Lubumbashi le 25 février 2015
MIKEMBO ASBL
LUBUMBASHI

Rapport de Gestion 2014
Le résultat d’exploitation total dégage un bénéfice de 61.007 USD. Compte tenu
d’une perte hors exploitation de 5.599 USD, le résultat à reporter affiche un bénéfice
de 55.408 USD:
(USD)

Recettes
Dépenses

Total
261.546
-232.275

Variation stocks

31.737

Résultat exploitation

61.007

Résultat hors exploitation
Résultat à reporter

-5.599
55.408

Les recettes sont constituées :
USD
- des premières recettes du dispensaire !

1.271

- des cotisations

5.500

- des dons et libéralités (*)
- des produits et profits divers (**)
- des premiers « frais de participation des parents »

210.638
39.836
4.686

* dont 31.370 USD constitués par l’apport du Rotary pour la réalisation du
« Projet Dispensaire »
49.138 USD d’apport de l’ASBL Mukini (35.000 euros)
** dont 3.781 USD de recettes « couture »
2.570 USD de vente des BD
31.254 USD de recettes GIZ
522 USD de recettes diverses
1

La variation des stocks est constituée de :
2.800 USD de production de la couture
26.351 USD de stock de BD
2.586 USD de stock de médicaments

Nos dépenses de fonctionnement sont constituées des coûts :
USD
de main d’œuvre

59.891

d’approvisionnement

45.463

de frais scolaires (secondaires essentiellement)

56.163

de prestations externes

45.906

de taxes et frais financiers

cccccccccccccccccccccc

d’amortissements

8.993
15.859
232.275

dont
78.939 USD concernant l’Ecole de Kinsangwe (yc Couture),
56.543 USD concernant l’Enseignement Secondaire,
2.668 USD concernant le projet de Kienge (l’école de Katumba ayant été fermée
toute l’année suite aux évènements provoqués par les Maï Maï),
27.490 USD concernant les Projets Educatifs,
14.322 USD concernant l’Ecologie,
13.706 USD concernant le Dispensaire de Kinsangwe,
22.748 USD concernant les dépenses non affectées (chauffeur, camion, taxes,
redevances, frais financiers, frais de gestion …),
15.859 USD d’amortissements

Le résultat hors exploitation (-5.590 USD) n’est constitué que de pertes de change
sur nos avoirs en Euro 
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Tout au long de l’année 2014, l’ASBL Mikembo aura poursuivi ses activités dans
les domaines
de l’enseignement primaire et secondaire
de la distribution d’eau potable
de la santé
de la protection de l’environnement
de l’agriculture, de façon très limitée
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Cette année 2014 a également été marquée par :
-

de gros investissements :


Dernières dépenses pour la salle d’écologie à l’Ecole de Kinsangwe (10.394

USD) incluant le paiement de la toiture,



Finalisation des travaux de construction et d’équipement du dispensaire de

Kinsangwe (77.157 USD),
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-

la poursuite de la rentabilisation de la section couture sous la houlette de
Magali,
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-

la finalisation d’une Bande Dessinée éducative destinée à l’enseignement
primaire et visant à la sensibilisation de la jeunesse katangaise à la protection
de l’environnement,

-

la mise en route de la notion de Parrainage d’élèves ;
31 élèves en primaire fin 2014,
1 élève en humanités,

-

la persistance du phénomène « Maï Maï » qui aura perturbé notre
fonctionnement : Ecole de Katumba et Projet Ubucetekelo
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Enseignement
Poursuite de nos activités à
*

Kinsangwe

A noter la mise en vigueur depuis octobre 2014 de la notion de « Participation
des Parents » aux frais de fonctionnement de l’Ecole : 5USD/mois pour l’école
primaire et la couture et 2USD/mois pour la maternelle.


Cycle complet d’enseignement primaire plus cours d’anglais, d’hygiène
et d’écologie

Pour l’année scolaire 2013-2014 :
257 enfants entièrement pris en
charge.
Pour l’année en cou rs :

Pour l’année scolaire en cours
(2014-2015) : 356 enfants quasi
totalement pris en charge.
Pour l’année en cou rs :

31 élèves de 6ème sur 31 ont réussi leur examen d’état de fin de primaire,
soit 100 de réussite !


Ecole gardienne
Une cinquantaine de bambins toujours aussi appliqués !
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Initiation à la micro-informatique
Pour les élèves de 3ème,
4ème, 5ème et 6ème années
(159 élèves pour l’année
scolaire 2013-2014, 177
élèves
pour
l’année
2014-2015)
21 anciens élèves
14 adultes



Formation en coupe-couture

16 anciens élèves
14 adultes



Cours d’alphabétisation

Quel bonheur de voir
les progrès de ces mamans
qui ont enfin la possibilité
d’apprendre à lire et à écrire !
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Distribution quotidienne d’une bouillie composée de maïs, soja et
sucre pour lutter contre le manque de protéines

*

Katumba

Ecole fermée suite aux évènements « Maï Maï ».

*

Kienge

Assistance école primaire
Pour l’année scolaire 2013-2014 : 383 élèves
Pour l’année en cours : 435 élèves
Malheureusement, ces deux écoles ont souffert des problèmes d’insécurité qu’a connu
le Katanga avec les Maï-Maï, l’Ecole de Katumba ayant carrément du fermer ses portes
et ne les ayant pas encore ré-ouvertes après la fuite de tous ses habitants et son
occupation pas l’armée.
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*

Enseignement secondaire

Prise en charge quasi totale des meilleurs finalistes de 6ème primaire de l’école
de Kinsangwe pour la poursuite de leurs études dans des écoles secondaires à
Lubumbashi :
A noter la mise en vigueur depuis octobre 2014 du concept de « Participation
des Parents » aux frais : 10USD/mois
Institut Technique Salama :

Nombre élèves

Année scolaire
2011-2012

Année scolaire
2012-2013

Année scolaire
2013-2014

Année scolaire
2014-2015

4

6

9

9

Cités des Jeunes

Nombre élèves

Lycée Tshondo

Ecole technique gérée par les Salésiens

:

Ecole professionnelle gérée par les Salésiens

Année scolaire
2011-2012

Année scolaire
2012-2013

Année scolaire
2013-2014

Année scolaire
2014-2015

7

10

11

11

:

Ecole secondaire gérée par les Sœurs de la Charité

Année scolaire
2011-2012

Année scolaire
2012-2013

Année scolaire
2013-2014

Année scolaire
2014-2015

Nombre élèves

12

14

15

16

TOTAL

23

30

35

36

Le nombre atteint en 2014/2015 devrait encore augmenter légèrement l’année scolaire
2015/2016 pour ensuite diminuer progressivement, les premiers étudiants arrivant en
fin de cycle et le nombre de nouveaux étudiants étant ramené à trois par an.
Cette activité devrait absolument trouver une forme de financement particulier
(en annexe une estimation de l’évolution de l’effectif et des coûts).
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Distribution d’eau potable
A fin 2014 et depuis sa création, l’ASBL aura installé :


50 puits manuels dont 28 financés par le Rotary Liège-Sud



4 puits de 50 m de profondeur équipé d’une pompe électrique alimentée par
énergie solaire d’un débit de 5 m³/heure dont un financé par le Rotary Club de
Wezembeek-Oppem.

Devant les abus et le manque de soin, l’entretien est dorénavant laissé aux soins des
bénéficiaires.
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Santé
L’ASBL reste impliquée dans les soins de santé au travers de :


la distribution d’eau potable



la fourniture de médicaments aux dispensaires de Kienge



la lutte contre la malnutrition (bouillie protéinée quotidienne aux élèves
de l’école de Kinsangwe)



l’implantation d’un nouveau dispensaire à Kinsangwe.

La construction d’un dispensaire dans le village de Kinsangwe :
Estimé initialement à 55.000 USD, ce projet aura coûté 103.385 USD, dont 30.370
ont été financés par le Rotary de Wezembeek-Oppem grâce à notre ami Didier Chaval
de Mukini et 1.000 USD par le Rotary Etoile de Lubumbashi.
Ce « léger » dépassement a été provoqué par le réexamen du projet en cours de
réalisation


deux bâtiments « médicaux » au lieu d’un (soins ambulatoires et
hospitalisations)



un bâtiment équipé pour le logement du personnel médical (non prévu
initialement)



augmentation de l’équipement médical



construction d’une clôture (non prévue initialement)



renforcement de l’apport en énergie solaire

Pour rappel ce projet comprend:


la construction de trois bâtiments (un initialement)



l’équipement en matériel médical



l’installation d’un puits d’eau potable équipé d’une pompe alimentée par
énergie solaire qui sert au dispensaire et au village



l’électrification du dispensaire par panneaux solaires



la fourniture de matériel aratoire aux agriculteurs locaux.
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Protection de l’environnement


Poursuite des cours d’écologie à l’école de Kinsangwe.



Mise à disposition du Sanctuaire aux professeurs visiteurs et aux étudiants
de l’UNILU.



Mise à disposition des facilités du Sanctuaire à des étudiant(e)s belges et
congolais pour leurs travaux de fin d’étude.



Finalisation d’une Bande Dessinée destinée aux élèves des écoles primaires
afin de les sensibiliser à la protection de l’environnement.



Participation à un projet de la Coopération Allemande en RDC (GIZ) destiné
à introduire des cours d’écologie dans le programme officiel congolais. En
fait, nous avons signé un contrat avec la GIZ en 2014 qui a permis à nos
experts de former les instituteurs de trois écoles pilotes (une à Lubumbashi
et deux en milieu rural).



Poursuite du financement des prestations de Bill Kasongo dans le cadre
de la préparation du livre sur les champignons et de son doctorat.

Le Sanctuaire, géré en dehors de l’ASBL, reste par ailleurs un modèle de protection de
la faune et de la flore ; faune en pleine expansion avec en point d’orgue la naissance
d’un troisième girafon en février 2014.
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Agriculture



Assistance limitée à quelques cultivateurs de la région par la fourniture de
semences de maïs et d’engrais (25 ha)
Nous recherchons toujours une solution pour augmenter le nombre
d’hectares.



Potager à l’Ecole de Kinsangwe
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OBJECTIFS 2015

Au courant de l’exercice 2015, l’ASBL a pour objectifs de



poursuivre ses activités dans les domaines de l’enseignement, de la
distribution d’eau potable, de la santé et de la protection de
l’environnement;



diffuser et vulgariser notre première bande dessinée à caractère éducatif
sur la protection de l’environnement et préparer la deuxième et la troisième
qui traiteront respectivement des champignons et des arbres ;



poursuivre la rentabilisation de la section couture ;



dégager de nouvelles sources de financement de ses activités devant le
désengagement partiel ou total de certains de ses sponsors.

Ce n’est pas le travail qui va nous manquer !
Mais peut être les fonds 
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Annexe
21/04/2015

Projet Mikembo - Elèves Humanités
Situation à date (avril 2015)
1. Nombre élèves

36

dont Cité des jeunes

11

Salama

9

Tshondo

16

2. Budget Année scolaire 2014/2015 (USD)

52.735

dont Cité des jeunes

11.616

Salama

15.125

Tshondo

25.994

3. Autres Frais (USD)

4.500

Transport Village-Ecole (Vacances)

1.400

Indemnités ''Ping Pong'' (Superviseur)

1.300

Frais médicaux (forfait)

1.800

4. Coût par élève (USD)
Cité des Jeunes

Salama

Tshondo

Total

11

9

16

36

11.616

15.125

25.994

52.735

1.375

1.125

2.000

4.500

Total coûts

12.991

16.250

27.994

57.235

USD/élève

1.181

1.806

1.750

1.590

Nombre élèves
Coût école+pensionnat ($)
Autres frais (prorata)
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5. Prévision évolution population scolaire sur les cinq prochaines années
Cité des jeunes
11
3
(1)

Salama
9
-

Tshondo
16
-

Total
36
3
(1)

Année scolaire 2015-2016
Entrées
Sorties

13
3
(8)

9
-

16
-

38
3
(8)

Année scolaire 2016-2017
Entrées
Sorties

8
3
(2)

9
(2)

16
(11)

33
3
(15)

Année scolaire 2017-2018
Entrées
Sorties

9
2
-

7
(4)

5
1
-

21
3
(4)

Année scolaire 2018-2019
Entrées
Sorties

11
1

3
1
(3)

6
1
(4)

20
3
(7)

Fin année scolaire 2014-2015
Entrées
Sorties

Estimation coûts (en coûts unitaires 2014-2015)
2014-2015

12.991

16.250

27.994

57.235

2015-2016

15.353

16.254

28.000

59.607

2016-2017

9.448

16.254

28.000

53.702

2017-2018

10.629

12.642

8.750

32.021

2018-2019

12.991

5.418

10.500

28.909
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