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Introduction
Ce rapport d'activités est le cinquième rapport annuel que produit l'asbl Kidogos (le premier portant
sur l’année 2012, le deuxième sur 2013, le troisième sur 2014 et le quatrième 2015).
Dans le présent rapport, nous présentons les activités réalisées par l’association durant l’année 2016.
Nous y ajoutons également nos projets en cours d’élaboration ou de recherche de financement afin
de donner une vision globale du travail effectué.
Kidogos a rassemblé une série de personnes, associations, entreprises et réseaux qui adhèrent au
projet de l’association et nous apportent leur soutien. Kidogos compte actuellement 31 membres
effectifs, une trentaine de partenaires au Nord, une dizaine au Sud, une centaine de donateurs
individuels et cinq centaines de sympathisants.
Cette année encore, une grosse partie des activités et de la gestion de l’asbl ont été financées
principalement sur fonds propres (cotisations des membres, dons, récoltes de fonds, organisation
d’évènements, etc.). Elles sont surtout le résultat de l'important travail bénévole, de l’efficacité et de
l’enthousiasme de nos membres et administrateurs.
En 2016, 3 nouvelles avancées pour Kidogos :
1. Réseautage : Kidogos devient membre du CNCD-11.11.11 et de la CGSL
2. Lancement des « Vendredis de Kidogos », transformés en « Mercredis de Kidogos »
3. Participation au programme Réinsert avec mise à disposition d’un deuxième travailleur à mitemps
Pour plus d’informations sur Kidogos, voir le dossier de présentation de l’association.

Lieux d’intervention en 2016









Liège, Belgique
Bruxelles, Belgique
Verviers, Belgique
Namur, Belgique
Alençon, France
Bukavu, République Démocratique du Congo
Kabare, République Démocratique du Congo
Idjwi, République Démocratique du Congo

Rapport d’activités 2016

Page 3

2016 en quelques chiffres
















1 nouveau travailleur
2 nouveaux membres effectifs
3 nouveaux volontaires actifs
Une trentaine de nouveaux membres donateurs
Une centaine de nouveaux sympathisants
Plus de 500 personnes nous suivent actuellement sur Facebook
28 723,75 € récoltés
4 projets terminés
10 projets financés et en cours de réalisation
9 projets en cours d’élaboration et/ou en recherche de financement
11 participations à / organisations d’évènements
69 articles publiés et 857 visites sur notre blog
Quelques apparitions dans les médias
1 nouveau partenaire pour nos projets au Sud
6 nouveaux partenaires au Nord

Activités internes
Réseau et contacts
Rencontre d’acteurs pertinents, de réseaux, etc. :


CODEF : Association de coordination et de défense des services sociaux et culturels



Fondation Roi Baudouin : Hervé Lisoir, responsable des projets Afrique



Amitiés Belgique-Bukavu : Asbl dont l’objectif est de venir en aide aux populations
défavorisées du Sud Kivu (RDC), échange d’informations



Tree-Nation (Espagne) : Partenaire actuel de Kidogos– élaboration d’une collaboration
supplémentaire pour un projet de reforestation à Idjwi (RDC)



Earth and Life Institute (UCL) : Partenariat avec Julie Van Damme, docteur en agronomie, et
mise en place du projet de lutte contre la bactérie Wilt qui décime les bananiers d’Idjwi (RDC)



Luc Marcelis (Rotary Club) : Organisation d’une conférence et d’une récolte de fonds en 2017



Clothilde Larose (Music Fund) : Elaboration d’un partenariat pour le projet d’appui au centre
culturel Ndaro à Bukavu



Michèle Verbosch (Comequi asbl) : Partenariat d’échange de compétences sur la gestion de
bibliothèque pour le projet de bibliothèque à Idjwi
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Philippe Matthis (Destination Congo) : Envoi de matériel au Sud-Kivu



Anne Depreitere (Agora asbl) : Evaluation des possibilités de collaboration pour la
sensibilisation à l’interculturalité et le spectacle de pie Tshibanda



Muriel Boulanger (Forem) : Processus d’accréditation des Aides Pour l’Emploi (APE)



Laurence d’Alapagos (CPAS) : Suivi du partenariat avec Kidogos dans le projet Réinsert du
CPAS (programme de réinsertion par l’emploi)



Marlène Beco (Conseillère des Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères) et
Michael Wimmer (chargé des dpssiers africains) : Rencontre pour l’évaluation de potentiels
partenariats ou sources de financement en janvier



Jacques Trlinden et Jean-Miche Demarche (Rotary Liège Rive Droite) : Organisation d’une
conférence au Rotary Liège Rive Droite en janvier



Pascale Beeckman (Brussels Airlines) : Evaluation des possibilités de soutien de Brussels
Airlines aux projets de Kidogos – Don de 3 codes de réduction sur les billets d’avion pour les
vols Bruxelles-Kigali



Florence Dedée et Lionel Duplicy (Good4You) : Elaboration d’un partenariat concernant des
actions de sponsoring



Sandra Gasparotto (Cripel) : Evaluation de potentiels partenariats possibles



Renaud Pirotte (Curtius) : Evaluation d’un potentiel partenariat de parrainage



Inès Tamazarti (Centre régional de Verviers pour l’intégration des personnes étrangères –
département formation) : Organisation d’une séance de découverte du kit pédagogique
« Une Fouzincroayable aventure » en avril



Christian Dengis (responsable Association des Ecoles de Devoirs de Liège) : Partenariat pour
la diffusion du kit pédagogique « Une Fouzincroayable aventure » - L’AEDL devient un point
de dépôt de vente des kits à partir de février



Martine Dandrimont et Martine Amen (Bibliothèque des Chiroux) : Présentation du kit
pédagogique « Une Fouzincroayable aventure »



Sarah Fouarge (Annoncer la Couleur, Namur) : Organisation d’une séance de découverte du
kit pédagogique « Une Fouzincroayable aventure » en novembre



Grégor Stangherlin (PCS Liège) : Evaluation des possibilités de collaboration pour la
promotion du kit pédagogique « Une Fouzincroayable aventure »



Spiros Amoranités (directeur IRFAM) : Evaluation des possibilités de collaboration pour la
promotion du kit pédagogique « Une Fouzincroayable aventure »
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Maud Senden (Revars asbl) : Organisation d’un petit déjeuner de présentation de Kidogos
avec les membres et bénéficiaires de l’association en avril



Isabelle Gerard (Collège Sainte-Véronique) : Organisation d’une présentation de Kidogos
dans le cadre de la semaine "Esprit d'Entreprendre" destinée aux 5e secondaire en avril



Serge Swysen (Théâtre Arlequin) : Evaluation des possibilités de partenariat pour une soirée
de récolte de fonds pour Kidogos



Charlotte Beaupère (Théâtre de Liège) : Evaluation des possibilités de partenariat pour
l’organisation d’un spectacle de Pie Tshibanda – RDV faits et dossiers envoyé, en attente de
réponse



Jean-Paul Bonjean (PAC Saint-Léonard) : Collaboration dans le cadre de la journée « Quartier
ouvert » en 2016



Giancarlo Paglia (Service d'Actions Sociales, Liège) : Collaboration pour la diffusion du kit
pédagogique « Une fouzincroyable aventure » et partenariat dans le cadre de la « semaine
des migrations » dans le quartier Saint-Léonard à Liège



Charlotte Bovroux (Collège Saint-Barthélemy, Liège) : Collaboration pour l’organisation d’une
exposition et de séances d’animation sur la problématique des enfants soldats dans le cadre
de la semaine de la solidarité au Collège (début 2017).



Eva Pierman (CASIW - Cellule d'Appui pour la Solidarité Internationale Wallonne) : Mise à
jour des informations concernant Kidogos dans la base de données



Sophie Deghilage (L’Atelier!, Liège) : Partenariat pour la mise en place des « Vendredis de
Kidogos » de janvier à juin, et pour leurs gestion à partir de septembre



Geneviève Raskin et Laetitie Verhaegen (Coordination Générale St-Léonard) : Adhésion de
Kidogos comme membre de la CGSL



CNCD-11.11.11 : Adhésion de Kidogos comme membre effectif

Parrain de l’association : Pie Tshibanda
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Ressources humaines
Gestion des ressources humaines de Kidogos :
 Secrétariat social, Groupe S à Liège
 Grâce à la prolongation des APE, la coordinatrice de projet engagée à mi-temps en
septembre 2014 a pu continuer son travail au sein de Kidogos
 Participation au programme Réinsert du CPAS, mise à disposition de Kidogos d’un travailleur
(assistant administratif) à temps plein depuis mars 2015 et d’un deuxième travailleur
(coordination des projets Nord) à mi-temps à partir de septembre 2016
 Inscription de nos travailleurs à diverses formations (Exemple : gestion de projets)
 Envoi d’un dossier au Fond Maribel pour le financement d’un poste à mi-temps : dossier nonsélectionné

Administration/Finances
Attestations fiscales
 Prolongation d’accréditation comme « institution qui assiste les pays en développement » et
de possibilité d’éditer des attestations de déductibilité fiscale pour les dons (pour 2016-2017)
 Délivrance d’attestations fiscales à nos donateurs pour 2016
Reporting
 Publication du rapport d’activités 2015
 Publication du bilan comptable 2015
Planification
 Elaboration d’un document de stratégie de financement
 Elaboration d’un document de stratégie d’intervention
 Rédaction de la Charte de Kidogos

Réunions




Réunions régulières avec les membres pour l’évolution de l’association et des projets ainsi
que pour l’organisation de nos évènements.
Réunions des membres congolais à Bukavu.
Réunions extérieurs avec nos partenaires, réseaux, etc.
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Recherches de financements


Contact avec divers bailleurs de fonds potentiels et recherches d’informations



Recherche de mécènes et sponsors potentiels



Veille, suivi et recherches d’informations sur les appels à projets potentiels



Soutien APE : Dossier de prolongation envoyé et accepté, 750 € reçu/ mois



Dossier pour l’appel du Fond Maribel pour l’octroi à Kidogos d’un poste à mi-temps
subventionné envoyé : dossier non sélectionné



Inscription au Concours Good-4you : Lauréat



Dossier pour l’appel à projet « Millénium 2015 » de la Loterie Nationale pour le projet de
foyers améliorés pour 2016-2017 : projet non sélectionné



Dossier pour l’appel à projet « interculturalité » de la ville de Liège envoyé pour le projet
« Spectacle solidaire de Pie Tshibanda et Kidogos, au service du vivre-ensemble dans ma
ville» envoyé : projet non sélectionné



Dossier pour l’appel à projet « Solidarité Liège-Monde » de la ville de Liège envoyé pour le
projet « Micro-crédit rotatif pour les femmes et les enfants victimes des conflits à l’Est de la
RDC » envoyé : projet sélectionné – 2 067,47 € reçus



Dossier de demande de soutien pour le projet « Accès à l’électricité pour le BVES à Bukavu en
RD Congo » envoyé : 28 panneaux solaires récoltés



Contact avec les Eglises de Liège pour l’organisation de collectes de fonds : 29 églises
contactées : Organisation d’une récolte de fonds avec l’Eglise Saint-Jacques pour janvier 2017



Campagne de Noël 2016 (cartes de vœux solidaires) : 329,12 € récoltés



Organisation de K7, la soirée solidaire de Kidogos à Liège : 850 € récoltés



Organisation de K8, les « 4 ans » de Kidogos à Liège : 1 540 € récoltés



Ventes et prestations : 4 189,92 € récoltés



Dons uniques et mensuels : 9 025,24 €



Parrainage solidaire : Trois entreprises ont parrainé Kidogos - Etablissements Daza-Marennes
(1 000 €), Solebat (1 000 €) et TRC (1 000 €)

Recherches d’autres entreprises pour le parrainage solidaire.
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Activités de communication et de récolte de fonds
Communication
Gestion et mises à jour du site internet www.kidogos.org
Gestion des pages Facebook, Google+, Twitter et de la chaîne Youtube de Kidogos.
Gestion du blog de Kidogos avec des actualités régulières sur nos activités
Envoi d’une newsletter trimestrielle de l’association : « KidogosNews » à tous nos membres et
sympathisants.
http://www.kidogos.org/Newsletter.aspx
Mise à jour du dossier du site web de Kidogos
www.kidogos.org
Mise à jour de l’organigramme et de la liste des volontaires et des partenaires de Kidogos
https://www.facebook.com/Kidogos/?fref=ts
Publication de la Charte de Kidogos
http://www.kidogos.org/Association.aspx

Partenariat avec la CGSL (Coordination Générale Saint-Léonard) pour la publication et la promotion
de nos évènements
Kidogos est présente sur Bonnescauses.be

Evènements et sensibilisation
Organisation des « Vendredis de Kidogos », des soirées solidaires hebdomadaires avec bar solidaire,
souper, animations.... à l’Atelier dans le quartier Saint-Léonard à Liège de janvier à juin
Organisation des « Mercredis de Kidogos », des soirées solidaires hebdomadaires avec bar solidaire,
souper, animations.... au CPCR dans le quartier Saint-Léonard à Liège d’octobre à décembre

Organisation d’une formation d’initiation à l’utilisation du kit pédagogique « Une Fouzincroyable
aventure » pour 11 personnes de 8 associations différentes.
Participation à l’évènement Quartier ouvert au Hangar dans le quartier Saint-Léonard à Liège en avril
(stand, exposition et animations)
Organisation d’une séance de découverte du kit pédagogique « Une Fouzincroayable aventure » au
Centre Régional de Verviers pour l’Intégration des personnes étrangères (CRVI) en avril
Run for Kidogos, défi humanitaire et sportif : Participation de 2 équipes Kidogos aux 7 km de course
et 10 km de marche de Liège en mai
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Organisation de K7, la soirée solidaire de Kidogos (Liège) en mai : buffet, tombola, jam, musique du
monde (www.kidogos.org/k7).
Kidogos a présenté son exposition Kadogo lors de Saint-Léon’art, un vaste parcours artistique citoyen,
mis sur pied par les artistes eux-mêmes et les associations du quartier Saint-Léonard à Liège en août
Organisation d’une séance de découverte du kit pédagogique « Une Fouzincroayable aventure »
dans le cadre d’Annoncer la couleur en novembre à Namur
Organisation de K8, les « 4 ans » de l’association (Liège) en novembre : Souper, concerts et vente
aux enchères (www.kidogos.org/k8).
Organisation d’animations pour « A la croisée des chemins : regards sur l’immigration », une
semaine organisée dans le quartier Saint-Léonard à Liège.
Rencontres avec notre parrain Pie Tshibanda pour élaborer la mise en place de son spectacle « Un
fou noir au pays des blancs » au profit de Kidogos en 2017 à liège
Voir le calendrier de Kidogos : http://www.kidogos.org/CalendrierArchive.aspx

Animations dans les écoles
Organisation d’une conférence de présentation de Kidogos au Collège Sainte-Véronique à Liège dans
le cadre de la semaine « Esprit d’entreprendre » en avril.
Collège Saint-Barthélémy à Liège : collaboration avec Kidogos pour l'organisation d’une exposition et
de séances d’animation sur la problématique des enfants soldats dans le cadre de la semaine de la
solidarité au Collège (début 2017).
Tous les détails de notre projet école ici : http://www.kidogos.org/ProjetEcoles.aspx

Elaboration et suivi de différents partenariats
Edi.pro, maison d’édition professionnelle, après avoir donné des ouvrages à destination de nos
associations partenaires en RDC, a participé à la campagne de cartes de vœux solidaires.
Tree-Nation (Espagne) est un actuel partenaire de Kidogos pour les projets de reforestation.
Amnesty International Belgique Francophone soutien Kidogos et continue de vendre les livres de
Bisimwa au profit de nos projets.
Destination Congo soutient nos projets et prend en charge l’envoi de matériel (livres, instruments de
musique, etc.) à destination de nos partenaires locaux à Bukavu et Idjwi en RDC par la mise à
disposition gratuite d’espace dans un container qui est parti en 2015.
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Comequi asbl : Partenariat d’échange de compétences sur la gestion de bibliothèque pour le projet
de bibliothèque à Idjwi
Music Fund : Elaboration d’un partenariat pour le projet d’appui au centre culturel Ndaro à Bukavu
(Don d’instruments de musique, formation et mission conjointe seront organisés pour 2017)
Le CNCD-11.11.11 a accepté l’adhésion de Kidogos comme membre du réseau.
La CGSL (Coordination Générale Saint-Léonard) a accepté l’adhésion de Kidogos comme membre.
Sarah Lévêque (artiste plasticienne) avec qui nous collaborons sur le projet de formation
d’association congolaises aux techniques d’art-thérapie dans le processus de détraumatisation des
enfants et femmes victimes des conflits au Sud-Kivu.
L’asbl Kaosmos et le lieu L’Atelier! (Liège) ont été en partenariat avec Kidogos pour l’organisation
hebdomadaire des « Vendredis de Kidogos » de janvier à juin.
Le CPCR (Centre Poly-Culturel Résistance) à Liège est entré en partenariat avec Kidogos pour
l’organisation hebdomadaire des « Mercredis de Kidogos » à partir d’octobre.
Le bureau Lecture publique de la Ville de Liège a acquis 17 kits pédagogique « Une Fouzincroyable
aventure » pour sensibiliser les enfants à l’interculturalité.
TRC nous a permis d’acquérir gratuitement 28 panneaux solaires pour nos projets en RDC.
TRC, Solebat, Etablissements Daza-Marennes soutiennent nos actions avec des projets de
parrainage solidaire.
Tous nos partenaires ici : http://www.kidogos.org/Equipe.aspx.

Quelques kidogos de 2016
Un kidogo est une petite action mise en place par une personne extérieure à l’association pour aider
Kidogos dans ses projets ou récolter des fonds.


Un série de personnes supplémentaires ont acquis un t-shirt « Et toi, c’est quoi ton
kidogo ? » afin de soutenir nos actions et de faire connaître l’association.



11 personnes ont participé au défi humanitaire et sportif Run For Kidogos à Liège afin de
faire connaître l’association et de récolter des fonds



Fouad Azraze et Sophie Deghiolage ont pris en charge l’organisation complète et la gestion
des Mercredis de Kidogos !



Justyna, Larissa, Tobi et Gaza, Pawoubadinous, Espérance, Kara, Gianni ??? sont venus
nous cuisiner une de leurs spécialités au Vendredis ou Mercredis de Kidogos (repas
polonais, africains, italiens, etc.)
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Bernad Gilis, Alexandre Gerardy, François Dohet et Espérance Mawanzo ont organisé leurs
anniversaires solidaires à un Vendredi ou Mercredi de Kidogos.



Ada, Alain, Julie, Jean, Michel et Ermanno sont venus proposer des activités aux Vendredis
Mercredis de Kidogos (cours de danse africaine, de boogie , musique, conférence, etc.)



Pour son mariage, Mathilde Mottoulle a ajouté Kidogos à sa liste de mariage.



Martin, Thomas, Guillaume, Larissa, Nelson ont été volontaires pour l’organisation des
différents évènements de Kidogos



Comme cadeau d’anniversaire pour une de ses amies, Marcelle Daniels a demandé à ses
proches de faire un don pour nos projets au profit des enfants-soldats en RDC.



Charlotte Boveroux a reçu un arbre et un certificat de Kidogos suite à un don d’une de ces
amies comme cadeau pour son anniversaire.



Cette année comme cadeau de Noël, Christophe Stiernon a offert un arbre Kidogos à sa
cousine.



Espérance Mawazo nous a fait partager ses recettes du piment congolais et du tangawisi
afin de soutenir les projets de Kidogos.



Thomas Raimbault nous a permis d’avoir accès à un don de 28 panneaux solaires pour
notre projet d’accès à l’électricité pour le BVES à Bukavu.



Zoé Spriet, Véronique Servais, Charlotte Boveroux ont donné du matériel informatique
pour le projet Printemps des femmes à Bukavu.



Les groupes All Generation, Raoul Raoul et Nelson le Mëtis sont venus faire des concerts
lors de K8 pour soutenir Kidogos.



Fatouma nous a cuisiné un excellent couscous géant pour K8 afin de soutenir Kidogos.



Tatjana Halpaap, Régis Van Mechelen et Nicolae Muntean font des dons mensuels à
Kidogos pour soutenir nos projets.



Li botike di Lidje, Laddi shop, le magasin Simran, Racines d’Afrique, Calimero bleu,
Pharmacie Marengo, Carrefour Express, David Van Reybrouck, la Renaissance du livre,
EdiPro,l’ Institut Envol, La friterie Natacha, l’Orchestre philarmonique de Liège, le Théâtre
le Forum, Chatal Giot et Géraldine Langlois fait don de lots pour les tombolas Kidogos.

D’autres kidogos ici http://www.kidogos.org/Actions.
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Projets au Nord en 2016
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.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- Kit disponible
- Site web www.fouzins.org à jour
- Campagne de promotion en cours
- Organisation d’ateliers pour les professionnels et de séances d’animation pour les enfants
39 kits vendus
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFouzins.aspx

Projet Écoles (Belgique)
But : Sensibiliser les jeunes au développement responsable ainsi qu’à des problématiques typiques
congolaises telles que les enfants-soldats.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- 1 évènement organisé
- Contacts avec 1 nouveau partenaire
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetEcoles.aspx

Projet Sensibilisation (Belgique)
But : Sensibiliser au développement responsable et à la solidarité citoyenne.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- 2 évènements organisés
- Participation à 6 évènements extérieurs
- Organisation de 25 « Vendredis de Kidogos » à Liège puis de 13 « Mercredis de Kidogos »
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetSensibilisation.aspx
http://www.kidogos.org/Mercredis.aspx
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Envoi de volontaires (Belgique)
But : Systématiser un processus d’envoi de volontaires sur des projets spécifiques. Que ce soit des
projets propres ou en partenariat avec autres associations.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- Facilitation des contacts entre 3 potentiels volontaires et nos 2 de nos associations
partenaires en RD Congo
- Préparation de l’envoi d’une volontaire pour un projet propre (Formation art-thérapie) en
2017
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetVolontaires.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.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- L’exposition est disponible
- L’exposition a été installée 10 fois
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetKadogo.aspx
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Projets au Sud (RDC) en 2016
Restauration des bananeraies à Idjwi Sud (RDC)
Buts : Aider les habitants d'Idjwi Sud à retrouver leur aliment de base et principale ressource
financière… la banane; par la restauration des bananeraies décimées par le Wilt Bactérien.
Etat d’avancement :
- Partenariat avec Julie Van Damme, docteur en agronomie et l’Earth and Life Institute (UCL)
- Phase 1 : Terminée
o Formation de 120 agriculteurs locaux à Idjwi
- Phase 2 : Terminée
o Mise en place d’un macro-propagateur et distribution de plans sains de bananiers
- Phase 3 : EN cours d’élaboration
o Formations d’agriculteurs, mise en place d’un macro-propagateur et distribution de
plan sains de bananiers dans une autre région de l’île
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetIdjwiWilt.aspx

Bibliothèque communautaire à Ntalangwa sur l’île d’Idjwi (RDC)
But : Donnez accès à la lecture à la population de Ntalangwa.
Etat d’avancement :
- Phase 1 : Terminée
o Bibliothèque terminée et opérationnelle
- Phase 2 : Terminée
o Formation à la gestion d’une bibliothèque organisée
o Réaménagement de la bibliothèque effectué
o Formation du bibliothécaire et des volontaires réalisée
o 15 nouveaux ouvrages récoltés et envoyés
o Soutien aux cours d’alphabétisation : 576 crayons récoltés et envoyés
- Phase 3 : En cours
o Mise en place d’activités socio-culturelles : en cours d’élaboration
o 1 disque dur externe donné
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetBibliothèqueIdjwi.aspx
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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.
Etat d’avancement : En cours de réalisation
- Phase 1 : Terminée
o Installation photovoltaïque pour le bureau de terrain terminée et opérationnelle
o Staffs du BVES formés à l’utilisation et à la maintenance
- Phase 2 : En cours
o Installation photovoltaïque pour le Centre de Transit et d’Orientation pour les
ESFGAS à Bukavu en recherche de financement
o 20 panneaux photovoltaïques récoltés
- Phase 3 : En recherche de financement
o Installation photovoltaïque pour les autres centres et bureaux : révision des devis en
cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetPanneauxPhotovoltBVES.aspx

Sport pour les enfants-soldats démobilisés du BVES (Bukavu, RDC)
But : Utilisation du sport dans le processus de détraumatisation des enfants victimes de conflit et
comme vecteur de paix.
Etat d’avancement :
- Phase 3 : Terminée
o 47 équipements sportifs récoltés et envoyés
o Organisation de matchs
- Phase 4 : En cours
o Récolte d’équipements de sport
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetBVESSport.aspx

Appui au projet Tugawe Kazi de 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.
Etat d’avancement :
- Phase 3 : Terminée
o 1 équipement sportif récolté (panier de basket) et envoyé
- Phase 4 : En cours d’élaboration et en recherche de financement
o Récolte d’équipements sportifs toujours en cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetMaillotsEgalite.aspx

Rapport d’activités 2016

Page 16

Appui à la reprise de cantines à Bukavu et Idjwi (RDC)
But : Apporter un appui aux comités d'Idjwi et de Bukavu pour la continuité du projet d'initiative des
femmes pour l'auto prise en charge.
Etat d’avancement : Terminé
- Cantine réouverte
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCantines.aspx

Microcrédits rotatifs pour les femmes de Kabare (RDC)
But : 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.
Suite du projet de formation des agri-éleveurs (mise en pratique des acquis) et appui à la pérennité
du projet d’alphabétisation.
Etat d’avancement : Financé, en cours de réalisation
- Partenaire local lancé
- Animaux distribués
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetMicroCredit.aspx

Formation aux techniques d’art-thérapie (Bukavu, RDC)
But : Permettre aux acteurs de projets sociaux ou psycho-sociaux tels que les éducateurs du BVES
(Bukavu, RDC) d’intégrer les techniques de l’art-thérapie dans leurs activités (l’art-thérapie consiste à
exploiter les techniques artistiques à des fins thérapeutiques).
Etat d’avancement :
- Phase 1 : Terminée
o Formation à Bukavu (RDC) du 24 février au 14 mars 2014
- Phase 2 : En recherche de financement
o Organisation d’une formation complémentaire en 2017
o Evaluation des besoins réalisée
o Formation en cours d’élaboration
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetArtTherapie.aspx
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Coopérative pour les femmes victimes des conflits (Bukavu, RDC)
But : Contribuer au relèvement psychologique et socio-économique des femmes victimes des conflits
par la création d’une coopérative et la formation (coupe/couture et fabrication de paniers).
Etat d’avancement : En recherche de financement
- Partenaire local identifié
- Evaluation réalisée
- Projet élaboré
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCooperativeFemmes.aspx

Soutien au centre de service printemps des femmes (Bukavu, RDC)
But : donner accès gratuitement ou à coût réduit pour les femmes et les filles et pour les ONGs de
promotion des droits des femmes et des filles à un ensemble de services dont elles ont un grand
besoin, pas la création d’un centre de services.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- 2 laptop et 1 tablette récoltés et envoyés
- Récolte de matériel informatique en cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetPrintempsFemmes.aspx

Chanson et clip de Master Black (Bukavu, RDC)
But : Utilisation de la musique pour dénoncer la situation des enfants-soldats en RDC et revendiquer
leurs droits.
Etat d’avancement : En cours de réalisation
- Chanson terminée
- Clip en cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetMasterBlack.aspx
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Rénovation d’un espace culturel à Bukavu (RDC) – Phase 2
But : Apporter un appui à l’espace culturel Ndaro de l’association Clamue pour la promotion des
artistes, l’organisation de cours et d’évènements culturels.
Etat d’avancement : En cours (projet permanent)
- 3 appareils photos récoltés et envoyés
- Récolte d’instruments et de matériel toujours en cours
- Elaboration d’un partenariat avec Music Fund à Bruxelles
- Préparation de l’envoi d’un deuxième container à Bukavu en 2017
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.aspx

Rénovation d’un espace culturel à Bukavu (RDC) – Phase 3
But : Apporter un appui au département de Danse : Ndaro danse, pour l’aménagement de la salle et
les tenues de travail.
Etat d’avancement : En cours et en recherche de financement
- Récolte de tenues de danse en cours
- Recherche de financement en cours pour l’aménagement de la salle (miroirs, etc.)
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.aspx

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.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- Récolte en cours
- 42 DVD déjà envoyés
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetDVD3Tamis.aspx
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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.
Etat d’avancement : Première partie en recherche de financement et deuxième partie en cours
d’élaboration.
- Elaboration technique du four solaire/foyer amélioré le plus adapté
- Elaboration du partenariat avec Tree-Nation pour le lancement du processus de reforestation
- Recherche d’un expert pour l’identification et formation des planteurs locaux
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFoyerAmelioreIdjwi.aspx (Phase 1)

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
Etat d’avancement : En cours d’élaboration
- Partenariat avec IC-LI (Espagne, ingénieurs qui ont mis en place le projet d’adduction d’eau
sur l’île) en cours
- Récolte des informations techniques du projet d’adduction
- Identification du formateur (Thomas Raimbault)
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Tableau récapitulatif des projets de Kidogos
Nom du projet
Etat d’avancement
Projets au Nord : Tous nos projets au Nord sur http://www.kidogos.org/ProjetsNord.aspx

Budget

Création du site web du BVES

Terminé (2012)

-

Le livre de Bisimwa

Terminé (2012)

-

Exposition Kadogo

Terminé (2012)

-

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

Terminé (2012)

-

CD Uko Wapi de Thomas Lusango

Terminé (2014)
En cours
Projet Ecoles
Projet permanent
En cours
Projet Sensibilisation
Projet permanent
En cours
Envoi de volontaire sur des projets en RDC
Projet permanent
Kit : disponible
Kit pédagogique « Une fouzincroyable aventure »
Promotion : En cours
Projets au Sud : Tous nos projets au Sud sur http://www.kidogos.org/ProjetsSud.aspx
Mission exploratoire en RDC, 2012
Terminé (2012)

-

CD « Enfance détournée »

Terminé (2012)

-

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

Terminé (2013)

-

Appui à la re-scolarisation des enfants sortis des forces et
groupes armés, RDC

Terminé (2013)

-

Appui à la formation des agri-éleveurs à Kabare, RDC

Terminé (2013)

-

Création d’un espace culturel à Bukavu, RDC – Phase 1

Terminé (2013)

-

Equipement de trois centres d’alphabétisation à Kabare, RDC

Terminé (2014)
Phase 1 : Terminée (2014)
Phase 2 : Terminée (2015)
Phase 3 : En cours d’élaboration
Terminé
Phase 2 : Terminée
Phase 3 (activités) : en cours
d’élaboration
Phase 1 : Terminée (2015)
Phase 2 : En cours
Phases 3 : Budgets en révision,
en recherche de financement
Phase 1 : Terminé (2014)
Phase 2 : Terminé (2015)
Phase 3 : Terminé
Phase 4 : En cours
Phase 1 : Terminé (2014)
Phase 2 : Terminée (2015)
Phase 3 : Terminé
Phase 4 : En cours
d’élaboration, en recherche de
financement
Terminé

-

Restauration des bananeraies à Idjwi Sud, RDC

Bibliothèque communautaire à Ntalangwa à Idjwi, RDC

Panneaux photovoltaïques pour le BVES, RDC

Sport pour les enfants-soldats démobilisés du BVES, RDC

Appui au projet « Tugawe Kazi – Partageons les tâches » de
l’Observatoire de la parité en RDC

Appui à la reprise de cantines à Bukavu et Idjwi, RDC

-

-

47 773 $
+ 45 700 $
(en révision)

-

7 750 € (en
révision)

-
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Microcrédits rotatifs pour les femmes de Kabare, RDC

1ère formation : Terminé (2014)
2ème formation : En recherche
de financement
Financé, en cours de réalisation

Chanson et clip de Master Black

En cours de réalisation

-

Création d’un espace culturel à Bukavu, RDC – Phase 2

En cours : projet permanent
En cours, en recherche de
financement
En cours : projet permanent

-

En recherche de financement
Récolte de DVD en cours
Projet permanent

2 260 $

Formations aux techniques d’art-thérapie

Création d’un espace culturel à Bukavu, RDC – Phase 3
Soutien au centre de service printemps des femmes
Coopérative de femmes victimes des conflits
Récolte de DVD pour les 3Tamis, RDC

3 193 €
-

592 $
-

/

Lutte contre la déforestation à Idjwi, RDC
- Phase 1 : Foyers améliorés
- Phase 2 : Partenariat Tree-Nation

En cours d’élaboration
En recherche de financement

P1: 28 177 €
P2: 13 000 à
17 000 €

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

En cours d’élaboration

A définir
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Budget
Quelques chiffres généraux :

Le budget prévisionnel suivant est un budget de fonctionnement de l’association. L’objectif de ce
budget est d’arriver à financer le salaire de la coordinatrice des projets Nord dès 2018 pour continuer
notre progression.

Budget prévisionnel
fonctionnement
Année 2017
Fonctionnement de l'association (hors projets)
Dépenses
Coordinateur de projets
Assistant
Bureau
Téléphone + connexion Internet
Frais de déplacement
Frais de représentation
Fournirtures de bureau
Infrastructure site Web
Missions exploratoires
Mission d'évaluation (impact)
Divers

67.900,00 €
36.000,00 €
12.000,00 €
3.800,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
900,00 €
800,00 €
500,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
3.500,00 €

Investissements
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 assistant
APE sur salaires
Maribel social
Aides et Subsides
Sponsorings/partenariats marketing social
Résultats

1.050,00 €
800,00 €
250,00 €

73.400,00 €
9.000,00 €
7.000,00 €
12.000,00 €
17.400,00 €
12.000,00 €
4.000,00 €
12.000,00 €
4.450,00 €
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Conclusion
Comme les années précédentes, notre base militante et notre réseau relationnel tendent toujours 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, volontaires, 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 elle-même.
Les thématiques développées par Kidogos ainsi que la méthodologie mise en avant en font un outil
apprécié qui suscite toujours un intérêt certain, que ce soit pour ces projets au Sud ou au Nord.
La reconnaissance de Kidogos en tant qu’institution qui aide les pays en développement nous
permettant de délivrer des attestations fiscales pour les dons supérieurs à 40 € sur l’année, a
représenté un avantage complémentaire pour convaincre les donateurs réguliers dont la recherche
plus systématique a été mise en place en 2016.
La mise en place des « Mercredis de Kidogos », un évènement hebdomadaire solidaire a été un des
gros chantiers de 2016, tout comme l’encrage de l’association dans le paysage associatif liégeois et
notamment du quartier Saint-Léonard.
Le dernier trimestre 2016 est aussi le début de l’engagement d’un personnel d’appui principalement
dédié à cette mission et à la coordination des projets au Nord (sensibilisation, évènements, etc). Cet
engagement s’inscrit dans le cadre du programme RéINSERT du CPAS de Liège, qui vise la réinsertion
par le travail.
Notre expérience et notre équipe qui grandissent nous permettent de consolider nos partenariats et
notre communication afin de les rendre plus efficients et de continuer à faire de Kidogos un moteur
de changement qui contribue à la construction et au partage d’une vision du monde où chaque
petite action compte.
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