
 

 

 

 

L’EP 6 Kikimi, située au quartier du même nom, 
compte 600 élèves répartis dans 12 classes. Elle 
dépend de la Communauté évangélique au 
Kwango (CEK), tout comme l’EP3 avec laquelle 
elle partage actuellement  deux bâtiments ap-
partenant à la CEK. Mais ces locaux sont en 
piètre état: l’un d’eux est délabré, sans porte ni 
fenêtre; l’autre est en réalité un chantier ina-
chevé, et des bâches oranges font office de 
toiture. C’est entre ces deux bâtiments que 
l’ONG CNEM construit actuellement les futurs 
locaux de l’EP 6, dans laquelle il est prévu 6 
salles de classes.  
En attendant que l’ouvrage soit achevé, les 
élèves utilisent les blocs pleins du chantiers en 
s’asseyant dessus, comme s’il s’agissait de 
bancs… 
 
Budget total de 32.000 euros 

Le long du boulevard Lumumba, on remarque parfaite-
ment la maison communale de Kimanbeke, peinte avec 
les couleurs patriotiques. Désormais, on remarque 

également le chantier juste à côté. En 
réalité, il s’agit de 2 chantiers différents. Il 
y a, d’une part, l’extension de la maison 
communale grâce à la construction de 9 
nouveaux bureaux pour les fonctionnai-
res; d’autre part la construction de la 
salle polyvalente, entre ces nouveaux 
bureaux et le pont qui passe au-dessus du 
boulevard Lumumba. 
 
(coût total: 25.000 €).  

Après Kisenso, c’est au tour de Kimbanseke de voir ses bâtiments officiels réhabilités ou construits dans les quartiers. Le premier bureau de quar-
tier à avoir été construit à Kimbanseke était celui de Salongo. En juin dernier, les travaux de construction ont commencé dans 5 autres quartiers, 
à savoir Q/ Kutu (exécuté par l’ONG JMS Cause Congo), Q/ Mfumu-Nkento (ONG WBF), Q/ Kingasani (ONG ZOE), Q/ Kikimi (ONG PRORE-
CAS) et enfin le Q/ Révolution (ONG COUFECO). A l’exception de Kutu, tous les chantiers ont pris du retard, généralement liés aux problèmes 
de livraison. A Kikimi par exemple, les hommes sont restés une semaine sans travail à cause du manque de moëllons. A Kingasani, ce sont les 
blocs pleins qui ont fait défaut durant deux mois, ce qui rendait impossible la construction des latrines. A Mfumu-Nkento, c’est l’alimentation en 
eau qui a posé problème. En effet, un chantier demande énormément d’eau pour la fabrication du béton. Dans les prévisions budgétaires, le PAI-
DECO avait alloué 1,5$ par fût d’eau. Or, les mamans du quartier, pensant que l’ONG WBF avait reçu « des fortunes » de la part du PAIDECO, 
vendaient l’eau au double du prix… Dans le quartier Révolution, fort éloigné et peu accessible pour les camions, il était très difficile de livrer les 
matériaux en temps et en heure.  
Le bureau de Kutu, situé en plein cœur du marché Ngandu, est le seul à avoir respecté les délais. On peut supposer que c’est parce que l’ONG 
exécutante, JMS Cause Congo, n’étaient pas novices dans le domaine, puisque c’est elle qui avait dirigé la construction du bureau de Salongo.  
Le coût de ces ouvrages varie entre 12.445 € et 13.340 € 
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Nzela ya lobi 8 

Kimbanseke: Visite de quelques chantiers en images 

Le lot de 5 bureaux de quartier sur le point de s’achever 

Q/ REVOLUTION 

Q/ MFUMU-NKENTO 

Q/ KUTU 

Le centre de santé Esanga 

Salle polyvalente et bureaux de 
la maison communale de  
Kimbanseke 

L’EP 6 Kikimi (Kimbanseke) 

 
C’est l’ONG AFD qui réalise ce centre de 
santé dans le quartier Esanga. Le centre est 
composé de deux bâtiments (1 centre de 
santé + 1 maternité) ainsi que d’un hangar 
destiné à l’éducation sanitaire. 
 
Le coût total de cet ouvrage est de 50.000 € 

 

 

 

Q/ KIKIMI 
Q/ KINGASANI 


