
    Projet de construction de l’Institut Technique  Médical 
                                St. Théophile /Ikela   

 
                         (Ecole de formation des infirmiers) 

 
      1. Organisme sollicitant   :   La Fondation’’ Frère du Paysan’’ 
                                                    Cité d’Ikela  

 
                                              
  2. Responsable de l’Exécution : Roger Enyeka Bofululu, 

 Fondateur  / Directeur du Bureau Diocésain de développement, 
Diocèse de Bokungu-IKELA, 
République démocratique du Congo 

                                                      
        3. Objet de financement : Matériaux et matériels de construction du  
                                                 bâtiment scolaire,  
                                                  
 
    
       4. Bénéficiaires directs     : 100 élèves qui fréquentent régulièrement cette Ecole 
                                                    
 
       5. Bénéficiaires indirects : 300.000 Habitants qui bénéficieront  
                                                   des soins des infirmiers qui seront  formés de cette école. 
                                                   

I. Historique  et situation de l’école 
 

L’institut Technique Médical ‘’St. Théophile se trouve au territoire d’Ikela dans le district de 
la Tshuapa à la province de l’Equateur en République Démocratique du Congo. Ikela dispose 
de deux zones de santé avec deux hôpitaux de référence ,40 centres de sante et 60 poste s de 
santé. Ikela compte  300.000 Habitants. 
        Depuis l’an 2000, nous constatons que la zone de santé d’Ikela et voisines souffrent de 
sous qualification du personnel soignant.  D’autres établissement de santé sont dirigés par les 
infirmiers ayant suivi une formation accélérée de 45 jours. Les anciens infirmiers formés dans 
les écoles techniques organisées par les Communautés des Sœurs Missionnaires du Christ ont 
vieilli et sont morts. Nous sommes convaincus que la  qualité des soins à administrer n’est pas 
aussi appréciable.  
 Le coût de vie  des lieux où se trouvent les écoles sont très chères et ne permettent aux 
ressortissants d’Ikela de tenir le coût. Un pourcent seulement sur ceux qui étudient ailleurs 
parvient à terminer l’année scolaire. Profitant du personnel qualifié de la zone de santé, la 
fondation Frère du paysan a pris l’initiative d’ouvrir une école de formation des infirmiers 
dans la cité d’Ikela. 
 

II.  Problématique 
Depuis six mois cette école qui compte 60 élèves  fonctionne dans une salle d’un  
bâtiment de l’hôpital général d’Ikela mais ce bâtiment ne constitue pas une 
garantie car d’un moment à l’autre elle peut subir  un déguerpissement et les 
conditions minimum de fonctionnement ne sont pas réunies. C’est ainsi qu’elle 



souhaite acquérir son propre bâtiment  mais la fondation Frères du paysan est 
limitée par ses moyens 
 

      III.           PROJET 
 

Il s’agit  de  construire un bâtiment S durable de quatre salles, une salle de dépôt 
et un bureau pour la préfecture en moyens locaux disponibles dont les briques,  et 
tôles galvanisées.  
C’est ainsi qu’elle sollicite une aide pour la réalisation de cette ouvrage. 

                                     
IV.  OBJECTIFS DU PROJET 

 
- Construire un bâtiment scolaire  de quatre salles  de bois simples  bois pour 
l’école infirmière ‘’St. Théophile ‘’  à  Ikela. 

                   - Equiper l’école en bancs simple avec les troncs des arbres et  les planches   
 

       V.         ACTIVITES A REALISER  APRES LE FINANCEM ENT 
 

1. Mise en place d’un comité local de suivi permanent des travaux de réhabilitation du 
bâtiment. 

2. Achat des matériaux à Kinshasa, 
3. Expédition des matériaux  par bateaux, 
4. Fabrication des briques à Ikela, 
5. Cuisson des briques et autres matériaux locaux, 
6.  Démarrage des travaux de construction du bâtiment, 
7. Suivi des travaux, 
8. Equipement des salles en bancs, portes, tables, chaises, 
9.  Inauguration, 
10. Evaluation, 
11. Rapport final au bailleur et aux parties prenantes, 

                      
                                                   VI. BESOINS DU PROJET 
 
Pour réussir ce projet, il faut réunir les ressources suivantes : 
 

1. Ressources humaines :  
• Des techniciens et conducteur des travaux : maçons, menuisiers, etc.  
• Une main d’œuvre abondante pour aider les techniciens pendant les travaux, 
• Un comité de suivi  

2. Ressources Matérielles : 
• Terrain, Pierres, sables, sacs de ciment, fer béton, planches, clous, eaux, 
• Chariot, brouettes, corbeilles, seaux, briques cuites,  

3. Ressources Financières : 
• Fonds pour achat ciments,  planches, clous,  colles à bois, etc. 
• Fonds pour le frais de transport des matériaux, 
• Fonds pour le dédommagement  des techniciens, 

 
      
 
 



 
  VII. BUDGET DU PROJET 
 
Aide sollicitée :       

- 160 tôles de trois mètres BG 34    x    10 €                                       =  1600 € 
- 80 bancs simples                     (Forfait)                                            =     700 € 
- Clous de différents numéros (Forfait)                                               =    100€ 
- Madriers et chevrons      (Forfait)                                                            =    200 € 
- Transport ,menu tension Kin–Ikela  par bateau                               =     200 € 
-     Dédommagement  des  techniciens                                                 =     200 €  

                                                                  Total                                            3.000€ 
 
 
 

b) Participation locale : 
 
   Le comité de parents  des élèves futures bénéficiaires vont contribuer sous forme de 
services et nature par : 

   -  Les travaux d’extraction des pierres, sables (Forfait)                                            : 1.000 €          
   -  La fabrication de brique, transport des briques, des sables, pierres,  
      Graviers depuis les carrières jusqu’au chantier, (Forfait)                                       : 1 .000 € 
 
                                                      Total  (b)                                                                  2 .000 € 

 
c) Coût total    :               3000€ + 2000€                                       =      5000€ 

 
 Monitoring d’évaluation 

- Factures, 
-  reçus, 
-  bordereaux d’expédition, 
-  images,  
-  Photos  
 
                                             Fait à Ikela, Le 16/09 /2011 
       
                                                  Pour la Fondation, 

 

                                                                                 Roger Enyeka Bofululu 
 
 


