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Introduction
Ce rapport d'activités est le troisième rapport annuel que produit l'asbl Kidogos (le premier portant
sur l’année 2012 et le suivant sur 2013).
Dans le présent rapport, nous présentons les activités réalisées par l’association durant l’année 2014.
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 29 membres
effectifs, une vingtaine de partenaires au Nord, une dizaine au Sud, une centaine de donateurs
individuels et une trois cent cinquantaine de sympathisants.
Cette année encore, une grosse partie des activités et de 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.
Mais en 2014, Kidogos a remporté 3 belles victoires :
1. Reconnaissance officielle de son travail et de son professionnalisme :
Reconnaissance par les Ministères belges des Finances et de la Coopération au développement
comme « institution qui assiste les pays en développement ». Les activités et les comptes ont
été vérifiés et certifiés avec un total de 96 % du budget alloué aux projets et seulement 4 % aux
frais de fonctionnement de l’association.
2. Des avantages pour ses donateurs :
Kidogos peut maintenant délivrer des attestations fiscales à tous ses donateurs pour un total
annuel de dons de plus de 40 €.
3. Des Aides Pour l’Emploi :
Grâce à ces aides, en septembre, Kidogos a engagé sa première employée à mi-temps : une
coordinatrice de projets.
Pour plus d’informations sur Kidogos, voir le dossier de présentation de l’association.

Lieux d’intervention en 2014









Liège, Belgique
Bruxelles, Belgique
Hornu, Belgique
Verviers, Belgique
Louvain-la-Neuve, Belgique
Bukavu, République Démocratique du Congo
Kabare, République Démocratique du Congo
Idjwi, République Démocratique du Congo
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2014 en quelques chiffres













2 nouveaux membres effectifs
Une cinquantaine de nouveaux membres donateurs
Une centaine de nouveaux sympathisants
Plus de 400 personnes nous suivent actuellement sur Facebook
24 629,54 € récoltés
5 projets terminés
6 projets financés et en cours de réalisation
5 projets en cours d’élaboration et/ou en recherche de financement
11 participations à / organisations d’évènements
Quelques apparitions dans les médias
5 nouveaux partenaires au Sud
9 nouveaux partenaires au Nord et 4 partenaires potentiels identifiés

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)



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) : 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)



Luc Marcelis (Rotary Club) : organisation d’une soirée de récolte de fonds en 2015



Isabelle Decuyper : Responsable de la promotion de la littérature de jeunesse du Ministère
de la Culture (Bruxelles) – suivi du partenariat pour la promotion du kit pédagogique Une
fouzincroyable aventure



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
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Philippe Matthis (Destination Congo) : Envoi de matériel au Sud-Kivu



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



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



Damien Van Achter (Mediacker / Journaliste entrepreneur) : support pour le lancement de
notre projet de récolte de fonds sur KissKissBankBank



Marcelle Peerboom (Province de Liège) : gestion du prêt de matériel pour les évènements
Kidogos



Sandra Damus (Province de Liège) : organisation du salon du volontariat



Sylvie Barbier (Administration générale de la fiscalité – PME et autorisations) : gestion et suivi
du dossier de demande d’autorisation de délivrer des autorisations fiscales



Philippe Hensmans : directeur d’Amnesty International Belgique Francophone

Parrain de l’association : Pie Tshibanda.

Ressources humaines
Recherches quant à la gestion des ressources humaines de Kidogos
 Secrétariat social, Groupe S à Liège
 Dossier APE accepté
 Premier engagement d’un travailleur Kidogos à mi-temps en septembre 2014
 Dossier pour le programme Réinsert du CPAS envoyé et accepté

Administration/Finances
Recherches quant à la récolte de fonds
 Dossier de demande de déductibilité fiscale accepté
 Activités et comptes vérifiés et certifiés
 Reconnaissance officielle par les Ministères belges des Finances et de la Coopération au
Développement comme « institution qui assiste les pays en développement »
 Délivrance d’attestations fiscales à nos donateurs

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 potentiels.



Dossier pour le projet de restauration des bananeraies à Idwji accepté par le Earth and Life
Institute (UCL) : 4 606,99 € reçus



Dossier APE envoyé et accepté : 750 € reçu/ mois à partir de septembre



1 dossier pour l’appel à projet 2014 de la Loterie Nationale envoyé : projet non sélectionné



1 dossier pour l’appel à projet « petites subventions » du CEPF envoyé : projet non
sélectionné



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



Partenariat avec le théâtre Marni à Bruxelles et pie Tshibanda dans le cadre de la pièce « Un
fou noir au pays des blancs » : 2011 € € récoltés



Campagne de Noël 2014 (cartes de vœux solidaires) : 272 € récoltés



Organisation de K3, la soirée solidaire de Kidogos à Liège : 1 236 € récoltés



Organisation de K4, les « 2 an » de Kidogos à Liège : 740,66 € récoltés



Crowfunding sur la plateforme KissKissBankBank pour le projet de bibliothèque
communautaire à Idjwi : 4 031 € récoltés



Partenariat avec le bar de l’association « I love mon île » lors des fêtes du 15 août à Liège :
350 € récoltés



Partenariat avec Daniel Remi pour une récolte de fond dans le cadre de la célébration de ses
60 ans : 780 € récoltés



Ventes et dons : 1 873,25 € récoltés



Sponsoring solidaire : Trois entreprises ont parrainé Kidogos, TRC (2 000 €) et Les grands vins
du Monde (305 €), Solebat (1 000 €).

Recherches d’autres entreprises pour le sponsoring 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.
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 de présentation de l’association.
http://www.kidogos.org/Docs/Kidogos%20-%20Présentation.pdf
Renforcement de la communication : création d’une exposition sur Kidogos
Renforcement de la nouvelle campagne de communication « Et toi, c’est quoi ton kidogo ? »
http://www.kidogos.org/Actions.aspx

Evènements et sensibilisation
Organisation de K3, la soirée solidaire de Kidogos (Liège) en mai : souper, animations, tombola,
vente aux enchères et concerts (www.kidogos.org/k3).
Kidogos et le l’Observatoire de la parité en RDC (Bukavu) se sont associés dans le cadre de la pièce La
journée internationale de la femme, le 8 mai, en mettant en place des activités artistiques.
Kidogos et Clamue se sont associés pour l’inauguration de l’Espace Ndaro Culture à Bukavu (RDC) en
mars.
Kidogos était présent avec un stand présentant l’association et ses projets lors du salon du
volontariat :
 En avril à Verviers
 En mai à Liège
Kidogos était présent et a été soutenu par le bar de l’association « I love mon île » durant les fêtes du
15 août en Outremeuse à Liège.
Organisation de K4, les « 2 ans » de l’association (Liège) en septembre : souper, présentation et
soirée (www.kidogos.org/k4).
Kidogos était présent lors de la soirée « Solange » en faveur d’un projet de soins au Sud-Kivu qui a eu
lieu à Hornu en février.
Kidogos était présent lors de la journée Portes ouvertes de l’Athénée Léonie de Waha à Liège en mai
dans le cadre d’un projet sur les enfants-soldats avec les élèves.
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Kidogos a assisté à AIDEX, le salon humanitaire de l’aide et du développement, en novembre à
Bruxelles.
Organisation du spectacle de notre parrain Pie Tshibanda « Un fou noir au pays des blancs » au
théâtre Marni à Bruxelles en décembre.
Voir le calendrier de Kidogos : http://www.kidogos.org/CalendrierArchive.aspx

Animations dans les écoles
L'Athénée Léonie de Waha (Liège) a travaillé avec Kidogos sur des ateliers et séances de
sensibilisation pour les élèves sur la RD Congo et la problématique des enfants soldats.
Un nouveau contact a été établi pour les actions dans les écoles :
o

L'école de mécanique de la province de Liège : collaboration avec Kidogos pour l'organisation
de séances de sensibilisation sur la problématique des enfants soldats en 2015 dans le cadre
d’un projet avec le BVES à Bukavu.

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 partira début 2015.
Sébastien Buhendwa Baduka, professeur à l’Athénée de Waha à Liège avec qui nous organisons des
ateliers et séances de sensibilisation pour les élèves de l’Athénée, notamment sur la problématique
des enfants-soldats. Sébastien nous fait également régulièrement des dons de matériel sportifs pour
nos projets au Sud-Kivu.
L’association « I love mon île » avec qui nous avons récolté des fonds pour nos projets lors des fêtes
du 15 août à Liège.
Sarah Lévêque (artiste plasticienne) avec qui nous travaillons pour l’élaboration et la mise en place
du 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.
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TRC, Solebat et les grands vins du monde soutiennent nos actions avec des projets de sponsoring
solidaire.
Tous nos partenaires ici : http://www.kidogos.org/Equipe.aspx.

Quelques kidogos de 2014
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.


Sarah Lévêque (artiste plasticienne) est partie bénévolement avec Kidogos comme
formatrice pour donner une formation de 3 semaines sur l’application des techniques d’artthérapie dans le processus de détraumatisation des enfants victimes des conflits et partira
la donner à Bukavu en février et mars.



Sébastien Baduka (éducateur) nous a fait don de matériel sportif pour les projets « sport au
BVES » et « Tugawe Kazi ».



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.



Livio Danna nous a apporter son support pour le transport de la première série de livres
pour la bibliothèque d’Idjwi jusqu’à Anvers pour embarquement dans le container.



Alain Frey a fait don d’instruments de musique à Kidogos pour le projet du Centre Ndaro
Culture à Bukavu.



Christine Van Mechelen a réalisé le buffet de dessert à l’occasion de K4.



Thomas Raimbault est partie en mission en RDC pour Kidogos en tant que consultant
bénévole pour les projets de panneaux photovoltaïque et de sport.



Les groupes All Generation et Kidogos Blues Band sont venus faire un concert lors de K3
pour soutenir Kidogos.



Kalimero Bleu, artisan masseur, los tangueros locos et le squash 22 ont fait don de lots pour
les tombolas Kidogos.



Pour une fête en l’honneur de ses 65 ans, Daniel Remi (comptable retraité) a demandé à
leurs invités de faire un don pour notre projet de panneaux photovoltaïques plutôt que
d’apporter un cadeau.



Régis Van Mechelen et Martin Schrobiltgen ont été barmen bénévoles lors des évènements
organisés par Kidogos.

D’autres kidogos ici http://www.kidogos.org/Actions.
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Projets au Nord en 2014
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
- 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.
Etat d’avancement : Terminé
- CD disponible
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCDThomas.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
- Animations réalisées dans 1 école
- Contacts avec 1 nouveau partenaire
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetEcoles.aspx
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Projet Sensibilisation (Belgique)
But : Sensibiliser au développement responsable et à la solidarité citoyenne.
Etat d’avancement : En cours, projet permanent
- 3 évènements organisés
- Participation à 7 évènements extérieurs
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetSensibilisation.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
- Envoi d’une volontaire pour un projet propre (Formation art-thérapie) en février-mars
- Envoi d’un volontaire pour 2 projets propres (panneaux photovoltaïques et sport) en
septembre
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 3 fois
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetKadogo.aspx
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Projets au Sud (RDC) en 2014
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
- Instrument de musique et matériel sono récoltés
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetClamueRenovation.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.
Etat d’avancement : Terminé
- Centres équipés
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFodesAlpha.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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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 : Terminé
- Formation à Bukavu (RDC) du 24 février au 14 mars 2014
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetArtTherapie.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 : En cours
- Livres récoltés et première partie envoyée
- Comité communautaire créé et actif
- Formation à la gestion d’une bibliothèque et à la reliure artisanale planifiée (HEH)
- Financement pour la construction du bâtiment récolté
- Construction du bâtiment en cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetBibliothèqueIdjwi.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
- Financement de la phase 1 du projet (bureau de terrain) récolté
- Partenaire local pour la fourniture, l’installation et la maintenance des panneaux
photovoltaïques dans les 2 centres et 2 bureaux du BVES identifiés
- Devis revus et actualisés
- Coordinateur de projet identifié
- Formation pour les staffs du BVES en cours d’élaboration
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetPanneauxPhotovoltBVES.aspx
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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 : En recherche de financement et en cours de réalisation
- 156 équipements sportifs récoltés (vareuses, shorts, etc.) et envoyés
- Récolte d’équipements sportifs toujours en cours
- Don du matériel sportif à des équipes de filles d’Idjwi
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.
Etat d’avancement : En cours de réalisation
- Financement récolté
- Recherche d’achat du moteur et de la pirogue en cours
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetCantines.aspx

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 : En cours de réalisation
- Partenariat avec Julie Van Damme, docteur en agronomie et l’Earth and Life Institute (UCL)
- Financement récolté (ELI-UCL)
- Phase 1 terminée : formation de 120 agriculteurs locaux à Idjwi
- Phase 2 en cours de réalisation : mise en place d’un macro-propagateur et distribution de
plans sains de bananiers
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetIdjwiWilt.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 : Terminé
71 équipements sportifs récoltés et envoyés
- Formation des éducateurs réalisée
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetBVESSport.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

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 du partenariat avec Tree-Nation pour le lancement du processus de reforestation
- Recherche d’un expert pour l’identification et formation des planteurs locaux
- Elaboration technique du four solaire/foyer amélioré le plus adapté
Plus d’infos : http://www.kidogos.org/ProjetFoyerAmelioreIdjwi.aspx (Phase 1)
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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)

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).
Etat d’avancement : En cours d’élaboration
- Partenaire local identifié (Fodes)
- Projet et budgets définis
- Convention de partenariat en cours de rédaction

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
Projet Ecoles
Projet Sensibilisation
Envoi de volontaire sur des projets en RDC
Kit pédagogique « Une fouzincroyable aventure »

Terminé
En cours
Projet permanent
En cours
Projet permanent
En cours
Projet permanent
Kit : disponible
Promotion : En cours

-
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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

-

Sport pour les enfants-soldats démobilisés du BVES, RDC

Terminé

-

Formations aux techniques d’art-thérapie

-

Bibliothèque communautaire à Ntalangwa à Idjwi, RDC

Terminé
Phase 1 : terminée
Phase 2 : en cours de réalisation
En cours de réalisation

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

En cours de réalisation

-

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

En cours de réalisation

-

Chanson et clip de Master Black

En cours de réalisation
Récolte de DVD en cours
Projet permanent
Phase 1 : En cours de réalisation
Phase 2, 3, 4 : En recherche de
financement
En recherche de financement et
en cours de réalisation

-

Restauration des bananeraies à Idjwi Sud, RDC

Récolte de DVD pour les 3Tamis, RDC
Panneaux photovoltaïques pour le BVES, RDC
Appui au projet « Tugawe Kazi – Partageons les tâches » de
l’Observatoire de la parité en RDC

-

/
59 198 €
7 750 €

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

Microcrédits rotatifs pour les femmes de Kabare, 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 à trois ans est d’arriver à financer le salaire de l’assistant dès 2017 pour continuer notre
progression si l’art.60 n’est pas renouvelé.

Budget prévisionnel fonctionnement Kidogos
Année 2015
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
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
Aides et Subsides
Sponsorings/partenariats marketing social

Année 2016

69.300,00 €
35.500,00 €
21.600,00 €
1.000,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
700,00 €
700,00 €
400,00 €
2.600,00 €

69.800,00 €
35.500,00 €
21.600,00 €
1.000,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
700,00 €
700,00 €
400,00 €
2.600,00 €

2.500,00 €

3.000,00 €

1.140,00 €

1.140,00 €

650,00 €

650,00 €

Année 2017

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 €
1.050,00 €
800,00 €
250,00 €

490,00 €

490,00 €

70.600,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
13.000,00 €
21.600,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €

79.600,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
15.000,00 €
21.600,00 €
18.000,00 €
4.000,00 €
15.000,00 €

80.200,00 €
9.000,00 €
3.000,00 €
19.000,00 €
17.400,00 €
11.800,00 €
20.000,00 €

Résultats

160,00 €

8.660,00 € -

3.950,00 €

Cumul

160,00 €

8.820,00 €

4.870,00 €
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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.
La nouvelle ligne de communication incitant plus à l’action semble obtenir une bonne réponse de la
part du public. La reconnaissance de Kidogos en tant qu’institution qui aide les pays en
développement nous permet de délivrer des attestations fiscales pour les dons supérieurs à 40 € sur
l’année, ce qui représente un avantage complémentaire pour convaincre les donateurs réguliers dont
la recherche plus systématique représente un des chantiers de 2015.
2014 est aussi le début de l’engagement de personnel principalement dédié aux projets sans
exploser notre budget. Une responsable de projet mi-temps a commencé à travailler en septembre
et nous attendons un temps plein financé par le programme RéINSERT du CPAS de Liège fin du
premier trimestre 2015.
Notre expérience et notre équipe qui grandissent nous permettent de consolider nos partenariats et
de 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.

Rapport d’activités 2014

Page 19

