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1. Soumissionnaire

: CentreLisalisiI Catéde Bokungu

2. peisri-rrreJuridiqueRespurrsatrie

: FïaeiameË6arieÏiiérèse Loinoiya l'efa
Présidenæ ONGD tisalisi
$ié d- tsohurigu

3. Structureréalisatrice

: ONGDLisalisi
Cité €i€ Ekrkungii

5. Objetde la demanded'aPPui

: Réhabititation de la toiture €t achat des
&li,iiperiierrïs du iÉtirrierit du r;erri-e Listtiisi
à Bokungu

cjupiojei"
6. Béiréficiaiies

: T5 È lûG enfants Eie 3 à 6 aRs à encadner
chaque année

3. Duléedu Uojet

t 72 rnois

I. Situation du Èlilieu
cie quaire ecoies orgarriséespai'truis acieutscjoi'ri[e réseau
ciisi.rose
La ciié cie Bokr.ii-rgu
non conventionné,le réseau conventionnéprotestant,catholiqueet Kimbanguiste'
av'ec
vi[ de I'agiiciiiiuie,ciiasse,iiêcireet cueiileiie il ya S aiis, la poptrlatiort
La popirla'rioti
pulssants
l?ppui de léglise s'est mis à défendre leurs forêts eontl"edeux grands et
cies superiiciesirrialcuiables<ie
expioiiarfisfuresiieis qiii vouiaierris?icaparer- irrcir.irrieiii
forêts de Bokungu-Ikelamêrness'ils promettaientd'équiperles écoleset les établissernents
de santé.
Malgréla misère,il y a des parentsqui font un effort de supprter les frais çcolairesde leurs
cie5 pài'errtssorrisous fuiilre cie fisls sr-ulalies,Ies fiais Ûu
efrfai-rrà.Les cui-r'trii;uiioi-rs
dlnterventionponctuellepour la priseen chargedesenseignantsnon mécanisés.
par coiiii.e,ûit û'ùijveles eiriarilsqui rtbiit ile paierrisou qui cetix qui unt ries paienb
surchargésà eaused'un nombre élevédes enfantsaussid'autresenfantsabandonnéspar
lesrniiiiairesapièslcs cieuxguei'tes.
: les enfants n'étudierrtpas et condainnésde rester dans les.nraisons.Les
Conséquence
cei.lesituation
ai.itiesà causerje leuis saltés ire les pei-rneiientpasd'aiierà lécoie. Devar-rt
a pris llnitiative de réeupérerces enfantsdans ee centre de formation
le CenËreE-isalEsË
e{, l?lptiabeii:rticrrrdrcces eirfarrts'Ûepuis[e 22 nrars
poui des lirstrrrciioiiséiéinerrGii.es,
2002,l'initiativea été miseen placepour encadrerlesfuturs cadresdu pays'
Ce cepbe a été corntir.iiteii piavisoiieet pius rie rjeuxiois le bâiirneiitéuit éciotiiéà cause
de Ia quaii'récjes rrririéi'iauxde coiisi;irr-iioir.Etaiii cicrnrÉqull esi piis err cjrat.gepa la
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liririiés, C'est ciarrscc coi'riet'LeÇuii
foirciatiiceeiie-mêirreaiors que ceiic-cia ciesrriuyei-rs
dc ccs cnf;nb par la
solliciteun appui qui visc à amélicrcrlcs ccndition:d'{dricatjcn
avecdesiiiuis soiidesbiens
ri,urtiiâiiriierttavecioi[ui'Èerr les iôiesgaivaiiisées
i"éhabiiiiaiioit
cimentés.
pour la #cui-iié cie ces errfai-ris,nous vouiorrsciépiaceri'i&cie de ce teri'ai'rrqui es'rsiitlé à
côté de la route qui a une circulationintensedesvéhiculeset des rnotos'
au ploiÏt 1;our ia
une opportuniléai.issiest quil existeies aitisaris qiii peiiveritêiie iiiis
réussitede travauxde ce bâtiment.
des
piovierrrren'r
uire paiticuiaii,réest qrie lo rrrajoii'récieserrfaril: qui fl-âiuei-rierrice ceilriie
cst constituédes
famillcspauvrcsct démunicsct un grandnombrectcsélèles dc ec ccntrc
^___-t--l: -.

ulpl lclll15.

Fonctionnement du ærrtre Usalisi
pai'Liides jarciiirsdes
Le cei,rti-eLisatisiforrciiorrrre giâce aux effoi.Lscie la forrciobice.A
p:r la fcndatrlce' unc partre dcs légumcsest
lé'r:mcs, dcs tcmatm ct plmcnts pro<lr-iit-s
uiie auiie sÛuiEe
ritili#e puijf ia vertte et i'auiie tiûur la r]ùuiiiiuf,er.les erii'airis.
rnalades
dir ccntrcest la prctitcpharmacic.Ellcsclt à soigncrlcs enfanLq
d,autofinanccmcnt
suite poi peu
cr'oiei'rues
issusciespêiÉilG pauviese'r.les orplieiirrs.Avecles peîJiestece',t'res
ee eentrcfonctionne
de médicamentspcrmesentde soulagcrTantscit pcu les édueateurs.
li'iûirtsiriipoiiaiites.iiotis sigriaiolisles
fitiancièr'ÈS
difficiierrieirtà i;iise ries iess;r.ruices
activitésqui ont commencéà démarrerdifficilement:
utÉ seule
trout [a cuupe-cutiiui'equi forrciiotrireâvcc
1. Formatiorrdes rrrai^natrs
machine;
2. |-a lietiie Pïiai-iiiacie;
pour la productiondes poissons;
3. Lesétangspiseieoles
4. Lesjarr'iiirsPotagers'
des moyens'ces projetsfonctionnentà ralenti'
A caused'insuffisance
iII. Piojet
Lisalisiet
Le projet consisteà construirele bâtiment scolairepcur le centre maternel
corrpcrsédes
équiprerles saiies des ciasseserr liarrcs scoiaiies. uri comiié cie silivi
des édueateurs et des enseignantsest mis sur
représentantsdes paren'rs,t]es représentan'rs
tôles
pie.,"ls.Le iÉiiiiteirt seta coiistiriit en i;iique à doi;es cûi-iveiÏ d'uiie toiturc eii
galvanisées
aux murssolidifiésavecdu ciment
fd. Obi€Éiift visés
1 Réhabiliterle bâtimentscolaire: 3 sallesde classeset un localadministratif'
rles ciiiques
2. i,îetiie u' ijdvËiiiÈlitdaiis iouies ies saiiespoiir lutter coiitie la iiluliiplicatisn
qui rongentles Piedsdesenfants
3. Eqrripeiles saiiescieclssseetr lraÛ(ssuu[aitesei pories
V. Résultats attendus
- Lesconditionsd'étudesdes l5 à tLlll enfunts sont améliorées'
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- La toiture du tiâiitneriiseolaireréhabilitée,
- L?rtisanatrevalori#,
- Lescr:rrrjiiiorisdtx; éiudesrjei enianis arnélirrées,
VI. Activi-<.=senvisagées et Épartition des rcryonsabilités
ÂGEvË"seg

Fi"
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
I,
lt.
11.

de l'initiative
ConcePtlon
du Piojet
Elai;ot'atioii
d'autrcspafticsprenantcs
SensibilisaUan
et plaidoyers
ciesresscturc€É
Î{obiiisaiioi-rs
Sélertionsdes écr:les
Constructiondes bâtimentsscolaires
Sulvidcs travauxct distributionde bancs
des barrcs
Suiviet rilairrteftarrce
Suividu Proiet
Evaluatiorl
Rapportfinal

RæponsaËiEe
C*ntre Llsalisi
Ceiitre Lisaiisi
des Pare*æ,
CcmËÈé
CerrtreLEsaEisE
e{H:iié de s{riTi
eenûe Lisatisi
dee Parents,C-a*seilsP
eamËËé
CrrmaF#ag. comE# de Paremts
C$m:téde suivi
Cor=riiÉde suivl, ætiT-ËLisaiisi
Responsable du Projet

\fII. BesrrEnsdû frr.rieL
A, Resouræs hurnaines :
- des scieuis,ris nierruisiei+iriôÇrJirS
B. Ressouræs lulatériellæ :
- PlaricheS
no I et 9, UllieS,verrtis,
3 à'4 Crn,tnrrtcsd?rbreS,C|ÛUS
C. Ressoulæs financières :
- FoncJs
pour achab des nratérielset niatériaux: piailches,maciriers,...
- dédommagement
de la maindbtrwes des aftisans,
- Forrdsçrrur la suçcivisiorrdes aciiviies
\ÆII. Budgst du projet :
a) FarticiPatiom ir;caie
Lescontributionslocalesse situent aux apporB suivants:
-

Ac4uisii,ionsdu teri'airroù sc ti-ouvele csrr'tre
Briques,eau, sablés,pierres,graviers
î{aintenancedes bâtimenis,équipenientet inatérielsdidactiques'
Prisecn chargeparticllcdcs éducatcurs,
Transpori,des sableset eau ei autr-æniatériauxlcnaux
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b) Aide soElicitÉe
Tôlesgalvanisées100X 14 €
Clousde tr3leset de differertb numéitls (Rliôtt)
Chevrons;
Madriers
Bants scriaires irrcyeils fonna Fur læ enfunb 10ÛX 10 €
ll}] X 12 €
Sacde ciment
TransporEdc matériauxdc t{nshasaè Boklngu 6 tanncsx 130€
et rriatérielsdidactiques (Fcrrfafù
Equipretner-rts
Forhit pour la.motivationd'unedircctrice,un travailleurct 3 éducateurs
tifolornrnageffi€ritsdes érrergiesdes nraço-u,r-nenuisieis,"'
C.omplémcntfrais pour la rationdcs cnftnts
Corrrplémerrtfiais de la prise err ctrargerrrâiicaleds errfarrtsorphelirrs
Imprévus ifoifait)

= 1.400€
= 1û0€
= 40û€
= 3tl0 €
= l.ûffi €
= 1.2{ltl€
= 78Ae
= 4ûû€
= 1.4S0€
= 6û0€
= 50C€
s

45û€

=

350€

= 8.88t1€

Total

Une fois cc projet financé,ls enfants d* pauvræ et dcs orphelinsauront la
qui
chancede raitlaper l'insûriction d l'âfucatiilil cûrrllil€ leuis aniis et ftàes
ont des parmb.
Bokringu,le 27 SePterriLxeZÛLZ
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