‘’ Les Bancs aux pieds d’éléphant deviennent aujourd’hui
une réalité ‘’
Chers Frères, Amis, Connaissances, Partenaires et Personnes de bonnes volontés,

Al ‘occasion de la fête de Nouvel 2013 nous avons la joie de vous annoncer que notre rêve est
devenu réalité.
Il y a une année que nous avons opté pour les bancs aux pieds d’éléphants comme solution pour
lutter contre le manque des bancs dans nos établissements scolaires de Bokungu-Ikela détruits
pendant les guerres et permettre à nos enfants de s’assoir et suivre dignement les enseignements.
Une invitation a été lancée et avons invité les bonnes volontés à nous y rejoindre..
Après notre appel, nous totalisons sur de 300 écoles, 4 seulement sont équipées de 500 bancs
grâce à l’appui de l’ONG Konga et la Commune de Losheim Am See en Allemagne qui ont vite réagi à
notre appel. Qu’elles trouvent ici l’expression de notre gratitude.
Signalons qu’on a réussi à faire assoir au moins 1500 élèves cette année scolaire et ainsi pour des
décennies.
Dans ce programme d’équipement des écoles avec ces modèles de bancs simples
dans tout le diocèse de Bokungu-Ikela, signalons que bancs ont les particularités d’être solides, stables
et de durer plus de 50 ans s’ils sont bien protégés contre les intempéries
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Pour compenser aux arbres coupés et dans le cadre du reboisement, nous avons mettons 200
plantules (arbres fruitiers et arbres hôtes à chenille) à la disposition de chaque école bénéficiaire que le
comité des parents de l’école doit planter dans son jardin scolaire et dans la concession scolaire.
En finançant ce programme, nous créions beaucoup d’emplois pour nos centaines d’artisans en
chômage dont les scieurs, les menuisiers dans les villages.
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Nous venons denouveau solliciter votre contribution pour améliorer les conditions de
scolarité des enfants enclavés dans la grande forêt équatoriale enclavée de la Tshuapa bénéficient
d’une bonne instruction et éducation en vue de devenir utiles pour la nation comme d’autres enfants.
Vos contributions matérielles et financières pour ce projet sont les bienvenues.

Fait Bokungu Ikela, 1Janvier 2014
Roger Enyeka Bofululu
Directeur du BDD
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