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Juin 2013 - Chaque petite lecture compte !

Edito
Kidogos, la participation n’est jamais minime !
Avoir créé Kidogos est une chouette idée ! Une association de volontaires motivés par des
objectifs et intérêts communs est une idée géniale. Nous avons décidé de réaliser un rêve
et avons commencé par des attitudes et comportements responsables et solidaires.
Combien de fois a-t-on entendu dire : mettons ensemble les moyens et les ressources.
Cela reviendra encore souvent et sans s’en lasser, puisque c’est un plaisir de faire route
ensemble vers une même destination.
Faire route ensemble, s’entraider, contempler les réalisations par étapes et les célébrer,
c’est une marque de solidarité. Bien plus, la flamme de vie d’une association s’entretient
par la participation régulière en termes d’engagements et de témoignages à tous les
niveaux.
Parfois l’on peut se prendre pour un minime et, du coup, insignifiant. On se trompe parce
que Kidogos, c’est vous et nous. Cela pour dire que ce sont les petits ruisseaux qui font les
grandes rivières. Ils proviennent de différentes sources et chaque source possède une
identité, une force et sa spécialité. Vous êtes de ces sources dont nous avons besoin pour
avancer. Kidogos vous a repéré comme une personne qui bouge et peut fait bouger le
monde. N’hésitez plus !
Votre force n’est pas uniquement dans votre avoir, mais dans votre potentialité et vos
relations. La solidarité que cherche Kidogos réside aussi dans votre engagement à
contribuer à son développement plutôt que de rester à admirer ce qui est déjà fait. Si vous
aimez Kidogos, faites-nous connaître et engagez-vous à son développement par
l’entremise de vos riches compétences et connaissances. Alors… vous aussi faites un
kidogo (une petite action de soutien) ! Un tout grand merci de ce que vous avez déjà fait
pour nous et pour la suite… Chaque petite action compte !
Par Franck B. Mweze
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Flash spécial !
Le projet d’accès à l’eau pour les enfants soldats
démobilisés sera réalisé en juillet
Le budget du projet d’accès à l’eau pour les enfants soldats démobilisés accueillis par le
BVES est complet et c’est grâce à vous !
Merci à : la section de BSA de la Croix-Rouge de Belgique, Les amis du BVES en Belgique, le
Théâtre de Poche à Bruxelles, l'Institut Cardijn-Lorraine à Athus, Philippe Conter et ses
élèves, Olivier Vanderveeren, Marcel Van Mechelen, Hugo Tulli, Bérangère Playoust,
Etienne Leclercq, Roland D'Hoop, Constance Rigot, Thomas Raimbault, Violaine Devyver,
Frédéric Henry, Marine Clément, Jonathan Giot, Guillaume Noailly, Philippe Carlier, la
famille Diederich, Christine Van Mechelen, Daniel Remi, Luca Copetti, Jean-Pierre
Ranschaert, Baudouin Van Humbeeck, Georges Lewy, Charlotte Bastin, Brieuc de
Broqueville, Christian Nicolaes, Hervé Lisoir, son épouse et le petit Théodore, NobelsMonmart, Son Nguyen Xuan, Daniel Blaise, Daniel Lisoir, Xavier Lisoir, Sandrine Peeters,
Christiane Schomblond, Christine Welschen, François Mertens, Audrey Dublet, FranssenMossay, Robert Six, Philippe Conter, Christine Desoroux, Etude Mancuso, Euroclear,
Florence Brasseur, Chantal Giot, Thérèse Vercouter, Bernard Gilis, tous ceux qui ont acheté
le livre de Bisimwa ou le CD Enfance détournée ainsi que tous ceux qui ont fait des dons
durant Kzéro et K1.
Kidogos part donc à Bukavu au mois de juillet pour la réalisation du projet.
Tous les détails du projet sur http://www.kidogos.org/ProjetAccesEauBVES.aspx

Le kit pédagogique « Une Fouzincroyable
aventure » est disponible
Ce kit pédagogique est destiné à sensibiliser les enfants de 7 à 10 ans à l’interculturalité.
Ce nouvel outil de sensibilisation mêlant conte, jeux et réflexion sera utile aux professeurs
des écoles primaires francophones et aux parents des enfants de 7 à 10 ans.
Ce projet a été réalisé vec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie
Nationale.
Tous les détails du projet sur http://www.kidogos.org/ProjetFouzins.aspx
Pour plus d’infos et pour commander le kit : www.fouzins.org
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Coup de projecteur
Uko wapi, le CD de Thomas Lusango
Thomas Lusango est un ethnomusicologue congolais et surtout un artiste hors pair...
Kidogos le connaît bien, l'estime énormément et le soutien !
Il était en Belgique pendant fin avril et début mai afin d'enregistrer un CD.
Sa musique, non seulement il la chante mais surtout, il la raconte. A travers ses
chansons, Thomas nous fait partager sa vision du Congo d'aujourd'hui, de son peuple,
de ses espoirs au rythme des instruments des différentes tribus peuplant son pays.
Thomas nous le dit : "Pour moi, la musique est un mode de vie."
"C'est mon moyen de faire passer un message de libéralisation de l’Afrique sur le plan
politique, économique, religieux, humanitaire,… afin de faire de l'Est, non seulement
un territoire pacifié, mais aussi d'éradiquer le fléau dit de la rébellion ou bruit de botte
que moi je qualifie de phénomène animal."
Kidogos s'est occupe de la logistique de son voyage et de son séjour ainsi que du
graphisme de la pochette de son CD, à découvrir bientôt…
Toutes les infos sur la page du projet : http://www.kidogos.org/ProjetCDThomas.aspx

Deux bonnes nouvelles

Un kidogo sympa

Le succès de K1, la journée solidaire de
Kidogos

Des groupes et DJs nous soutiennent !

Vous avez été plus de 200 à participer à
cette journée.

All Genarations, Domguè, Barry et Broken
Boys Soldiers ont fait des concerts lors de
K1 au profit des projets de Kidogos.

Grâce à votre participation le 21 avril à K1,
nous avons récolté un peu plus de 1 000 € et
de 160 livres.

Dam’s et Adrien Devyver se sont mis dans
la peau de DJs au MadCafé pour la même
occasion.

Encore un tout grand merci à tous pour votre
présence et votre soutien!
Toutes les photos de K1 sur
http://www.kidogos.org/K1
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Une autre association
Fodes, Foyer d’Espérance
FODES

Bukavu, République Démocratique du Congo.
Entraide et développement pour les femmes victimes des conflits…

FODES est un réseau d’appui et d’organisation de structures féminines et de jeunes
œuvrant au Sud-Kivu à l’Est de la RDC. Il a vu le jour en 2002 par une mutuelle de femmes
afin de promouvoir les droits socio-économiques et de contribuer au relèvement
psychologique de la femme et de la jeunesse du Sud-Kivu.
L’objectif général de Foyer d’Espérance est de renforcer la cohésion entre les organisations
de femmes et de jeunes ainsi que leurs capacités productives.
L’association intervient dans les domaines de :
- La sensibilisation des femmes et des jeunes sur divers thèmes (l’auto prise en
charge, le Genre et le VIH/SID, la femme et l’environnement …)
- La formation en agriculture et élevage, agroforesterie,…
- L’appui aux activités agricoles et d’élevages
- L’appui aux activités génératrices des revenus (petits commerces à partir des
caisses de mutuelles locales)
- L'éducation et l’alphabétisation
Kidogos et le Foyer d’Espérance…
Fodes et Kidogos sont partenaires sur deux projets, un projet de formation sur le rôle des
agri-éleveurs et un autre projet d’équipement de trois centre d’alphabétisation.
Tous les détails de ces projets sur http://www.kidogos.org/ProjetsSud.aspx

Un kidogo sympa
Don de livres
La maison de la laïcité de Sainte-Walburge a
fait un don de plusieurs centaines de livres à
Kidogos pour le projet de bibliothèques
communautaires à Idjwi.
La Maison de la Laïcité de SainteWalburge (Liège, Belgique)
http://www.ml-saintewalburge.be/

Faire un don - aider
Kidogos
Sur le Web,
sur notre site www.kidogos.org,
suivez le lien « Donnez maintenant »
dans l’entête de chaque page.
Par la banque,
faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285
(BIC GKCCBEBB)
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Un membre de Kidogos
Espérance Mawanzo, la "Maman Parité"
Espérance ou "Espé" ou "Yaya" pour les intimes est aussi appelée de plus en plus souvent
"Maman Parité" à Bukavu à cause de son combat pour l'égalité des chances et des droits
entre garçons/filles, hommes/femmes.
Mais avant cet engagement féministe, Espérance, qui vient de fêter son anniversaire
puisqu'elle est née le 23 juin 1971, a parcouru un bon bout de chemin d'un parcours
professionnel et militant dans des organisations nationales et internationales. Cela
commence par un secrétariat de direction au sein du Groupe Jérémie, une association de
défense des droits de l’homme et d’éducation civique d’inspiration chrétienne suivie d'un
job administratif et financier auprès de la Campagne Nationale pour la Paix Durable en RDC
(CNPD), un projet de la Société Civile pour la promotion de la paix à travers la République
Démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. De là passage au National
Democratic Institute for International affairs (NDI), une organisation américaine appuyant
le processus démocratique et électoral en RDC où elle est chargée de Programme de
renforcement des capacités des partis politiques.
Ensuite, les Nations Unies, tout d'abord comme Assistante au Programme à l'UNIFEM
(Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme) dans son projet Genre et
Election puis au PNUD comme Experte en renforcement des capacités des partis politiques.
Une bonne préparation au lancement en mars 2008 de l’Observatoire de la Parité en RDC,
dont elle est aujourd'hui encore la Directrice, et qui est un mécanisme de vigilance et de
suivi des progrès de la parité entre les sexes et de la promotion de la femme congolaise, à
travers des actions de plaidoyer et de sensibilisation. L'Observatoire publie chaque année
un "Etat des lieux de la parité en RDC". Le dernier porte sur le Sud Kivu et constitue un
baromètre de la parité dans les organisations et institutions politiques, économiques,
sociales de cette province. Mais l'Observatoire ne fait pas qu'observer. Il multiplie des
actions de plaidoyer sous la forme d’Appels pour la parité mobilisant, par SMS, texto, email
les partisan-e-s de l’égalité entre hommes et femmes pour l’insertion dans les lois
particulières de dispositions mettant en œuvre la parité et pour la nomination de femmes
dans les institutions nationales, provinciales et locales.
La nomination récente, pour la première fois en RDC de 4 femmes sur 10 ministres, dans le
gouvernement provincial du Sud Kivu, n'est probablement pas sans lien avec le travail de
plaidoyer de l'Observatoire. En ce mois de mars 2013, l’Observatoire de la Parité a lancé la
"Campagne 30%" pour que les organisations de femmes ainsi que toutes celles et tous
ceux qui militent pour la parité dans les institutions et pour l’égalité H/F en RDC se
mobilisent activement d’urgence dans un plaidoyer auprès des parlementaires pour faire
aboutir le projet de loi instaurant les quotas de 30% au moins des places à réserver aux
femmes au sein de des institutions. Originalité de l'Observatoire : il est une des seules
organisations à utiliser les NTIC pour faire son plaidoyer. Dernièrement, il a appelé à
envoyer des SMS avec le message "30%" au Président de l'Assemblée nationale pour le
pousser à mettre à l'ordre du jour de la session parlementaire ce projet de loi sur la parité
instaurant les quotas de 30% de femmes.
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A travers la Campagne TUGAWE KAZI « Partageons les tâches », l'Observatoire développe
une action de sensibilisation ciblant les enseignant-e-s, les parents et surtout les filles avec
pour objectif une plus grande égalité entre les filles et les garçons devant conduire à une
plus grande égalité entre les femmes et les hommes, cela en suscitant dans des écoles de
Bukavu et de l'île d'Idjwi une réflexion sur les stéréotypes et rôles sexués attribués aux
filles et garçons dans l’éducation familiale et scolaire.
Pour plus de détails voir son site : http://www.observatoiredelaparite.org
Espérance a aussi donné son nom à l'Agence Espérance, une agence conseil en
développement du tourisme durable et de promotion de l'écotourisme dans la région du
lac Kivu. Elle cherche à y développer une forme de voyage responsable, dans des espaces
naturels magnifiques, tout en contribuant à la protection de l’environnement et au bienêtre des populations locales, à travers la mise en place de projets de tourisme
responsabilisant tous les acteurs et favorisant une distribution équitable des recettes. Pour
plus de détails encore voir son site : http://www.agenceesperance.net
Enfin, last but not least, Espé est la maman d'une grande fille, Larissa, dont elle est
immensément fière et qui devrait bientôt devenir liégeoise pour poursuivre des études
supérieures et être voisine de Nadège puisqu'elle séjournera dans l'habitat groupé "Les
Zurbains", rue Vivegnis, à 100m de chez Nadège.
Portrait par Luc Henkinbrant, Agence espérance

Une autre bonne nouvelle

Un kidogo sympa

Don de l'Institut Cardijn-Lorraine à
Athus

Don de lots pour la grande tombola
de K1.

La marche parrainée de l'école, en mars,
a permis de récolter 1 000 €.

Pour la journée solidaire de Kidogos,
ils ont donné des lots pour permettre
de récolter des fonds pour nos
projets :

Et en mai, les élèves de Philippe Conter,
grâce à la pièce de théâtre « The wave »,
ont récolté 750 €.
Le tout au profit du projet d’accès à l’eau
pour les enfants soldats démobilisés.
Un tout grand merci !
Institut Cardijn-Lorrraine
(Athus, Belgique)

Les grands vins du monde, Artisan
masseur, Christine Vanbrant,
Kalimero bleu, Géraldine Langlois,
SudPresse, le Picolo Mondo, la
Valaisanne, le Marco Polo, les Sabots
d’Hélène, Chantal Giot, la
Renaissance du livre, Sobelpu et Livio
Dana.
Encore merci 
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Nouveaux projets
Formation des agri-éleveurs à Kabare, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetFodesAlpha.aspx

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 sur le rôle des agri-éleveur dans le
protection de l’environnement
Sous-thèmes : élevage du petit bétail (Lapin, cobaye, porc), gestion des crédits
(bétail, financier), auto-prise en charge des ménages.
Bénéficiaires : 50 personnes dont 46 membres et 2 autorités locales et 2 leaders
du village (80 % de femmes).
Budget estimé : 567 $ soit environ 425 € | Montant récolté : 556 $ soit 100 %

Appui à trois centres d’alphabétisation à Kabare, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetFodesFormationAgriEleveur.aspx

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 récolté : 252 $ soit 100 %

Pour découvrir tous nos projets au Sud, RDV sur http://www.kidogos.org/ProjetsSud.aspx
Et ceux au Nord, http://www.kidogos.org/ProjetsNord.aspx
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N’oubliez pas qu’on compte sur
vous...
Récolte de DVD pour les 3Tamis à Bukavu, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetDVD3Tamis.aspx

Des DVDs encombrent vos étagères ? Donnez-leur une
deuxième vie !
But du projet : 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.

Récolte de maillots pour l’Observatoire de la parité à Bukavu, RDC
http://www.kidogos.org/ProjetMaillotsEgalite.aspx

L’été arrive et vous êtes en train de renouveler votre
collection de maillots de bain pour les vacances… Mais que
faire des vieux maillots ?
Kidogos est toujours à la recherche de maillots de bain ! Et de professeurs d’écoles
primaires et secondaires intéressés par un projet de collaboration avec des classes d’écoles
à Bukavu. N’hésitez pas à nous contacter.
But du projet : 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.

Les dons
Philippe, Son, Florence, Christine, Robert, Chantal, Thérèse nous soutiennent, ils ont
fait un don à Kidogos !
Chaque petite action compte ! Merci à tous !
Vous aussi aider à financer les projets Kidogos :
Sur le Web, sur notre site www.kidogos.org,
cliquez sur le bouton « Faire un don pour ce projet » sur la page de chaque projet.
Par la banque, faites un virement sur le compte
IBAN BE89 0688 9533 5285 (BIC GKCCBEBB)
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Les RDV Kidogos
Les « un an » de Kidogos
En septembre, cela fera un an que notre association existe et se bat pour construire des
projets de développement responsables au Sud et des initiatives de solidarité citoyenne au
Nord.
Et ça, ça se fête !
Vous recevrer plus infos dans le courant du mois d’août…

Le lancement d’Uko Wapi
Au programme : un concert live pour le lancement du CD de Thomas Lusango!

Toutes les infos pratiques à la rentrée…
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Kidogos y était…






K1, la journée solidaire de Kidogos en avril à Liège
La semaine de la citoyenneté au collège Saint-Benoît Saint-Servais en avril à Liège
Le FIFPL avce le projetction de « l’Europe exporte, l’Afrique trinque » à Liège en avril
Le festival Woodywoodtock en avril à Nivelles
Le séminaire sur les enfants soldats dans les conflits armés en juin au Parlement
Européen à Bruxelles.

Mais aussi…



Dans l’émission Sans Chichi sur la RTBF en avril (Cliquez ici pour revoir Kidogos, le coup
de cœur d’Adrien Devyver dans l’émission du 19 avril)
Dans l’émission Men at Work sur Classic21 en mai (Cliquez ici ici pour écouter des
extraits de l’émission)

Le mot de la fin
Entre avril et juin, nous avons eu la visite de plusieurs membres de Kidogos de République
Démocratique du Congo... Thomas Lusango et Murhabazi Namegabe sont passés par notre
plat pays ! Nous avons pu travailler avec eux à la mise en place de certains projets ainsi
qu’au développement de nouvelles idées.
D’autre part, sur notre site web, vous trouverez une nouvelle page « ils parlent de nous »
reprenant des liens de coupures de presse, émissions, etc. qui ont parlé de Kidogos ou de
nos activités.
En parlant du site Web… Kidogos a également retravaillé les pages projets de son site afin
que vous puissiez, en un coup d’eil, voir ce que nous faisons et à quel stade d’avancement
en est chaque projet, au Sud et au Nord. Jetez-y un coup d’œil et vous verrez que, grâce à
vous et à votre soutien, nous avons pu clôturer plusieurs de nos actions alors… Continuez
et faites passer le message…
Bref, faites un kidogo… et construisons ensemble des projets de solidarité !
Chaque petite action compte 
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