
Travaux à réaliser : 2 propositions
1- Finitions du 1er bâtiment réhabilité :
(32,60m x 9,55m et 2 m d’auvent de chaque côté)
 ouvertures :

- grille aux fenêtres ………………………………. 646 €
- 3 portes ……………………...…………………….. 573 €
 3 bureaux administratifs et chaises …. 518 €
 crépissage des murs intérieurs ………… 716 €
 chape ………………………………………………. 742 €
 peinture sur les murs intérieurs ………. 691 €
Total des finitions : 3 886 € (2 545 330 Fr CFA)
*****

2- Réhabilitation du 2e bâtiment (27,72m x 8,37m)
État actuel du 2e bâtiment

 Toiture (charpente et tôles) …………. 5 641 €

Total toiture : 5 641 € ( 3 694 855 Fr CFA)
Comment concrètement apporter votre soutien ?
2 possibilités

 1. des tirelires de Carême sont disponibles dans les

églises. Petit à petit, jusqu’à Pâques, vous y mettez votre
offrande pour le projet. Vous rapporterez votre tirelire à
la paroisse à la fin du Carême.

 2. vous faites parvenir votre contribution à l’aide du

bulletin de soutien nominatif. Un reçu fiscal vous sera
ensuite remis par l’Union paroissiale chantelouvaise pour
tout don égal ou supérieur à 20 €.

Contacts : Père Alain Biniakounou, Père Philippe Potier
Jean-Marie Pognon : 06 80 45 41 41
jeanmarie.pognon@wanadoo.fr

ACTION DE CARÊME 2021
PROJET DE RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE « NKODIA CAMILLE » DE
KIBOUENDE AU CONGO-BRAZZAVILLLE
Chers Paroissiens,
Pendant le Carême 2014, vous avez été sollicités
pour une action humanitaire qui consistait à réhabiliter
l’école primaire Nkodia Camille de Kibouendé au
Congo - Brazzaville. Cette école avait été détruite à
cause des conflits armés à répétition dans la région
du Pool, voisine de Brazzaville, la capitale ; les
bâtiments se sont trouvés ainsi dans un état de délabrement très avancé. Mais grâce à la contribution de
chacun de vous, un premier bâtiment a pu être sauvé
après la réhabilitation de sa toiture. Aujourd’hui,
même s’il est encore inachevé, il est opérationnel.
Les parents d’élèves, faute de mieux, sont contents
de voir leurs enfants reprendre le chemin de l’école.
Aujourd’hui encore, 5 ans après les premiers
travaux, nous avons besoin de votre soutien pour
continuer le chantier de réhabilitation de cette école.
Deux projets se présentent à nous :
 poursuivre les travaux de finition du premier
bâtiment réhabilité.
 engager les travaux de réhabilitation du deuxième
bâtiment.
L’équipe paroissiale chargée du suivi du projet pourra
faire le choix entre les deux types de travaux en
fonction des fonds qu’elle récoltera. Les personnes
désireuses de faire partie de cette équipe peuvent
nous contacter.
Nous comptons donc sur la générosité de chacun.
Votre geste permettra aux enfants de Kibouendé
d’avoir la chance d’étudier dans des conditions dignes.
Je remercie toutes les bonnes volontés qui nous
ont déjà aidés et toutes celles qui souhaitent nous
soutenir encore.
Père Alain BINIAKOUNOU

Situation de l’école et justification du projet

Les 4 bâtiments de l’école en 2013, après la guerre

Bâtiment réhabilité en 2015 par notre groupement

L’école primaire Nkodia Camille est située dans
l’enceinte de la paroisse Saint-Philippe, à Kibouendé,
dans la sous-préfecture de Kinkala, chef-lieu de la
région du Pool. Kibouendé est à environ 80 km de
Brazzaville, la capitale, et à 45 km de Kinkala. Elle est
desservie par le Chemin de fer Congo Océan (CFCO).
La construction actuelle de l’école est le fruit des
efforts des missionnaires catholiques, mais également
de l’Etat congolais. Elle comptait 4 bâtiments de plus
de 25 mètres chacun. La capacité d’accueil, avant les
guerres, était de plus de 150 élèves, du CP au CM2.
Pendant les conflits armés, l’école qui se situe dans
l’une des zones de combat, a subi plusieurs dommages et des pillages importants. Les bâtiments menaçaient d’effondrement. L’état de délabrement de cet
établissement le rendait trop dangereux pour accueillir
les enfants. Il était impératif de le réhabiliter en y
effectuant de nombreux travaux de remise en état.

 Les charpentiers sont à l’ouvrage 

Actuellement, un bâtiment et demi est en état de recevoir une partie des enfants inscrits à l’école. Les
autres écoliers sont contraints d’occuper quelques
salles du collège Paul Moudimba situé à 1 km de
l’école primaire.
Dans un espace rural où
la vie est difficile et la
formation est un luxe, il
s’agit de donner à cette
enfance de Kibouendé un
avenir prometteur.
Assurons-lui des conditions d’études adéquates et
dignes. En donnant la chance de réussite scolaire à
ces enfants, nous éviterons par voie de conséquence
l’analphabétisme ou l’illettrisme à la jeunesse de la
région du Pool.

Notre action apportera
aux enfants de Kibouendé
la chance d’apprendre mieux

 La toiture et les auvents sont finis 

