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Introduction
Ce rapport d'activités est le troisième que produit l'asbl Kidogos (le premier portant sur l’année 2012
et le deuxième sur le premier quadrimestre 2013).
Dans le présent rapport, nous présentons les activités réalisées par l’association entre les mois de
mai et septembre 2013. 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 une quinzaine
de partenaires au Nord, une dizaine au Sud, une cinquantaine de donateurs individuels et une cent
cinquantaine de sympathisants supplémentaires.
Jusqu’aujourd’hui les activités et la gestion journalière de l’asbl ont été financées sur fonds propres
(cotisations des membres, récoltes de dons, 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.
Pour plus d’informations sur Kidogos, voir le dossier de présentation de l’association :
www.kidogos.org/association.aspx

Lieux d’intervention de mai à septembre 2013






Liège, Belgique
Bruxelles, Belgique
Bukavu, République Démocratique du Congo
Kabare, République Démocratique du Congo
Idjwi, République Démocratique du Congo

De mai à septembre en quelques chiffres













9 nouveaux membres donateurs
Une cinquantaine de nouveaux sympathisants
Près de 240 personnes nous suivent actuellement sur Facebook
16 090,46 € récoltés
3 projets terminés
4 projets financés et en cours de réalisation
7 projets en cours d’élaboration et en recherche de financement
4 participations à / organisations d’évènements
6 apparitions dans les médias
3 nouveaux partenaires au Sud et 5 partenaires potentiels identifiés
3 nouveaux partenaires au Nord et 3 partenaires potentiels identifiés
1 nouveau parrain
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Activités internes
Réseau et contacts
Rencontre d’acteurs pertinents, de réseaux, etc. :


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



CASIW : Cellule d'appui pour la solidarité internationale wallonne



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)



IC-LI (ingénieurs espagnols) : responsable du projet d’adduction d’eau à Idjwi – élaboration
d’une collaboration avec Kidogos pour le renforcement des capacités des comités locaux de
gestion et de maintenance du réseau d’adduction



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



Earth and Life Institute (UCL) : élaboration d’un partenariat avec Julie Van Damme, docteur
en agrologe, pour un projet de lutte contre la bactérie Wilt qui décime les bananiers d’Idjwi
(RDC)



Hugues Dupriez (Terres et vie) : étude d’une collaboration potentielle avec la plateforme
Diobass de recherche et d’action au Kivu (RDC)



Luc Marcelis (Rotary Club) : organisation d’une soirée de récolte de fonds



Madame Bovy (Agora Club) : élaboration d’un partenariat



Isabelle Wolff : suivi et coordination de projets internationaux chez UNICEF Belgique



Isabelle Decuyper : Responsable de la promotion de la littérature de jeunesse du Ministère
de la Culture (Bruxelles) – élaboration d’un partenariat pour la promotion et la distribution
du kit pédagogique Une fouzincroyable aventure



Régine Barat : Responsable de l’asbl Contalyre ainsi que des animations et rencontres du 15e
Salon du Livre de jeunesse



Florence Brasseur : Haute Ecole du Hainaut, responsable du projet de coopération
décentralisée en RDC – Appui à la scolarisation, renforcement des compétences
professionnelles des acteurs de l’enseignement



Itziar Familiar : Recherche de partenariats et de collaboration pour Johns Hopkins School of
Public Health
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Romain Guittet : responsable d’Univerbal – potentiel partenariat pour l’élaboration
d’évènement de récolte de fonds pour les projets au profit du BVES



Philippe Hensmans : directeur d’Amnesty International Belgique Francophone



Sébastien Buhendwa Baduka : professeur à l’Athénée de Waha à Liège – proposition de
collaboration pour des ateliers et séances de sensibilisation, notamment sur la
problématique des enfants-soldats dans ses classes du lycée à Liège



Tatiana Gabrielli, Launy Ngbota, Maud Biettlot et Elisabeth : étudiantes en droit à l’université
de Namur – possibilité de collaboration via la cellule Droit International Humanitaire.

Pie Tshibanda est notre premier parrain !
Premiers contacts avec d’autres parrains potentiels pour l’association : Pierre Kroll, Stromae, etc.

Ressources humaines
Recherches quant à la gestion des ressources humaines de Kidogos
 Dossier APE envoyé
 Signature d’une convention avec l’agence d’intérim Synergie à Liège
 Secrétariat social, Groupe S à Liège
Premier engagement d’un travailleur Kidogos sous contrat d’intérim.

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.

Financement
Recherche de financements :


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



Recherche de mécènes potentiels.



Présentation de l’association et des projets relatifs au BVES à l’Institut Cardijn-Lorrraine à
Athus : récolte de fonds à travers la marche parrainée et une pièce de théâtre (1 750 €).
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Partenariat avec le Groupe Amnesty International de Mons en Belgique pour la récolte de
fonds pour les projets au profit du BVES.



Don de 2 500 € provenant de la récolte de fonds de la quinzaine en mai 2013 de la section de
Berchem Sainte Agathe de la Croix-Rouge de Belgique.



Dossier pour l’appel à Projet « Hors-Piste » de la Fondation Roi Baudouin à Bruxelles
sélectionné : Bourse de 7 500 € remportée – première tranche de 3 750 € reçue pour le
projet de kit pédagogique « Une Fouzincroyable Aventure ».



Organisation de K2, les « un an » de Kidogos à Liège : 520,16 € récoltés



Ventes et dons : 970,30€ récoltés



Sponsoring solidaire : deux entreprises ont déjà « sponsorisé » Kidogos, VA1957 (10 000 €) et
Les grands vins du Monde (350 €).

Recherches d’autres entreprises pour le sponsoring solidaire.

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 Youtube de Kidogos.
Envoi d’une newsletter trimestrielle de l’association : « KidogosNews » à tous nos membres et
sympathisants.
Renforcement de la communication : élaboration de flyers et de panneaux explicatifs
Lancement de la nouvelle campagne de communication « Et toi, c’est quoi ton kidogo ? »
Apparition dans divers médias : journaux Le Vlan et Le Point Capital, radios Classic 21et Iriba, sites
Web IHECS et Kirieks, etc.

Evènements
Organisation de K2, les « un an » de l’association (Liège) en septembre : souper, soirée et concours
(www.kidogos.org/k2 ).
Kidogos a participé au séminaire sur les enfants soldats dans les conflits armés en juin au Parlement
Européen à Bruxelles.
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Avec l’Observatoire de la Parité en RDC, Kidogos a participé à l’organisation d’une soirée en
l’honneur des femmes ministres de la province du Sud-Kivu à Bukavu en juillet.
Kidogos était présent au cocktail en l’honneur des associations travaillant notamment sur la
problématique des femmes avec le ministre belge de la coopération au développement,
l’ambassadeur belge au Congo et une délégation Wallonie-Bruxelles International, à Bukavu en juillet.
Voir le calendrier de Kidogos : http://www.kidogos.org/CalendrierArchive.aspx

Sensibilisation / animations
Deux nouveaux contacts ont été établit pour les actions dans les écoles :



Quentin Cession, professeur au Collège Saint-Benoît Saint-Servais à Liège
o Eventuelle possibilité de récolte de fonds via l’opération bol de riz
o Elaboration d’animations basées sur une exposition photos
Sébastien Buhendwa Baduka, professeur à l’Athénée de Waha à Liège
o Possible collaboration pour des ateliers et séances de sensibilisation

De plus, Philippe Conter, professeur à l’Institut Cardijn-Lorrraine à Athus, avec qui Kidogos a travaillé
l’année dernière, a été recontacté pour renouveler l’expérience des animations et récoltes de fonds
durant cette année scolaire.

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 prévu de distribuer des dépliants de présentation de Kidogos dans
une partie de ses ouvrages.
La Maison de la laïcité de Sainte-Walburge a donné des livres pour le projet de bibliothèque
communautaire sur l’île d’Idjwi en RDC.
L’association Amitiés Belgique-Bukavu, étudie comment s’associer avec Kidogos sur des projets tels
que les bibliothèques communautaires ou les terrains de sport.
Amnesty International Belgique Francophone soutien Kidogos et continue de vendre les livres de
Bisimwa au profit de nos projets.
Le groupe local d’Amnesty à Mons nous soutient et organise un souper de récolte de fonds en
octobre 2013.
La Croix-Rouge de Belgique, section locale de Berchem-Sainte-Agathe, s’est associé à notre projet
d’accès à l’eau pour les enfants démobilisés du BVES à Bukavu (RDC) avec un don de 2 500 € récoltés
lors de la quinzaine en avril 2013.
Destination Congo soutien nos projets et prend en charge l’envoi de matériel (livres, 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 partira début 2014.
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Quelques kidogos de mai à septembre
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.


Valentine Gerard (comédienne) nous a fait partager ses talents de cuisinière à travers un
buffet délicieux concocté pour K2.



Bernard Gilis (ingénieur du son) a travaillé avec nous à l’enregistrement et au montage du
CD Uko Wapi de Thomas Lusango.



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



Sarah Lévêque (enseignante et spécialiste en art-thérapie) a terminé l’élaboration d’une
formation de 3 semaines sur l’application des techniques d’art-thérapie dans le processus
de détraumatisation des enfants victimes des conflits et partira la donner à Bukavu en mars
2014.
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Projets au Nord de mai à septembre 2013
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.
Actions : Recherches
Rencontre avec les différents acteurs pertinents
Recherches de terrain
Elaboration du contenu
Elaboration du design
Test divers du kit et des activités
Réalisation du kit pédagogique
Budget estimé : environ 13 000 €
Montant actuellement récolté : 7500 € (de la Fondation Roi Baudouin/Loterie Nationale)
La vente du kit rapportera les 5500 € restants
Etat d’avancement :
- Kit disponible
- Site web www.fouzins.org à jour
- Campagne de promotion en cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFouzins.aspx

Support à la réalisation du CD de Thomas Lusango : Uko Wapi (Belgique)
But : Soutenir Thomas Lusango, ethnomusicologue et artiste congolais, pour l’enregistrement de son
CD en Belgique.
Actions : Contacts
Appui logistique
Mise en place du partenariat avec Bernard Gilis, ingénieur du son
Recherche du studio
Design de la pochette du CD
Accueil en Belgique
Etat d’avancement : En cours (enregistrement terminé, pochette du CD terminée, mixage en cours)
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCDThomas.aspx
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K2, les « un an » de Kidogos (Liège, Belgique)
But : Faire connaître Kidogos, nos projet et récolter des fonds
Actions : Recherche de sponsors
Organisation d’un souper
Organisation d’une soirée
Organisation d’un concours
Campagne de promotion et de communication
Etat d’avancement : Terminé
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/K2

Animations dans les écoles (Belgique)
But : Sensibiliser les jeunes au développement responsable ainsi qu’à des problématiques typiques
congolaises telles que les enfants-soldats.
Actions : Elaboration des animations
Animations avec les jeunes
Etat d’avancement :
- Animations élaborées
- Contacts avec 2 nouvelles écoles
Voir le calendrier : http://www.kidogos.org/CalendrierArchive.aspx
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Projets au Sud (RDC) de mai à septembre 2013
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).
Actions : Elaboration d’une formation de 3 semaines
Organisation de la formation à Bukavu (RDC) au mois de mars 2014
Budget estimé : 18 430 $ (soit 14 740,28 €)
Montant actuellement récolté : 11 200 $ soit 60,77 %
Etat d’avancement :
- Formation élaboré
- En recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetArtTherapie.aspx

Accès à l’eau pour les enfants du BVES (Bukavu, RDC)
But : Donner un approvisionnement en eau potable aux enfants pris en charge par le BVES. Et par
conséquent, diminuer les risques de maladies liées à l’eau pour ces enfants.
Actions : Installation de deux réservoirs d’eau, 3 000 et 5 000 litres, d’un système de récolte d’eau de
pluie et d’un système de distribution avec robinets.
Formation du staff du BVES (maintenance des installations, techniques de promotion de
l’hygiène)
Budget estimé : 27 730 $ soit environ 22 178,40 €
Montant actuellement récolté : 27 730 $ soit 100 %
Etat d’avancement : Terminé
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetAccesEauBVES.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.
Actions : Installation de panneaux photovoltaïques dans les différents centres et bureaux. Formation
du staff du BVES.
Pérennité du projet :
- Partenariat avec une structure locale déjà implantée et reconnue (le BVES)
- Participation des staffs du BVES à la mise en place du projet
- Formation des staffs aux techniques, à l'utilisation et à la maintenance des installations
- Mise en place technique en partenariat avec des experts locaux (BDOM)
- Ressources matérielles utiles au projet acquises directement sur place (Promotion de l'économie
locale et réparations ou remplacements de pièces aisés)
Budget estimé : 74 016,80 $ soit environ 59 198,49 €
Montant actuellement récolté : 9 170 $ soit 12,40%
Etat d’avancement : En recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetPanneauxPhotovoltBVES.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.
Actions : Récolte et envoi de DVD.
Etat d’avancement :
- Récolte en cours
- 25 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.
Actions : Identification et formation des planteurs locaux
Mise en place du partenariat avec Tree-Nation et lancement du processus de reforestation
Elaboration technique du four solaire/foyer amélioré le plus adapté
Mise en place d’un système de formation/construction/distribution de foyers améliorés
Budget estimé : 28 177 € pour la première partie (foyers améliorés) dont 1 600 € déjà récoltés
Entre 13 000 et 17 000 € pour la deuxième partie (partenariat Tree-Nation)

Etat d’avancement : Première partie en recherche de financement et deuxième partie en cours
d’élaboration.
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFoyerAmelioreIdjwi.aspx (Phase 1)

Bibliothèque communautaire à Ntalangwa sur l’île d’Idjwi (RDC)
But : Donnez accès à la lecture à la population de Ntalangwa.
Actions : Construction d’une bibliothèque
Récolte et envoi de livres
Mise en place d’un système de gestion communautaire de la bibliothèque
Formation à la gestion et à la reliure artisanale
Budget estimé : 11 136 $ soit environ 8 907 €
Montant actuellement récolté : 3 939,73 $ soit 35,3 %
Etat d’avancement :
- Livres récoltés
- En recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetBibliothèqueIdjwi.aspx
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Récolte de maillots pour l’Observatoire de la parité (Bukavu, RDC)
But : Permettre aux enfants des 17 écoles du projet Tugawe Kazi de mettre en place les
recommandations visant l’égalité filles-garçons prises dans leurs écoles.
Actions : Sensibilisation, récolte de maillots et d’équipements sportifs dans les écoles belges
Envoi des maillots à l’Observatoire de la Parité
Budget estimé : 11 850 €
Montant actuellement récolté : 1 500 € soit 12,65 %
Etat d’avancement : En cours de révision et en recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetMaillotsEgalite.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.
Actions : Réouverture des cantines
Renforcement du réseau des femmes membres des cantines de Bukavu et Idjwi
Formation des femmes membres des cantines de Bukavu et Idjwi à la gestion de petits
commerces
Budget estimé : 1 701,50 $ soit environ 1 361 €
Montant actuellement récolté : 0 $ soit 0 %
Etat d’avancement : En recherche de financement
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCantines.aspx

Equipement de trois centres d’alphabétisation à Kabare (RDC)
But : Soutenir les centres et les activités d’alphabétisation des adultes des villages de Cibingu,
Mbobero et Katana.
Actions : Partenariat avec l’association FODES
Fourniture d’équipement
Budget estimé : 263 $ soit environ 197 €
Montant actuellement récolté : 263 $ soit 100 %
Etat d’avancement : Projet financé, en cours de réalisation
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFodesAlpha.aspx
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Appui à la formation des agri-éleveurs à 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.
Actions : Participation à l’organisation d’une formation avec l’association FODES sur le rôle des agriéleveur dans la protection de l’environnement.
Sous-thèmes : élevage du petit bétail (Lapin, cobaye, porc), gestion des crédits (bétail,
financier), auto-prise en charge des ménages.
Budget estimé : 567 $ soit environ 425 €
Montant actuellement récolté : 567 $ soit 100 %
Etat d’avancement : Projet financé, en cours de réalisation
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFodesAlpha.aspx

Rénovation d’un espace culturel à Bukavu (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.
Actions : Réouverture des cantines
Renforcement du réseau des femmes membres des cantines de Bukavu et Idjwi
Formation des femmes membres des cantines de Bukavu et Idjwi à la gestion de petits
commerces
Budget estimé : 124 $ soit environ 92 €
Montant récolté : 124 $ soit 100 %
Etat d’avancement : Terminé
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.aspx
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Contribution à la lutte contre le Wilt bactérien à Idjwi (RDC)
Buts : Aider les habitants d'Idjwi Sud à retrouver leur aliment de base et principale ressource
financière… la banane.
Actions : Participation à la restauration des bananeraies décimées par le Wilt Bactérien dans la
Chefferie Ntambuka, au Sud de l'île, en collaboration avec Julie Van Damme, docteur en
agronomie à l'UCL.
Budget estimé : 63 958 $ soit environ 47 193 €
Montant récolté : 8 693,70 $ soit 13,6 %
Etat d’avancement : En cours d’élaboration en partenariat avec Julie Van Damme, docteur en
agronomie et l’Earth and Life Institute (UCL) à Louvain-la-Neuve.
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetIdjwiWilt.aspx

Formation à la maintenance des réseaux d’adduction d’eau à Idjwi (RDC)
But : Apporter un soutien à la population locale sur la maintenance des réseaux d’adduction d’eau
par la formation.
Actions : Organisation de formations professionnelles
Budget estimé : A définir
Etat d’avancement : En cours d’élaboration avec IC-LI (Espagne, ingénieurs qui ont mis en place le
projet d’adduction d’eau sur l’île).

Sport pour les enfants de Kalehe (Bukavu, RDC)
But : Utilisation du sport dans le processus de détraumatisation des enfants victimes de conflit et
comme vecteur de paix.
Actions : Elaboration d’un partenariat avec FODES
Construction d’un terrain multisports (foot, basket, volley, etc.)
Récolte et envoi de ballons, vareuses, matériel de sport
Budget estimé : à définir
Etat d’avancement : En cours d’élaboration
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Tableau récapitulatif des projets de Kidogos
Nom du projet

Etat d’avancement

Budget

Création du site web du BVES

Terminé (2012)

-

Le livre de Bisimwa

Terminé (2012)

-

CD « Enfance détournée »

Terminé(2012)

-

Exposition Kadogo

Terminé(2012)

-

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

Terminé (2012)

-

Mission exploratoire en RDC, 2012

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)

-

Equipement de trois centres d’alphabétisation à Kabare, RDC

Terminé (2013)

-

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

Terminé (2013)

-

Rénovation d’un espace culturel à Bukavu, RDC

Terminé (2013)

-

CD Uko Wapi de Thomas Lusango

Mixage en cours

-

- Kit : disponible
- Promotion : En cours
En cours d’élaboration
En recherche de financement

Kit pédagogique « Une fouzincroyable aventure »
Formations aux techniques d’art-thérapie

13 000 €
14 740,28 €

Panneaux photovoltaïques pour le BVES, RDC

En recherche de financement

59 198,49 €

Récolte de DVD pour les 3Tamis, RDC

Récolte en cours
En recherche de financement

/

Lutte contre la déforestation à Idjwi, RDC

En cours d’élaboration
En recherche de financement

- Phase 1 : Foyers améliorés
- Phase 2 : Partenariat Tree-Nation

P1: 28 177 €
P2: 13 000 à
17 000 €

Bibliothèque communautaire à Ntalangwa à Idjwi, RDC

En recherche de financement

8 907 €

Récolte de maillots pour l’Observatoire de la parité en RDC

En recherche de financement

11 850 €

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

En recherche de financement

1 361 €

Restauration des bananeraies à Idjwi Sud, RDC

En cours d’élaboration
En recherche de financement

47 746 €

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

En cours d’élaboration

A définir

Sport pour les enfants de Kabare, RDC

En cours d’élaboration

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

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

47.000,00 €
37.500,00 €

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 coordinatrice de projet
APE sur salaires
Aides et Subsides
Sponsorings/partenariats marketing social

Année 2015

Année 2016

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

65.600,00 €
38.000,00 €
12.000,00 €
3.600,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
700,00 €
700,00 €
1.200,00 €
2.600,00 €

1.500,00 €

2.500,00 €

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

-

83.100,00 €
38.300,00 €
24.000,00 €
3.800,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
900,00 €
800,00 €
1.400,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
3.500,00 €

€

800,00 €
800,00 €

51.400,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €

65.300,00 €
5.000,00 €
1.700,00 €
13.000,00 €

85.300,00 €
9.000,00 €
2.100,00 €
15.000,00 €

11.700,00 €
5.700,00 €
15.000,00 €

16.800,00 €
8.800,00 €
20.000,00 €

17.400,00 €
11.800,00 €
30.000,00 €

300,00 €

1.400,00 €

1.491,00 €

2.891,00 €

Résultats

1.791,00 € -

Cumul

1.791,00 €
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Conclusion
L’association arrive à un premier tournant de son histoire. Ses valeurs, ses actions et ses méthodes
sont reconnues. La mise ne place de la structure nécessite maintenant des moyens financiers plus
importants pour envisager un développement notable des activités.
L’arrivée d’un premier parrain et la signature d’un premier contrat de sponsor-partenaire en
marketing social représentent deux directions à suivre à court terme. Le principe des parrains doit
aider Kidogos à élargir sensiblement ses cercles de relations tout en renforçant sa notoriété, ce qui
générera plus de ressources. D’autre part, le sponsoring et les aides de type APE permettront à
l’association de financer son premier travailleur, passage obligé pour continuer à progresser.
Aujourd’hui, Kidogos devient un moteur de changement qui contribue à la construction et au partage
d’une vision du monde où chaque petite action compte. Il faut maintenant lui donner plus
d’efficacité, plus d’amplitude.
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