
 

Plaidoyer pour l’ecole primaire de Filles Londendu dans 

 paroisse St Paul à Ikela  

 

 L’EP Lokendu est une école de filles de la paroisse St Paul. Elle est située au centre  de la paroisse 

.Les bâtiments de cette école ont été par les  atrocités des deux différentes guerres.  Les élèves 

suivaient les cours en plein soleil. 

 

 

Grâce aux efforts de la Sr Irène Missionnaire du Christ qui a reçu un appui de ses bienfaiteurs, les 

toitures, les portes  des deux bâtiments sont réhabilitées et les 6  salles de clases sont  équipées des 

tables et chaises pour les enseignants.  200 feuilles de  triplex pour les plafonds sont achetées et  

acheminés  à Ikela. Les sacs de  chaux et les  planches sont disponibles.   



 

Bâtiments EP Lokendu  après réhabilitation sommaire 

Etant donné que l’appui reçu n’était capable de  ne réaliser que ces travaux, la Sr Irène  et FFPA ne 

sont plus à mesure de continuer et d’achever la réhabilitation complète. Les enfants suivent les cours 

par terre et écrivent sur les genoux. Les parents des enfants  bien qu’animés de bonnes volontés ne 

sont pas à mesure de couvrir supporter le coût des travaux qui y restent.  

 

Il se pose le problème des bancs ou autres assises pour les élèves et  la finition des plafonds et la 

peinture sur les deux bâtiments 



                                 C’est  dans ce contexte que nous sollicitons un appui pour équiper les salles de 

classes avec  120  bancs aux pieds d’éléphants  puis terminer le plafond pour sécuriser  les enfants 

contre la chaleur et enfin repeindre tout les deux bâtiments avec de la chaux.  

1. Budget  

- Frais de fabrication 120 bancs simples et  solides  en bois x  15 €      =    1.800 € 

- Travaux de plafonds : achat chevrons et main d’œuvres                =      460 € 

- Main d’œuvre pour la peinture sur les bâtiments                           =      240 € 

                                                          Total                                      2.500 € 

 

2.  Participation locale  

- Les paiements réguliers des frais scolaires des enfants et prise en charge des 

enseignants mécanisées. 

- La maintenance et la gestion des bancs et autres équipements pédagogiques 

pour l’école des années et des années, 

 Nous prions aux personnes de bonnes volontés de bien vouloir contribuer pour la 

réhabilitation complète de cette œuvre qui vise l’émancipation et la promotion de nos jeunes 

filles. Signalons que l’EP Lokendu est la première école primaire des filles dans le territoire 

d’Ikela.    

                                           

                                                                      Fait à Kinshasa, le 7 Janvier 2014 

 

                                                                                     Roger Enyeka   


