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RAPPORT D’ACTIVITE et FINANCIER 2018
En 2018 nous avons réussi à obtenir 97.000 euro de fonds. Ce montant est
un peu plus que l’année passée.
Nos rentrées en 2018 provenaient
- pour 85 % de dons
- et 7 % de subsides
- pour 4,3 % de revenus de la «Semaine la plus chaude» de Music for Life et d’un petit
déjeuner à Zottegem
- pour 3,7 % de la vente de calendriers et de cartes postales.
Nos dépenses sont allées
- pour 92 % vers Kisangani,
- pour 1,2 % pour l’impression de notre trimestriel,
- 2,1 % frais d’expédition,
- pour 3,5 % pour l’impression du calendrier et de cartes postales,
- pour 1,2 % pour les frais d’administration.

ENTREES 2018
1. Dons

DEPENSES 2018
82.428,63 €

1. Project Kisangani

80.489,21 €

2. Subsides

6.704,00 €

2. Revue trimestriel

1.041,67 €

3. Evenements

4.102,84 €

3. Administration

1.090,01 €

4. Ventes

3.596,78 €

4. Poste en Expeditions

1.859,73 €

———————————————–
Total
96.832,25 €

5. Achats cartes de voeux, 2.725,44 €
calendriers, artisanat
—–——————————————
Total
87.206,06 €
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Nous avons envoyé 6.000 $ par mois pour le fonctionnement à Kisangani
La répartition est la suivante :
1. Matériel
15 %
2. Carburant etc
15 %
3. Administration
2%
4. Primes dirigeants et instituteurs 33 %
5. Travailleurs
35 %
A côté des frais de fonctionnement nous avons envoyé 18.600 € pour différents travaux :
Nous avons acheté 6 vélos pour les instituteurs de Masako.
A Masako aussi nous avons construit 4 nouvelles toilettes et un hangar pour lapins.
Près de l’école CLARA nous avons construit également des toilettes et des gouttières avec citerne.
La construction pour la pompe pour l’eau potable a été achevée.
Des panneaux solaires ont été placés.
Voici un aperçu de la production dans les différents secteurs. Notez que l’objectif
principal de notre projet est surtout la vulgarisation, montrer à la population
comment faire.
Merci beaucoup à vous tous. Nos collègues du Projet LUC transformé en «asbl Kisangani Développement» font du bon travail avec les moyens que nous pouvons envoyer
grâce à vous. Dans chaque numéro du Boyoma il y a des articles qui vous laissent vivre
tout cela. Vous rendez tout cela possible.
Encore une fois, Merci.
Hugo Gevaerts
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Secteur

Activité

Produit

Quantité

Observation

Djubu Djubu Riziculture

Riz blanc

550 kg

vendu

Pisciculture

Poissons

285 kg

vendu

Elevage (Abattage) Viande de porc

170 kg

vendu

Elevage (Fac. Elevage (Abattage) Viande de porc
Sc.)
Elevage lapin

296 kg

vendu

Masako

Ananas

145 pièces Distribuées aux élèves
1m/chac.
35 bottes Distribué aux enseignants
et élèves
63 kg
Vendus

Bananes

135 kg

Distribué aux élèves

125,5 kg

Vendus

Jardin scolaire

Cannes à sucre
Ciboules

Elevage (Abattage) Viande de porc
Elevage (Cobaye
et Lapin)
NgeneNgene Pisciculture
2 grands étangs
3 petits étangs
Palmeraie

Rien à signaler

Lapins pour les écoles

Huile de palme

575 kg
67 kg

vendus

250 litres

vendu

Ile Mbiye

A compléter en 2019

Batiamaduka Elevage (Abattage) Viande de porc
Palmeraie

Jardin scolaire

Huile de palme
Oranges
Oranges
Cossettes de manioc
Manioc

132,2 kg
34,5 kg
475 litres
30 kg
13 kg
5 paniers
1 panier

Ananas

16 kg

Aubergines et autres

6 kg
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Vendus
Distribué aux enseignants
Vendus
Vendus
Distribués aux Xavériens
Vendus
Repas à l’équipe de construction du hangar
Distribués aux membres
de Kisangani-Dévelop.
Distribués aux élèves

Les réalisations des deux dernières années.
L’album de photos.

MASAKO

Elevage de lapins:
Les élèves apprennent comment soigner les lapins.
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La construction d’un deuxième bloc de toilettes:
Le premier bloc de toilettes avec 4 toilettes, n’était pas suffisant pour 400
élèves.
Maintenant il y a un bloc de toilettes pour les filles et un pour les garçons.
Ci-dessous vous voyez l’avancement des travaux. Toutes les portes et fenêtres sont peintes en bleu.
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L’eau des gouttières est recueillie dans des citernes
d’eau.

L’école est complètement repeinte!
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ILE MBIYE: Ecole Clara
La Construction de deux salles de classe: maintenant il y a
six salles de classe.
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Dans les salles de classe il
y a des plafonds.
Le bâtiment de l’école est
entièrement pourvu de
gouttières dont l’eau est
recueilli dans des citernes.
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Des panneaux solaires raccordés à une batterie, lumière et prises de contacts
dans chaque classe.
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Les puits d’eau pour l’eau
potable est un pas vers une
meilleure santé.
Mais construire un bon
puit d’eau n’est pas une
évidence.
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Vue sur l’école avec
toilettes et porcherie.

Le bloc de toilettes.

Le village Puku au bord du fleuve avec l’école en arrière
plan: l’école avec son puit d’eau et ses panneaux solaires
stimule le développement du village.
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Comme asbl nous pouvons bénéficier
des LEGS et des DONS.
ATTESTATION FISCALE
Vous recevez une attestation fiscale pour un
DON de 40 € ou plus
sous réserve d’une approbation renouvelée de notre dossier par le Ministère des Finances.
Vous pouvez payer votre donation en plusieurs tranches durant l’année, p.ex. par virement mensuel via ordre de paiement permanent.
Pour les dons faits en 2019 vous recevrez une attestation au courant du
mois de février ou de mars 2020.
Vous pouvez verser votre don sur le compte de :
Kisangani asbl
Bronstraat 31
3722 Kortessem
IBAN
BE 35 2350 3524 2637
BIC code GE BA BE BB
Veuillez mettre comme mention:
don de “votre nom et prénom”

Vous recevrez gratuitement notre magazine Boyoma jusqu'à 3 ans après
votre dernier don.

LEGS
Pour tous les renseignements adresser vous à votre notaire, c’est votre
meilleur conseiller dans cette matière. En effet il y a plusieurs possibilités ou bien un LEGS simple, ou bien un LEGS EN DUO ou bien l’héritage même.
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Pour ceux qui en veulent savoir plus!
Vous qui lisez régulièrement notre Boyoma, vous voulez peut-être suivre
mieux les nouvelles sur le Congo.
Il y a plusieurs sites internet qui sont fort intéressant:

Congoforum
http://www.congoforum.be/fr/

Jeune Afrique
http://www.jeuneafrique.com/
pays/rd-congo/

Jeune Afrique

Radio France Internationale
http://www.rfi.fr/afrique/

Radio Okapi
http://www.radiookapi.net/
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Frank Gevaerts

nos projets à Kisangani sont appuyés par
VOUS TOUS

INOX SYSTEMS Gent

Fonds ALBERT BÜSKENS

LEYSEN HUMANITAS

Fondation ROI BAUDOUIN

P. GODFROID
Commune de Lubbeek
Rotary District 1630
R.C. Bilzen-Alden Biesen
R.C. Borgloon-Haspengouw
R.C. Genk-Staelen
R.C. Hasselt
R.C. Katwijk-Noordwijk (Nl)
R.C. Lanaken-Maasland
R.C. Maasland-Lanklaar
R.C.Tongeren
R.C. Siegen-Schloss (D)
R.C. Sint-Truiden
R.C.Zonhoven

Ville de Roeselare
Ville de Zottegem

Lions Club Hasselt

