier de Fodes à Kidogos
Réévaluation et redéfinition du projet de crédit rotatif de petit élevage à venir

Budget
830 $

A faire
Le projet de crédit rotatif a été revu pour l’intégrer et en faire un appui aux projets déjà existants :
lancer la récolte de fonds
Besoins complémentaires :
- Tableaux et craies supplémentaires pour le projet d’alphabétisation
- Stylos pour les étudiants
- Livres sur l’agriculture (livres donnés par Diobass à envoyer)
- Semences pour les champs communautaires
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Suivi Projet Chanson Master Black (Bukavu)
Objectif


Soutien de Master black (ancien jeune du BVES) pour la réalisation d’une chanson et d’un clip
sur les droits des enfants

Partenaire


Clarté des Artistes et Musiciens de l’Est (Clamue)

Activités réalisées



Enregistrement de la chanson en cours
Préparation du clip vidéo

Budget
210 $

A faire
Thomas Lusango va travailler avec les éducateurs du BVES pour que Master Black puisse venir à
Bukavu terminer son projet.
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Suivi Projet de formation aux techniques d’art-thérapie (Bukavu)
Objectif


Aider les associations locales à intégrer les techniques d'art-thérapie dans leurs activités de
détraumatisation des populations victimes de conflits (La formation avait eu lieu du 24
février au 14 mars 2014 à Bukavu)

Partenaires



Bénéficiaires : BVES, Observatoire de la Parité en RDC, Fodes, Clamue, Cdeo, ADII, etc.
Formatrice : Sarah Lévêque, artiste plasticienne française

Activités réalisées



Suivi et évaluation avec les bénéficiaires
Planification de la prochaine formation et évaluation des besoins spécifiques des associations
partenaires

Budget
Formation de 2014 : 2 000 €

A faire
Organisation d’une nouvelle formation en 2016 pour renforcer les premiers acquis de 3 associations :
le BVES, Clamue et Fodes
Elaboration des modules de formation spécifique à chaque association :
- FODES : Artisanat (terre) avec les femmes victimes de conflits / Comment tirer profit des atouts
de l’environnement (objectif psycho-économico-social)
- BVES : Dessin et théâtre pour les activités avec les enfants sortis des forces et groupes armés /
Travail de détraumatisation (objectif psycho-social)
- Clamue : Musique pour les activités avec les enfants de la rue / Accompagnement à la formation
et aux projets artistique pour une réintégration sociale (objectif psycho-social)
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Réunions avec les membres de Kidogos en RD Congo
Une réunion a été organisée avec les membres de Kidogos vivant à Bukavu afin de faire le point sur
nos activités, l’avancement de Kidogos, de nos projets, d’identifier les partenariats possibles entre les
membres de Bukavu, d’identifier les activités à mener en parallèle en Belgique et au Congo, etc.

Cfr document annexe : PV de réunion - Membre de Kidogos à Bukavu

Nouveaux projets potentiels identifiés
Proposition de Thomas Lusango (Clamue)
6 nouveaux projets identifiés :
- Organisation d’un concert et vente aux enchères des instruments de musique qu’il a laissés
en Belgique après l’enregistrement de son CD Uko Wapi
- Projet d’achat d’un local (par exemple un hangar) pour Ndaro
- Inscription de Thomas au festival Esperanzah 2016 avec son CD Uko Wapi
- Panneaux photovoltaïques pour l’espace culturel Ndaro
- Appui à l’acquisition d’un graveur « industriel » pour les studios d’enregistrement
- Matériel « lumières » pour le centre culturel Ndaro

Proposition d’Espérance Mawanzo (Observatoire de la parité)
3 nouveaux projets identifiés :
- Création d’un pagne spécial pour la journée internationale des femmes 2016 avec les dessins
réalisés lors de la journée 2014 dans la cadre du projet de formation aux techniques d’artthérapie
- Appui au projet des Clubs Malala dans les écoles :
o Faire venir des « dames modèles » (médecins, juristes, etc.) pour des exposés dans
les Clubs Malala d’Idjwi (de septembre 2015 à juin 2016)
o Matériel informatique et photo
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Proposition de Murhabazi Namegabe (BVES)
4 nouveaux projets identifiés :
- Accès à l’eau pour le nouveau centre qui est en construction en périphérie de Bukavu
- Accès à l’électricité pour le nouveau centre qui est en construction en périphérie de Bukavu
- Aménagement d’un terrain de sport au sein du nouveau centre qui est en construction en
périphérie de Bukavu
- Matériel informatique pour le travail des éducateurs et agents du BVES

Proposition de Franck Mweze (3Tamis)
1 nouveau projet identifié :
- Equipement pour le centre de production vidéo : matériel vidéo, informatique et théâtral

Proposition d’Astamani Nyamusangwa (ADII)
2 nouveaux projets identifiés :
- Reforestation à Idjwi : replanter des eucalyptus et aussi des arbres fruitiers le long des routes
- Activités génératrices de revenus à Idjwi Sud

Proposition générale des membres de Kidogos en RDC
1 nouveau projet identifié :
- Formation sur la mobilisation des ressources (au niveau local, national et international)
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Conclusion
Cette mission marque la concrétisation d’une troisième année de travail. Tous les projets prévus
pendant la mission ont été implémentés. Le suivi des projets réalisés précédemment a été réalisé et
les besoins complémentaires et ou/nouveaux évalués.
L’évaluation réalisée sur les projets mis en place par Kidogos durant ces trois premières années
d’activités a montré l’impact positif de nos actions et de notre mode de fonctionnement : l’appui aux
initiatives et associations locales.
Les bénéficiaires de nos projets nous ont affirmé leur contentement et nous ont permis de réaliser à
quel point nos projets peuvent avoir un impact positif sur leurs vies. Les partenaires actuels de
Kidogos n’ont pas manqué de nous prouver leur efficacité et de réaffirmer leur motivation, tout
comme nos membres du Congo.
Malgré le temps relativement court et les moyens limités, plusieurs nouvelles possibilités de projets
ont été identifiées que ce soit pour renforcer nos initiative actuelles ou pour mettre en place de
nouvelles actions et ce, tant à Bukavu qu’à Idjwi.
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