Association LTL « Les Talents Latents »

Compte rendu des travaux à BIBWA prés de Kinshasa au Congo pour réhabiliter le Collège St
Stéphane particulièrement délabré.
Ces travaux ont été dirigés par Faustin et financés par l’association LTL du 21.09.09 au
01.10.09.

Le Collège St Stéphane avant les travaux

Le 21/09/2009 début des travaux, commençant par la visite du chantier en présence,
• des entrepreneurs : maçons, peintres
• des responsables de l’école : le promoteur, la directrice, quelques enseignants
• de l'équipe locale de LTL, "les talents latents" de Kinshasa, 3 membres
• des responsables LTL de Paris : Sylvie et Faustin KALONJI (le président de LTL)
Le 22/09/2009 journée consacrée,
• d’une part aux achats des matériaux de construction (2 camions), caillasse (16T), sable
(15T), ciment (65sacs), planches, clous, peinture (120 kg)
• à l’apport en eau (1 m3) sachant que celle-ci s'achète à 300m du Collège St Stéphane
• d’autre part au démarrage des travaux,
o remise du sol à plat et préparation du béton
o coulage du béton et damage sur 140m2 (20mx7m) et 10 cm d’épaisseur
o démolition des cloisons de fortune qui séparaient les 6 salles de classes
22 au 28/09/2009 poursuite des
travaux de maçonnerie,
• élévation des murs de
séparation des classes (5
cloisons de 20 m2) avec des
briques de 10 cm, coffrées sur
place (5 sacs de ciment sont
utilisés)
• réparations et bouchage des
trous dans les murs extérieurs
• pavement du sol
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29/09/2009, les peintres ont commencés la peinture pendant que les maçons finissaient leurs
travaux dans les salles des classes.

30/09/2009, ce vendredi réunion avec tous les membres de l'école et de l’association LTL au
cours de laquelle une prime de dix dollars a été remise à chacun des membres du collège Saint
Stéphane. La journée s'est terminée par un repas convivial organisé par l'école rebaptisée "Les
Talents Latents – Collège St Stéphane".

Le 01/10/2009, visite d'une chaîne de télévision de Kinshasa très intéressée et très intriguée
par ce geste de solidarité exemplaire et exceptionnel.

Il reste à terminer dès que possible le bureau de la directrice, la clôture de l’école, la
mise en place d’un groupe électrogène et l’aménagement d’un point d’eau.
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Coût des travaux,
-

gros œuvre,
matériaux : sable, gravier, fers, ciment, chevrons, planches, clous
peintures
main d’œuvre,
maçons
peintres
location voiture et hôtel pour le suivi des travaux

5558$
275$
636$
550$
373$

Total travaux 7392$
Coût additionnels du projet,
Prime aux membres enseignants de l’école

100$

Coût total de la première phase du projet,
Coût du dollar au moment des travaux : 1,371€ soit

7492$
5463€
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Annexe 1
Travaux suivis par Faustin à Kinshasa
Liste des dépenses,
-1 camion de 15 T de sable
-1 camion de 16 T de caillasse (gravier)
s/ total

1350 $
2240 $
3590 $

s/total

1495 $
144 $
60 $
1699 $

s/total

140 $
103 $
25 $
269 $

-65 sacs de ciment
-18 barres de fer de 8 mm
-10 barres de fer de 6 mm

-14 chevrons
-8 planches
-5 kg de clous

-peinture (chaux et couleurs)

275 $

-main d’œuvre maçons
-main d’œuvre peintres

636 $
550 $

-location voiture pour suivi des travaux
-hôtel à Brazza

300 $
73 $

-prime enseignants

100 $

Coût du dollar au moment des travaux : 1,371€
dépenses totales
7492 $ (5463€)
dont 7392$ pour les travaux
Bilan financier de la mission de Faustin
Crédit
argent fournit par LTL au départ de Paris
Retrait Carte sur place de

3500€
292€ (400$)

Débit
dépenses à Kinshasa
-Bilan négatif (supporté par Faustin Kalonji)

5463€
- 1671€
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