RETOUR À L’ÉCOLE
Projet d’appui à l’amélioration du cadre et conditions d’études des
élèves de l’école primaire Hodari à l’Est de la République
démocratique du Congo

RAPPORT D’ACTIVITÉS – PHASE I

AKI-MBOT Lydia Émilie
Partenariat pour le développement
des communautés
5722, rue Saint André
Montréal, H2S 2K1
www.pardec.org
1

REMERCIEMMENTS

Si les élèves de l’école primaire Hodari ont repris le chemin de l'école avec
enthousiasme, c’est grâce à la fondation 3% Tiers Monde qui a su financé la réalisation
de la phase I du projet. Nous tenons donc à remercier M. Louis Borgeat et toute
l’équipe de la fondation pour avoir investi à cette école qui redonne l’espoir à une
communauté qui a vécu les affres de la guerre.
Nous remercions également l’association Femmes actives pour la protection de
l’environnement (FAPE), notre partenaire local pour son engagement dans la
réalisation de ce projet qui fait la fierté du village.

Équipe PARDEC

2

I. Présentation du projet
I.1 Hodari, une école au cœur du village.
L’école primaire Hodari est située à Mboko, un village du Sud Kivu à l’Est de la R.D
du Congo. Elle est fréquentée par les enfants de Mbonko et des villages
environnants. Elle fait partie des infrastructures qui ont été ravagées suite à la
guerre qui s’est déroulée dans l’Est du Congo.
Avec le processus de paix et grâce au dynamisme de l’asbl FAPE, les villageois se
sont mobilisés pour reconstruire leur école, l’objectif étant d’assurer l’éducation des
enfants qu’ils considèrent comme les futures dirigeants.

Malgré leur bonne volonté, il reste encore énormément de travail. En effet, l’école
est constituée de deux bâtiments de chacun six classes dans lesquelles sont posées
des billes de bois faisant office de bancs pupitres. En plus d’être inachevées dans
leur construction, ces salles de classe contiennent à peu près 48 élèves. Ce qui nous
donne un effectif pléthorique d’à peu près 585 élèves pour toute l’école.
À cela s’ajoutent les conditions sanitaires déplorables dans lesquelles élèves et
professeurs étudient et travaillent. En termes de toilettes, ceux-ci n’ont qu’un trou à
ciel ouvert non sécuritaire aménagé par les villageois, qui leur sert de toilettes. Cette
situation fait de l’école Hodari un nid à bactéries, rendu d’autant plus polluant par le
manque d’eau. Toutes ces conditions ont pour effet d’augmenter le taux
d’absentéisme, le désintéressement des enfants à l’éducation et le faible rendement
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scolaire. Il est donc difficile pour les élèves d’être motivés et de réussir leur
scolarité. Tout comme cette situation n’encourage en rien les enseignants à
transmettre leurs connaissances comme il faut.
C’est dans ce cadre que FAPE a sollicité l’appui de PARDEC pour préparer les
améliorer les conditions devants stimuler les élèves à reprendre le chemin de l’école
à la rentrée 2015-2016.

II. L’engagement de PARDEC dans le projet
L’éducation est l’une des axes phares de PARDEC tel que stipulé dans ses lettres
patentes. C’est à ce titre que nous avons répondu favorablement à la demande de
FAPE pour appuyer la réalisation de ce projet que nous considérons comme base de
la démocratie et de l’équité sociale. Notre engagement consistait surtout à mobiliser
les ressources nécessaires pour soutenir la mise en œuvre du projet.
D’entrée de jeu, nous avons travaillé avec FAPE, notre partenaire local, à la
redéfinition du cadre de projet, incluant le but et les objectifs tel que nous les
présentons dans le point ci-dessous.

II. 1 But du projet
Le but du projet est d’améliorer le cadre et les conditions d’étude et de travail des
élèves et enseignants. Ce but est atteint à travers trois objectifs spécifiques.

II.2 Objectifs spécifiques
Trois objectifs spécifiques identifiés:
1. Approvisionner l’école en équipements et fournitures de base (pupitres,
chaises, tables, manuels scolaires).
2. Assainir l’environnement de base scolaire en dotant cette école d’une source
d’eau et d’un bloc sanitaire à 4 portes, dont 2 pour filles et 2 autres pour les
garçons.
3. Renforcer la notion d’hygiène.
Compte tenu des ressources limitées, nous avons échelonnés la réalisation du projet
en trois phases, chacune visant à accomplir l’un des trois objectifs susmentionnés.
Ainsi, le présent rapport vise uniquement la phase I du projet soit
approvisionnement de l’école en équipement et fourniture de base.
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III. Phase I du projet - Rapport
La phase 1 du projet s’est réalisée du 27 août au 13/10/2015. Outre
l’approvisionnement en équipement et fourniture de base, cette phase a inclue
également la fabrication des briques en terre battue pour l’achèvement du bâtiment
scolaire. Rappelons que le bâtiment inachevé constituait un véritable danger pour
les enfants dans la mesure où ils étaient exposés aux intempéries.

III.1 Approche stratégique.
Pour réaliser cette première phase du projet, nous avons recouru à une approche
stratégique qui reposait sur deux piliers : L’embauche de menuisier pour la
fabrication de bancs pupitres sur place et la mobilisation de la communauté pour
fabriquer les briques en terre battues.
III.1.1 Embauche de menuisier

Faute de la présence d’un atelier de menuiserie à Mboko, deux menuisiers étaient
embauchés à partir d’Uvira et affecté au village pour fabriquer les bancs pupitres.
C’est ce qui nous a permis de minimiser le coût et de produire 45 pupitres à moindre
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coût. Sur place afin de construire les pupitres. Les outils ont été commandés dans un
atelier d’Uvira. Le logement et la nourriture des menuisiers étaient aux frais de
FAPE.
III.1.2 Mobilisation communautaire pour la fabrication d es briques

L’un des avantages de ce projet est le fait que nous avons su mobiliser une large
participation communautaire. Comme on le voit sur la photo ci-dessous, la
communauté a été mise en contribution dans la fabrication de briques devant servir
aux travaux de finition du bâtiment scolaire. Ces briques sont faites en terre battue

et sont cuites par après, une technique utilisé par la population pour augmenter leur
durabilité. Ainsi, après ce processus, les briques peuvent demeurer intactes pendant
des années.
IV Résultats
Les résultats de cette première phase du projet ont été atteints tels que prévus. Tel
qu’on les voit dans les points qui suivent :
1. 45 bancs pupitres ont été fabriqués en raison de 15 pupitres par classe.
2. Trois tables et trois chaises ont été aussi fabriquées pour les enseignants.
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3. Plus de 5000 briques ont été fabriquées par la communauté pour achever la
construction du bâtiment et protéger les enfants contre les intempéries.
Comme on le voit sur les photos ci-dessous, les troncs d'arbre dans es salle de classe

ont été remplacé par les
bancs
pupitres.
Les
enfants se sont euxmêmes occupés de cette
opération
sous
l'encadrement
des
éducateurs, notaires et
autres membres de la
communautés.
Après la cérémonie de
remise, le chef du village
a pris la parole pour
remercier PARDEC et
7

tous ceux et celles qui ont appuyé le projet. C'est fut aussi l'occasion pour le chef du
village d'inviter la communauté à bien protéger cette infrastructure sociale au cœur
du village.

Aux élèves, le chef à insister sur le caractère «persévérance» car le développement
du village repose sur leurs épaules, a-t-il dit.
Pour terminer, le chef a demandé à PARDEC de tout faire pour aider l'école à
achever le bâtiment pour protéger les enfants contre les intempéries mais surtout à
assainir son environnement en se dotant des toilettes qui répondent aux normes.
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V. Impact et témoignage de la communauté
Les résultats ci-dessus ont eu un impact positif sur la scolarité des enfants. Depuis

que les salles de classes sont équipées des pupitres, les villageois ont repris
confiance en l’éducation de leurs enfants. Ceux-ci sont eux-mêmes content de
reprendre les chemins de l’école alors que bon nombre avait abandonné. Ils sont de
nouveau intéressés à leur réussite. De même pour les enseignants. Ils ont retrouvé la
motivation et le goût d’enseigner. Le sentiment de fierté et de confiance est partagé
aussi par les nobles du village qui, de plus en plus, voient l’éducation des enfants
comme le seul moyen rayonner l’image du village.

VI Conclusion.
En définitive, la réalisation de cette première phase nous rappelle l’importance de
l’éducation dans nos communautés. Dans un contexte de crise notamment, la magie
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de l’éducation est indéniable, dans la mesure où elle peut redonner espoir à des
enfants complètement désespérés et leur permettre d’aller le plus loin possible dans
leurs accomplissements.
Cependant, seul l’approvisionnement de l’école primaire Hodari en bancs pupitres
ne suffit. Il faut surtout assainir l’environnement scolaire si on veut donner la
chance à ces enfants d’aller plus loin dans leur scolarité. Ce le mandant que nous
nous sommes donnés pour la deuxième phase du projet, laquelle nous permettra
d’achever la construction de l’école, de construire un bloc sanitaire et d’intégrer les
notions d’hygiène dans la formation de ces enfants.
Nous tendons la main à toute personne, morale ou physique, soucieuse de voir les
enfants de Mboko bénéficié d’une éducation digne de nom, de nous soutenir dans
cette deuxième phase du projet qui vise à assainir l'environnement scolaire en
dotant l'école d'un bloc de toilettes dont la maquette est jointe en annexe de ce
rapport.
Au nom de toute l’équipe de PARDEC et de personne qui nous ont soutenues lors de
la première phase, nous disons merci.

Émilie
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Annexe 1.

Image du bloc sanitaire à 4 portes dont deux pour les filles et deux
autres pour les garçons.
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Annexe 2. Plan de construction
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