Lubumbashi le 15 février 2013
MIKEMBO ASBL
LUBUMBASHI

Rapport de Gestion 2012
Dix ans déjà, dix ans durant lesquels une équipe formidable a réalisé des
merveilles avec le support de ses sponsors, dont certains lui sont fidèles depuis des
années, et l’assistance oh combien précieuse de l’ASBL Mukini.
L’ASBL a fêté ses dix ans d’existence en organisant une soirée de Gala à la Halle
de l’Etoile (Institut Français de RDCongo) animée par les artistes de « Chapiteau
d’Afrique » en provenance de Paris.

La soirée a rencontré un franc succès et aura permis à l’ASBL de dégager un
résultat net de 140.022 USD
Le résultat d’exploitation total dégage un bénéfice de 123.344 USD réparti comme
suit :
(USD)

Total

dont soirée

384.141

176.858

207.282

Dépenses

-260.797

-36.836

-223.961

Résultat exploitation

123.344

140.022

-16.679

Recettes

dont fonctionnement
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Année exceptionnelle grâce notamment à nos nombreux sponsors et à un apport de
70.000 Euros de l’ASBL Mukini.

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

48.418

d’approvisionnement

101.176

de frais scolaires

43.640

de prestations externes

15.637

de taxes et frais financiers

cccccccccccccccccccccc

d’amortissements

8.201
6.889
223.961

dont
82.620 USD concernant l’Ecole de Kinsangwe
33.567 USD concernant l’Enseignement Secondaire
34.657 USD concernant le projet Bulaya (orphelinat et dispensaire)
27.025 USD concernant le projet « Eau » (hors Bulaya)
16.756 USD concernant le projet Agriculture
8.206 USD concernant les projets de Katumba et Kienge
21.130 USD concernant les dépenses non affectées (amortissements, taxes,
redevances, frais financiers, frais de gestion …)

Tout au long de l’année 2012, l’ASBL Mikembo aura poursuivi ses activités dans
les domaines

de l’enseignement
de la distribution d’eau potable
de la santé
de la protection de l’environnement
de l’agriculture
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avec en point d’orgue  l’installation de deux puits de 50 m équipés de pompes
immergées alimentées par énergie solaire
 l’électrification du dispensaire de Bulaya
Le Comité de Gestion a été mis en place et est constitué de Mesdames Geneviève
Seguin, Magali Anastassiou,Nadine Banza, Vanessa Anastassiou et Messieurs Simon
Sangamay, Matthieu Kabongo, Placide KAniki et Michel Anastassiou.

Enseignement
Poursuite de nos activités à

*

Kinsangwe



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

286 enfants totalement pris en charge en primaire (dont 266 qui
ont terminé l’année)

28 élèves de 6ème ayant réussi
leur examen d’état de fin de primaire,
soit 100 de réussite !
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Ecole gardienne
Une trentaine de bambins drôlement appliqués !



Initiation à la micro-informatique
Pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années (122 élèves)

38 anciens élèves
16 adultes



Formation en coupe-couture

38 anciens élèves
16 adultes
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Cours d’alphabétisation

Quel bonheur de voir
les progrès de ces mamans
qui ont enfin la possibilité
d’apprendre à lire et à écrire !



Distribution quotidienne d’une bouillie composée de maïs, soja et
sucre pour lutter contre le manque de protéines

*

Katumba

Assistance école primaire
231 enfants concernés

*

Kienge

Assistance école primaire
Plus de 400 enfants concernés
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*

Enseignement secondaire

Prise en charge totale des meilleurs finalistes de 6 ème primaire de l’école de
Kinsangwe pour la poursuite de leurs études dans des écoles secondaires à
Lubumbashi :
Institut Technique Salama :

Nombre élèves

Cités des Jeunes

:

Nombre élèves

Lycée Tshondo

Nombre élèves

:

Ecole technique gérée par les Salésiens
Année scolaire
2011-2012

Année scolaire
2012-2013
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Ecole professionnelle gérée par les Salésiens
Année scolaire
2011-2012

Année scolaire
2012-2013
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10

Ecole secondaire gérée par les sœurs de la Charité
Année scolaire
2011-2012

Année scolaire
2012-2013

12

14

Il y avait donc 23 élèves à Lubumbashi pour l’année scolaire 2011-2012 et il y en a 30
pour l’année scolaire en cours.
En juin 2012 seuls deux élèves de Salama ont doublé…notre enseignement primaire
ne semble pas mauvais du tout !
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Distribution d’eau potable
Deux projets majeurs réalisés en 2012
*

Village Petro

(km 18, route de Kasenga)

Creusement d’un puits de 50 m de profondeur équipé d’une pompe électrique
alimentée par énergie solaire
Débit : ± 5 m³/heure
Coût : 25.382 USD dont 4.924 dépensés en 2011
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*

Orphelinat Bulaya

(km 30, route Kasenga)

Creusement d’un puits de 50 m de profondeur équipé d’une pompe électrique
alimentée par énergie solaire
Débit : ± 5 m³/heure
Coût : 27.488 USD
et
suivi et entretien des 50 puits manuels existants (7.049 USD)
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Santé
L’ASBL reste impliquée dans les soins de santé au travers


de la distribution d’eau potable



de la fourniture de médicaments aux dispensaires de Kienge et de Bulaya
(orphelinat)



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



de cours d’hygiène prodigués à l’école de Kinsangwe par Madame Béatrice.

Protection de l’environnement


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



Support actif au DEA financé par l’ASBL BAK, notamment par la 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 pour
leurs travaux de fin d’étude.



Assistance au projet de pépinière d’arbres indigènes.



Implication importante dans le développement d’un nouveau projet
environnemental et social « Ubucetekelo » (espoir en Bemba).



Implication dans la préparation de la conférence sur la conservation et la
gestion de la forêt claire de miombo au Katanga organisée par l’UNILU en
janvier 2013.
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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 un deuxième
girafon « Zarafa » et l’arrivée d’un couple de grues couronnées.
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Agriculture


Poursuite de l’assistance aux cultivateurs de la région.
Malheureusement, pour la campagne maïs 2012-2013, le montage financier
qui avait été mis en place au travers de CMSK n’a pas été respecté par
CMSK.
Nous recherchons une solution viable pour la campagne 2013-2014.



Expérience malheureuse d’assistance à certains maraîchers de la région ;
échec dû en partie à la mauvaise gestion du projet par l’Agronome.



Assistance aux orphelins de Bulaya pour relancer la production de
légumes.



Potager à l’école de Kinsangwe.

L’Agronome et son épouse, responsable de la couture, sont déserteurs depuis fin
décembre 2012. Bon débarras en finale, car « gestion » scabreuse des deux entités.
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OBJECTIFS 2013
Au courant de l’exercice 2013, l’ASBL a pour objectifs de


poursuivre ses activités dans les domaines de l’enseignement, de la
distribution

d’eau

potable,

de

la

santé,

de

la

protection

de

l’environnement et de l’agriculture ;



rechercher une solution pour l’assistance aux agriculteurs pour la
production de maïs ;



construire une salle d’écologie à l’école de Kinsangwe ;



construire un dispensaire et installer un puits de 50 m équipé d’une
pompe alimentée par énergie solaire au village de Kinsangwe ; ce projet
de 55.000 USD devrait être financé en partie par le Rotary de Wezembeek
Oppem et ce grâce à notre ami Didier Chaval de Mukini ;



démarrer un cycle de production de bandes dessinées à caractère
éducatif sur la protection de l’environnement.

Ce n’est pas le travail qui va nous manquer !
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