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Introduction
Ce rapport d'activités est le huitième rapport annuel que produit l'asbl Kidogos (le premier portant
sur l’année 2012, le deuxième sur 2013, le troisième sur 2014, le quatrième 2015, le cinquième sur
2016, le sixième sur 2017 et le septième sur 2018).
Dans le présent rapport, nous présentons les activités réalisées par l’association durant l’année 2019.
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 34 membres
effectifs, une petite vingtaine de volontaires (ponctuels ou très actifs), une trentaine de partenaires
au Nord, une dizaine au Sud, plus de deux cents de donateurs individuels et six cents cinquante
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 2019, 3 nouvelles avancées pour Kidogos :
1. Une quatrième année de « Mercredis de Kidogos »
2. Un partenariat avec l’Agence Française de Développement pour un évènement à Paris
3. L’appui de 2 volontaires belges pour l’élaboration et la réalisation d’un court-métrage à Bukavu
Pour plus d’informations sur Kidogos, voir le dossier de présentation de l’association.

Lieux d’intervention en 2019
•
•
•
•
•
•
•

Liège, Belgique
Paris, France
Alençon, France
Bukavu, République Démocratique du Congo
Kabare, République Démocratique du Congo
Idjwi, République Démocratique du Congo
Goma, République Démocratique du Congo
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2019 en quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 nouveaux volontaires actifs en Belgique
Une vingtaine de nouveaux membres donateurs
Une centaine de nouveaux sympathisants
680 personnes nous suivent actuellement sur Facebook
15 012,28 € récoltés
8 projets terminés
9 projets financés et en cours de réalisation
9 projets en cours d’élaboration et/ou en recherche de financement
9 participations à / organisations d’évènements
21 Mercredis de Kidogos organisés
61 articles publiés et 821 visites sur notre blog
Quelques apparitions dans les médias
4 nouveaux partenaires pour nos projets

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)

•

Luc Marcelis et Jean-Marie Delmotte (Rotary Club Saint-Georges Chaussée Romaine) : Suivi
du partenarait pour notre projet d’accès à l’électricité pour le BVES à Bukavu

•

Clothilde Larose (Music Fund) : Continuité du partenariat pour le projet d’appui au centre
culturel Ndaro à Bukavu, coordination d’un envoi groupé de matériel en RDC

•

Michèle Verbosch (Comequi asbl) : Partenariat d’échange de compétences et de contacts
pour nos projets respectifs au Congo

•

Jacques Terlinden et Jean-Michel Demarche (Rotary Liège Rive Droite) : Elaboration d’un
dossier de demande de financement auprès du Rotary District (accordé)

•

Jean-Marc Drieskens et Mr Fouarge (directeur et responsable logistique du Collège SaintBarthélemy, Liège) : Collaboration pour l’organisation d’un partenariat dans le cadre de la
semaine de la solidarité au Collège et dans le cadre des Mercredis de Kidogos
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•

Valérie Clinet, Giani Vanderborght et Fouad Azraze : Partenariat pour la gestion des
« Mercredis de Kidogos » de janvier à décembre

•

Club des travailleurs Portugais de Liège : Partenariat sur l’utilisation du lieu pour les
Mercredis de Kidogos

•

Florence Thiry (Coordination Générale St-Léonard / CGSL) : Participation de Kidogos aux
évènements de quartier

•

Florence Brasseur (Haute Ecole du Hainaut) : Participation ponctuelle à un projet de
développement de HEH, partenariat pour l’acheminement de matériel en RDC

•

Claudine Druez (asbl Projet Solange) : Evaluation d’un partenariat et échange de contacts
pour nos projets respectifs au Congo

•

Hugo Tulli (Calimero bleu) : Don de matériel informatique pour le projet de centre culturel
Ndaro

•

Makro : Inscription à l’action « coup de pouce aux associations » qui permet de récolter des
fonds sous forme de bon à valoir

•

Sandrine Vasselin Kabonga (Misao) : Partenariat pour K14 et évaluation d’autre partenariats
éventuels

•

Maud Biettlot et Romain Dussart : Elaboration et facilitation du projet "Parcours de vie(s)",
projet vidéo permettant la rencontre de victimes de conflits et de violences sexuelles à l’Est
de la RDC, organisation du voyage et accompagnement du tournage des images à l’Est de la
RDC

•

Galerie BZZ et Agence Française de Développement : Participatio à l’exposition "L'art qui
guérit" à Paris rassemblant et mettant en lumière le travail d’artistes de plusieurs pays (dont
la RD Congo) dont l’art se veut participer à la guérison de l’âme, de l’équilibre humain, d’un
rapport plus symbiotique avec la nature. Conférence et exposition du travail de Sarah
Lévêque dans le cadre des formations à l’art-thérapie organisées pour les enfants victimes
des conflits à Bukavu en RDC.

•

CNCD-11.11.11 : Suivi de Kidogos en tant que membre

•

Rose Marie Arredondas (CODEF) : Partenariat sur l’information et la défense des droits des
petites asbl

Parrain de l’association : Pie Tshibanda
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Ressources humaines
Gestion des ressources humaines de Kidogos :
• Inscription de nos volontaires à diverses formations (Ex : gestion de projets, animation, etc.)
• Encadrement et accueil des nouveaux volontaires
• Inscription sur divers sites pour la recherche de volontaires :
o http://www6.provincedeliege.be/volontariat/social/node/766
o https://www.giveaday.be/fr-be/association/kidogos-asbl/2373

Administration/Finances
Attestations fiscales
• Envoi d’un dossier de demande de prolongation d’accréditation comme « institution qui
assiste les pays en développement » par les ministères des finances et de la coopération au
développement ; avec de possibilité d’éditer des attestations de déductibilité fiscale pour les
dons (pour 2020-2021)
• Délivrance d’attestations fiscales à nos donateurs pour 2019

Reporting
• Publication du rapport d’activités 2018
• Publication du bilan comptable 2018
• Publication du rapport de la mission 2019 en RDC de la coordinatrice de projets de Kidogos

Réunions
•
•
•

Réunions 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 extérieures avec nos partenaires, réseaux, etc.

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

•

Dossier de demande de subside de fonctionnement interculturel envoyé à la Ville de Liège :
sélectionné => 579 € octroyés

•

Dossier envoyé pour l’appel à projet « Solidarité Liège-Monde » de la ville de Liège pour le
projet « Coopérative de femmes victimes des conflits en RDC » : sélectionné => 1 849,42 €
octroyés
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•

Dossier envoyé pour la phase 3 du projet de panneaux solaires pour le BVES au Rotary Club
Liège Rive Droite, en partenariat avec le Rotary club Verrières le Buisson et le Rotary club
Farnham Weyside et le District : sélectionné => 6 500 € octroyés

•

Dossier envoyé pour un soutien au projet du centre culturel Nadro à Bukavu (RDC) suite à
l’incendie qui l’a ravagé envoyé au Rotary Club Liège Rive droite : sélectionné => 1 000 € en
attente

•

Organisation des « Mercredis de Kidogos » : 1 995,08 € récoltés

•

Organisation de K14, la soirée solidaire de Kidogos à Liège : 791,03 € récoltés

•

Organisation de K15, les « 7 ans » de Kidogos à Liège : 1560 € récoltés

•

Dons uniques et mensuels : 5 454,3314 €

•

Subsides projets : 1387,07 €

•

Parrainage solidaire (dons d’Ets) : 1 300 €. Cinq entreprises ont parrainé Kidogos : TRC (200 €),
EVS Broadcast Equipment (100 €), Euroclear (200 €), ID Soft Sprl (500 €) et Gregorio Scomm
(300 €).

Recherches d’autres entreprises pour le parrainage solidaire.

Activités de communication et de sensibilisation
Communication
Gestion et mises à jour du site internet www.kidogos.org + travail sur l’élaboration du nouveau site
web de Kidogos
Gestion des pages Facebook (114 publications), Google+, Twitter et de la chaîne Youtube de Kidogos
(4 vidéos publiées).
Gestion du blog de Kidogos avec des actualités régulières sur nos activités (61 articles publiés en
2019)
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 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.kidogos.org/Equipe.aspx
Partenariat avec la CGSL (Coordination Générale Saint-Léonard) pour la publication et la promotion
de nos évènements
Kidogos est présente sur Bonnescauses.be
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Kidogos dans les médias :
• Le reportage « L’île d’Idjwi, un havre de paix en République démocratique du Congo » sur
Africanew : https://fr.africanews.com/2019/04/28/lile-didjwi-un-havre-de-paix-enrepublique-democratique-du-congo/?fbclid=IwAR1-jV9XCP1swp6ujJ64P6AMXov_uOsnJlIlzIgJYBK58es_qL34h_ZPME
•

La présentation de Kidogos sur le site internet du Rotary Liège Rive Droite :
http://www.rotary-liege-rive-droite.org/kidogos/

•

L’article de Music Fund sur notre envoie groupé de matéril pour le centre culturel Ndrao à
Bukavu : https://www.facebook.com/MusicFund/posts/presque-400-instruments-demusique-viennent-de-quitter-notre-centre-de-stockage-/2785257921487900/

•

Les 2 articles sur l’exposition « L’art qui guérit », où sont exposés, entre autres, une partie
des dessins résultant de notre projet d’art-thérapie : https://www.b-zz.fr/artquiguerit et
https://www.facebook.com/bzzstudio/photos/a.2521304061428293/2917571001801595/?t
ype=3&theater

Toutes nos apparitions dans les médias sur notre page web http://www.kidogos.org/IlsEnParlent.asp

Evènements et sensibilisation
Organisation des « Mercredis de Kidogos », des soirées solidaires hebdomadaires avec bar solidaire,
souper, animations.... dans le quartier Saint-Léonard à Liège de janvier à décembre.

Participation au Festival Amani à Goma (RDC) en février avec Thomas Lusango en concert et ateliers.
Organisation de K14, la soirée solidaire de Kidogos (Liège) en mai : souper « Epices du Kivi »,
présentation de Misao, blind test, artisanat congolais et musique. Le tout au profit de nos projets en
RDC (www.kidogos.org/k14).
Participation à la Foire Internationale des Arts et de la Créativité (FIAC) en août à Bukavu (RDC) avec
les artistes du centre culturel Ndaro.
Participation au FestBuk 2019 en août à Bukavu (RDC) organisé par notre partenaire Les 3Tamis.
Participation au Concert baroque des "Musardins" en août à Liège.
Participation au Urban Ndaro Festival en août septembre et octobre à Bukavu (RDC), le premier
festival de danse de la région réunissant plus de 21 groupes.
Participation à L’exposition « L’art qui guérit » présentant, entre autres, le travail d’art-thérapie de
Sarah Lévèque et Kidogos à Paris (France) en octobre (dessins exposées et conférence)
Organisation de K15, la soirée des « 7 ans » de l’association (Liège) en novembre : repas de fête,
marché de Noël solidaire et soirée musicale (www.kidogos.org/k15).
Participation à divers évènements du Rotary Club Liège Rive droite (réunions, soupers, soirée
théâtre, etc.) : présentation de Kidogos et de nos actions, ventre d’artisanat.
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Voir le calendrier de Kidogos : http://www.kidogos.org/CalendrierArchive.aspx

Animations dans les écoles
Collège Saint-Barthélemy à Liège : collaboration avec Kidogos pour l'organisation d’une exposition,
de séances d’animation sur la problématique des enfants-soldats pour toutes les classes de 2ème
secondaire. Evaluation de la possibilité d’un partenariat pour les Mercredis de Kidogos.
Athénée Charles Janssens à Ixelles : le groupe école d'Amnesty International a versé les bénéfices de
la vente des bougies de cette année pour nos projets avec le BVES.
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, donne régulièrement des ouvrages à destination de nos
associations partenaires en RDC.
Tree-Nation (Espagne) est un actuel partenaire de Kidogos pour les projets de reforestation.
Amnesty International Belgique Francophone soutient Kidogos et continue de vendre les livres de
Bisimwa au profit de nos projets.
Comequi asbl : Partenariat d’échange de compétences, d’informations et de contacts utiles,
notamment en Belgique.
Music Fund : Partenariat pour le projet d’appui au centre culturel Ndaro à Bukavu => Formation,
récolte de matériel et envoi d’un container à Bukavu (RDC).
Le CNCD-11.11.11 compte toujours Kidogos comme membre du réseau.
La CGSL (Coordination Générale Saint-Léonard) compte Kidogos parmi ses membres : collaboration
lors des différents évènements de quartier à Saint-Léonard.
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. Elle a également assuré la création et la gestion
de Kidogos France.
Le Club des travailleurs portugais de Liège est notre partenaire pour l’organisation hebdomadaire
des « Mercredis de Kidogos » avec la mise à disposition de la salle.
TRC dont le coordinateur nous appuye techniquement pour l’élaboration de la phase 3 (installation
complète au Centre de transit et d’Orientation de Goma) pour notre projet de panneaux
photovoltaïques pour le BVES à Bukavu.
Le Rotary Saint-Georges Chaussée Romaine est toujours partenaire de Kidogos.
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Le Rotary Club Liège Rive droite a soutenu cette année notre projet de panneaux solaires pour le
BVES, en partenariat avec le Rotary club Verrières le Buisson et le Rotary club Farnham Weyside et le
District.
ASODH (Action Solidarité pour le Développement Humain) : contact avec Kidogos pour l’appui au
BVES et aux actions en faveurs des enfants victimes de la guerre
Le Collège Saint-Barthélemy à Liège est notre partenaire dans le cadre de la semaine de la solidarité
avec l'organisation d’une exposition, de séances d’animation sur la problématique des enfantssoldats et d’une récolte de matériel pour les jeunes de RD Congo. Le partenariat est en révision pour
potentiellement s’étendre au Mercredis de Kidogos.
Les amis du BVES en Belgique ont affirmé leur soutien à Kidogos pour nos projets en faveur du BVES
à Bukavu (RDC).
TRC, EVS Broadcast Equipment, Euroclear, ID Soft Sprl et Gregorio Scomm soutiennent nos actions
avec des projets de parrainage solidaire.
Tous nos partenaires ici : http://www.kidogos.org/Equipe.aspx.

Quelques kidogos de 2019
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.

•

Valérie Clinet et Giani Vanderborght ont pris en charge l’organisation complète et la gestion
des Mercredis de Kidogos !

•

Christine, Fouad et d’autres sont venus nous cuisiner une de leurs spécialités aux
Mercredis de Kidogos.

•

Valérie, Martin, Régis, Thomas, Giani, Fouad, Juliette, Daniel et Christine ont été
volontaires lors des différents évènements de Kidogos

•

Sarah Lévêque a pris en charge la création et la gestion de Kidogos France.

•

Thomas Raimbault, ingénieur photovoltaïque, a pris en chage la partie technique de la
Phase 3 de notre projet d’accès à l’électricité pour le BVES.

•

Eline et Alexandre Grégoire ont mis Kidogos sur leur liste de cadeaux mariage pour que
leurs inviter puissent faire un don pour nos projet.

•

Maud Biettlot et Romain Dussart sont partis en mission à Bukavu (RDC) avec le soutien de
Kidogos pour tourner des images sur les femmes victimes des conflits soutenue par nos
projets.
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•

Hugo Tulli a fait don de matériel informatique pour notre projet de centre culturel Ndaro.

•

Le groupe Klaff’oufti est venue faire un concert à un Mercredi de Kidogos pour soutenir
nos actions.

•

Anthony a mis à la disposition de Kidogos un lieu d’exception à Saint-martin à Liège pour
l’un ou l’autre de nos évènements.

•

Renée Cambon a commencé à faire des dons mensuels à Kidogos pour soutenir nos projets.

•

Nadège Van Mechelen a créé un calendrier de Kidogos 2018 qui a été mis en vente au
profit de nos projets.

•

Misao est venu présenter ses épices du Kivu lors de K14.

D’autres kidogos ici http://www.kidogos.org/Actions.
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Projets au Nord en 2019
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
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
- Evènement hebdomadaire en cours d’élaboration
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 gros évènements organisés (K14, K15)
- Organisation de 21 « Mercredis de Kidogos »
- Participation à 7 évènements extérieurs
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetSensibilisation.aspx
http://www.kidogos.org/Mercredis.aspx
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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 5 fois
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetKadogo.aspx

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 2 potentiels volontaires et nos associations partenaires en RD
Congo
- Encadrement de deux volontaires pour leur projet de réalisation vidéo et des visites terrain
de nos projets
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetVolontaires.aspx

Projets au Sud (RDC) en 2019
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 : Terminé
- Phase 1 - Projet initial : Terminé
o 564 bénéficiaires de cobayes (ce qui fait 126 bénéficiaires de plus que les 438 prévus)
o 120 houes, 4 porcs et 2 porcins distribués
- Phase 2 « Des bananiers contre des cobayes » : Terminé
o 120 bénéficiaires à Idjwi ont été formés et ont reçu des cobayes
o 30 bénéficiaires à Kabare ont été formés et ont reçu des bananiers
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetMicroCredit.aspx
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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 « Des bananiers contre des cobayes » : Terminé
o 120 bénéficiaires à Idjwi ont été formés et ont reçu des cobayes
o 30 bénéficiaires à Kabare ont été formés et ont reçu des bananiers
- Phase 4 : En cours d’élaboration
o Formations d’autres agriculteurs d’Idjwi, mise en place d’un nouveau macropropagateur et distribution de plan sains de bananiers dans une autre région de l’île
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetIdjwiWilt.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.
Etat d’avancement : En cours de réalisation
- Phase 1 A : Terminée (2015)
o Installation photovoltaïque pour le bureau de terrain (bureaux) terminée et
opérationnelle
o Staffs du BVES formés à l’utilisation et à la maintenance
- Phase 1 B : Terminée (2018)
o Installation photovoltaïque pour le bureau de terrain (salles de réunions, stocks,
bibliothèque) terminée et opérationnelle
o Staffs du BVES formés à l’utilisation et à la maintenance
- Phase 2 : Terminée (2018)
o Installation photovoltaïque pour le Centre de Transit et d’Orientation pour les
ESFGAS à Bukavu
o 20 panneaux photovoltaïques récoltés et envoyés
o Staffs du BVES formés à l’utilisation et à la maintenance
- Phase 3 : Financé, en cours de réalisation
o Installation photovoltaïque pour le Centre de Transit et d’Orientation pour les
ESFGAS à Goma programmée pour début 2020
o + Don de 2 transfo-chargeurs envoyés par container
- Phases 4 à 8 : 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
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Equipement de centres d’alphabétisation pour les femmes et enfants de
Kabare (RDC)
But : Contribuer au relèvement psychologique et socio-économique de la femme et de la jeunesse du
Sud-Kivu en favorisant l’éducation par le soutenir les activités d’alphabétisation des adultes et des
enfants dans 4 centres d'alphabétisation (équipement des centres)
Etat d’avancement : En cours de réalisation
- Phase 1 - Projet initial : Terminé (2014)
o Matériel pour 3 centres d’alphabétisation (tableaux, craies, etc.)
- Phase 2 : Terminé (2016)
o Ouverture d’un centre supplémentaire
o Don d’ouvrages sur l’agriculture et les droits des enfants
- Phase 3 : Terminé (2017)
o Don d’appareils photos, livres de coloriages, crayons, bics, marqueurs
o Financement de matériel (4 tableaux) pour 2 centres supplémentaires
- Phase 4 : Terminé (2018)
o Don de livres sur l’agriculture
o Financement de matériel (craies, tableau, bancs) pour 3 centres supplémentaires
 Total de 9 centres
 Total de 1273 bénéficiaires
- Phase 5 : Terminé (2019)
o Don de matériel (livres, imprimante, téléphones)
o Financement de matériel pour 2 centres supplémentaires
 Total 11 centres
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetMicroCredit.aspx

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 :
- Phase 1 (coupe et couture) : Terminé
o Achat de matériel dont 4 machines à coudre
o Formation de 18 femmes à la coupe-couture
- Phase 2 (fabrication de paniers) : Terminé
o Achat de matériel
o Formation de 20 femmes à la fabrication de paniers et de 5 femmes supplémentaires
à la coupe et couture
- Phase 3 (savonnerie et teinturerie) : Financé en cours de réalisation
o Achat de matériel
o Formation de 7 formatrices (3 en teinturerie et 4 en savonnerie) et de 47 femmes
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCooperativeFemmes.aspx
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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
o 1 236 livres et matériels récoltés et envoyés
- Phase 2 : Terminée
o Formation à la gestion d’une bibliothèque organisée : bibliothécaire et volontaires
o Réaménagement de la bibliothèque effectué
o 15 nouveaux ouvrages récoltés et envoyés
o Soutien aux cours d’alphabétisation : 576 crayons récoltés et envoyés
- Phase 3 : En cours
o Développement de la bibliothèque
▪ Formations complémentaires du bibliothécaire : en cours
▪ Mise en place d’activités socio-culturelles : en cours
▪ Envoi d’ouvrages liés à l’Afrique et ouvrages en anglais : 26 ouvrages envoyés
+ en cours de récolte
▪ Enregistrement de la chanson « Kidogos Library » : Financé, en cours de
réalisation
- Phase 4 : En cours
o Equipement de la bibliothèque :
▪ 1 ordinateur portable et 1 disque dur externe donnés
▪ 2 panneaux photovoltaïques donnés pour un accès à l’électricité
▪ Financement d’un registre en 2019
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetBibliothèqueIdjwi.aspx

Création et rénovation d’un espace culturel à Bukavu (RDC) – Phase 1
But : Apporter un appui à la création de l’espace culturel Ndaro de l’association Clamue pour la
promotion des artistes, l’organisation de cours et d’évènements culturels.
Etat d’avancement : Terminé
- Rénovation du local
- Matériel récolté et envoyé
o 23 instruments de musique
o 1 table de mixage
o 2 gros baffles sono avec pieds
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.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)
- Récolte de matériel sono, vidéo et photo toujours en cours
o 3 appareils photos récoltés et envoyés
o Micros et matériel sono divers
o Matériel de batterie envoyé en 2018
- Partenariat avec Music Fund à Bruxelles terminé
o 177 instruments de musique envoyés
- 2 panneaux photovoltaïques donnés en 2017 pour faciliter d’accès à l’électricité
- Participation au concert de soutien organisé pour les victimes de l’incendie de Lubiza en 2018
-

Phase appui supplémentaire 2019 (suite à l’incendie qui a ravagé le centre) : Terminé
o Don de matériel : ordinateur, imprimantes, matériel informatique, tenues et tapis de
danse, livres

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
- Phase A : Récolte de tenues de danse en cours
o 24 équipements déjà envoyés
- Phase B : Aménagement de la salle : Terminé
o Miroirs
o Tapis de danse
o Bâche de protection des tapis de danse
o Cours de danse classique organisés
- Phase C : appui supplémentaire 2019 suite à l’incendie qui a ravagé le centre : Terminé
o Don de matériel : tenues, tapis de danse et miroirs
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.aspx
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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 1, 2, 3, 4, 5 : Terminé
o 414 équipements sportifs récoltés et envoyés
o Organisation de matchs
- Phase 6 (2019) : Terminé
o 277 équipements sportifs et divers récoltés et envoyés
- Phase 7 : En cours
o Récolte d’équipements de sport
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetBVESSport.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 : Terminée
o Formation complémentaire à Bukavu (RDC) du 7 au 30 avril 2017
- Phase 3 : en cours d’élaboration
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetArtTherapie.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 : Terminé
- 4 chansons terminées
- Clip tourné
- Micro-crédit accordé pour activité génératrice de revenu (achat d’une machine à coudre)
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetMasterBlack.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.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- Récolte en cours
- 74 DVD déjà envoyés + 5 DVD en 2019
- 2 panneaux photovoltaïques donnés en 2017 pour faciliter d’accès à l’électricité
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetDVD3Tamis.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
- 2 panneaux photovoltaïques donnés pour faciliter d’accès à l’électricité
- Récolte de matériel informatique en cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetPrintempsFemmes.aspx

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 => En cours de soutien complémentaire
- Cantine réouverte
o Mise en place d’AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit) avec un total
de 27 femmes en 2018
o Mise en place d’activités de formations diverses avec les femmes (fabrication de
paniers, de bijoux, de jus de gingembre, etc.)
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCantines.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)
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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)

-

Terminé (2013)
Phase 1 : Terminé (2014)
Phase 2 : Terminé (2015)
Phase 3 : Terminé (2016)
Phase 4 : Terminé (2017)

-

Appui à la formation des agri-éleveurs à Kabare, RDC
Appui au projet « Tugawe Kazi – Partageons les tâches » de
l’Observatoire de la parité en RDC
Création d’un espace culturel à Bukavu, RDC – Phase 1
Rénovation de l’espace culturel Ndaro à Bukavu, RDC – Phase 2
Rénovation de l’espace culturel Ndaro à Bukavu, RDC – Phase 3

Equipement de trois centres d’alphabétisation à Kabare, RDC

Microcrédits rotatifs pour les femmes de Kabare, RDC

Restauration des bananeraies à Idjwi Sud, RDC

Coopérative de femmes victimes des conflits

Terminé (2014)
En cours : projet permanent
Phase appui incendie : Terminé
Phase A : En cours
Phase B : Terminé (2018)
Phase C (incendie) : Terminé
Phase 1 : Terminé (2014)
Phase 2 : Terminé (2016)
Phase 3 : Terminé (2017)
Phase 4 : Terminé (2018)
Phase 5 : Terminé
Phase 1 : Terminé (2017)
Phase 2 : Terminé
Phase 1 : Terminé (2014)
Phase 2 : Terminé (2015)
Phase 3 : Terminé
Phase 4 : En cours d’élaboration
Phase 1 : Terminé (2017)
Phase 2 : Terminé
Phase 2 : Financement ok, en
cours de réalisation

240 $ (rénovation)
1 250 $ (matériel)
Appui incendie :
414,97 + envoi
Phase B : 942 $
Phase C : Miroirs : 520
$ + Tapis : 304,24 €
Phase 1 : 830 $
Phase 2 : 110 $
Phase 3 : 100 $
Phase 4 : 114 $
Phase 5 : 225 $
Phase 1 : 2 443 $
Phase 2 : 2 606 $
Phases 1-2 : 4 007,43 €
Phases 3 : 2 606 $
Phase 4 : en cours
d’élaboration
Phase 1 : 130 + 1 033 $
Phase 2 : 1 227 $
Phase 3 : 2 078 $
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Panneaux photovoltaïques pour le BVES, RDC

Bibliothèque communautaire à Ntalangwa à Idjwi, RDC

Sport pour les enfants-soldats démobilisés du BVES, RDC

Chanson et clip de Master Black
Appui à la reprise de cantines à Bukavu et Idjwi, RDC

Formations aux techniques d’art-thérapie
Soutien au centre de service printemps des femmes
Récolte de DVD pour les 3Tamis, RDC
Lutte contre la déforestation à Idjwi, RDC
- Phase 1 : Foyers améliorés
- Phase 2 : Partenariat Tree-Nation

Phase 1 A : Terminé (2015)
Phase 1 B : Terminé (2018)
Phase 2 : Terminé (2018)
Phase 3 : Financement ok, en
cours de réalisation
Phases 4 à 8 : En recherche de
financement
Phase 1 : Terminé (2015)
Phase 2 : Terminé (2016)
Phase 3 (activités) : En cours de
réalisation
Phase 4 (équipement) : En
cours
Phase 1 : Terminé (2014)
Phase 2 : Terminé (2015)
Phase 3 : Terminé (2016)
Phase 4 : Terminé (2017)
Phase 5 : Terminé (2018)
Phase 6 : Terminé
Phase 7 : En cours

Phase 1 A : 4 706, 40 $
Phase 1 B : 5 270,25 $
Phase 2 : 7 050,60 $
+ 1 150 $ (envoi)
Phase 3 : 7 449,53 $
Phase 4 à 8 : 40 258 $
(en révision)
Phases 1 :
4 255 $ (construction)
1 600 € (envoi livres)
Phase 2 : 485 $
Phases 3 : 50 $
Phase 4 : 173 $

-

210 $ : clip
120 $ : micro-crédit

Terminé
Bukavu : Terminé (2017)
Idjwi : en cours d’élaboration
1ère formation : Terminé (2014)
2ème formation : Terminé (2017)
3ème formation : en cours
d’élaboration
En cours : projet permanent
Récolte de DVD en cours
Projet permanent
En cours d’élaboration
En recherche de financement

Phase 1 : 1 882 €
Phase 2 : 5 873 €
P1: 28 177 €
P2: 13 000 à 17 000 €
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Budget

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 » par les
ministères des finances et de la coopération au développement a représenté un avantage
complémentaire pour convaincre les donateurs en 2019.
L’année 2019 a été celle des belles surprises, pour certaines inattendues : Kidogos comme
bénéficiaire d’une liste de mariage, l’appui renforcé du Rotary Club Liège Rive Droite, etc. Ce qui nous
a permis d’appuyer beaucoup de projets cette année. Mais également l’engagement de 2 volontaires
dans la réalisation d’un court-métrage sur les femmes victimes des conflits à l’Est de la rDC et
bénéficiaires de nos projets. Ainsi que la demande de l’Agence Française de Développement pour
notre participation à une exposition à Paris.
Cette année a également été celle de l’engagement volontaire avec une équipe bénévole soudée,
stable et motivée à Liège pour la gestion des projets évènementiels en Belgique et la pérennisation
des « Mercredis de Kidogos » hebdomadaires qui nous permettent de consolider l’encrage de
l’association dans le paysage associatif liégeois et notamment du quartier Saint-Léonard.
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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