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Les besoins à l’école Primaire Kintu Kimune sont énormes et tout ne peut pas être fait en une fois. Je pense que 
lors des premières missions de Boudwjin et André l’année passée, ils avaient fait les estimations pour chaque 
école. Je vais essayer de vous donner quelques orientations selon mon expérience, sans être un architecte ni 
constructeur. Je ne saurais pas donner un budget, mais plutôt les orientations pour avoir une idée des chiffres. 
Avant votre mission, nous avions eu trois réunions avec le Général, André, Boudwjin et moi dans le cadre du 
projet Kabinda. Ainsi, pour l’école primaire, nous avions catégorisé les travaux en trois groupes. 

I.                  
Les Bâtiments à reconstruire 

Nous avons estimé que les deux derniers bâtiments (vers l’école professionnelle) devaient être démolis et 
reconstruits, donc 2 nouveaux bâtiments de 6 classes chacun. Selon les normes chaque bâtiment doit avoir 6 
classes de 7x8 m, soit 7x48 m x 2 bâtiments. Selon mon expérience sur les couts de construction dans certaines 
provinces du Congo, au Kasaï, on construit à environ avec 380$/m2. Les deux bâtiments donneraient une 
surface : 7 x48 x2= 673 m2 x 380$= 255.360,00$, soit 199.500,00€  au taux de 1€/1,28$. Ce chiffre n’est que 

illustratif et peut être corrigé par les experts après une étude objectives du lieu. 
  

II.               Les Bâtiments à Réhabiliter : 

Les deux autres bâtiments principaux (à gauche et à droite du Couvent des Frères), devaient être réhabilités. 
Réparation des murs, peinture, remplacement des portes et fenêtres en structure métalliques, remplacement de 
plafonds dans toutes les classes, réparation de pavement et des murs de soutènement… Je ne saurais pas vous 
donner une estimation du cout réel pour ce travail sans une évaluation préalable. (Ex. le remplacement du 
plafond seul peut coûter environ 26.000,00$ selon le coût par m2, remplacement de 15 portes, 4.500,00$, 55 
fenêtres 12.700,00$). Nous pouvons estimer le coût global à environ 60.000,00$ soit 47.000,00€.. mais il faut 

une bonne évaluation 
  

III.              L’Equipement à fournir dans les salles :  

Comme vous l’aurez aussi constat, il sera nécessaire de compléter les bancs dans les salles de classes, doter les 
enseignants des table-bureaux et chaises, fournir les mobiliers de bureaux pour le Directeur et son adjoint, au 
besoin certains matériels didactiques indispensables pour un bon enseignement. 
 
Avis personnel 

Je pense que nous ne pouvons pas seulement compter sur l’action du Sud pour réaliser ce projet, au moins que 
cette année l’action fasse exception pour récolter assez des fonds. Je vous propose de concentrer l’action du Sud 
pour les deux bâtiments à construire, nous devons continuer à chercher d’autres sources pour les autres travaux 
(réhabilitation, équipement…)  

 


