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I. CONTEXTE 

Le droit à l’éducation que prône la déclaration universelle des droits 

de l’homme du 10 décembre 1940, la constitution du 18 février 2006 

telle que révisée à ce jour et une légion d’autres textes juridiques 

implique non seulement l’accès aux institutions scolaires mais aussi la 

qualité de l’enseignant et de bonnes infrastructures scolaires. 

En effet, plusieurs écoles primaires gérées par l’Etat congolais à 

travers son ministère de l’EPST, sont abandonnées par les autorités 

éducationnelles du pays. 

On ne peut pas prétendre avoir un bon enseignement lorsque les 

écoles en plein 21e siècle suivent encore les cours à même le sol dans la 

grande ville de Boma. Face à cette problématique, la Fondation Tatete 

Vein Center s’est engagée pour financer la réalisation des travaux de 

pavement de salles de classe et acquisition de 60 bancs pour les écoles 

primaires publiques de la ville qui présentent un problème de bancs  à 

travers son programme social 2022 dénommé: ‘’pas une école sans 

pavement et bancs’’ 

A travers ce projet la Fondation Tatete Vein Center vise l’effectivité 

d’une éducation gratuite, publique où les élèves des écoles primaires 

publiques de la ville de Boma suivent  les cours dans de bonnes 

conditions.  

II. PRESENTION DE L’ORGANISATION 

La Fondation Tatete Vein Center (F.T.V.C) est une association sans 

but lucratif de droit congolais, créée en 2018 et enregistrée sous l’Arrêté 

Ministériel N°009/CAB/ME/MIN-J&GS/2019. 

L’Association est structurée en trois organes de gestion. L’Assemblée 

Générale  (A.G) et le comité de gestion (COGE) fixant les orientations 

politiques et stratégiques majeures, tandis que le secrétariat général 

traduit les orientations en programmes opérationnels. 

Le siège social de FTVC est à Kinshasa, sur 77, avenue Kenge 

Q/Diomi C/Ngiri-Ngiri. 
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La Mission de la FTVC est :  

- Faire la promotion et la dispensation des soins de santé de 

qualité au profit de toute la population sans distinction de race, 

de sexe, de convictions religieuses ou politiques sur toute 

l’étendue du territoire de la République ; 

- Prendre en charge sur le plan médical et assurer les soins 

appropriés aux personnes atteintes de pathologie veineuse 

chronique des membres inférieurs en promouvant une approche 

invasive de la chirurgie par radiofréquence… ;  

 

- Sur  le plan social, la FTVC intervient dans plusieurs initiatives en 

faveur des couches des populations vulnérables, de la RDC. Les 

initiatives soutenues la FTVC sont centrées sur l’accès à l’eau 

potable, l’encadrement des enfants orphelins et vulnérables par 

la création de la Maison d’hébergement les enfants de Maman 

Violette Tatete, l’assistance aux orphelins et vulnérables à 

Kinshasa et au Kongo Central particulièrement aux orphelinats 

Notre DAME DE LOURDES de Boma, BETHELHEM et au HOME 

DES VIEILLARDS du Km3 au quartier Mikondo commune de 

Nzadi ville de Boma, dons des bancs et pavements dans les 

écoles primaires publiques et, l’insertion socio professionnelle des 

jeunes filles mères.  

Les ressources financières de la FTVC proviennent principalement 

des prestations de services de la Fondation au sein de TVC Médical. 

III. NOS REALISATIONS EN 2022 EN RAPPORT AVEC LE PROJET 

SOCIAL ‘’Pas une école sans pavement et bancs’’ 

En 2022, malgré la pandémie à Corona virus ambiante, la FTVC s’est 

illustrée de plus en plus dans le secteur de l’éducation principalement 

dans la ville historique de Boma au travers des actions concrètes pour 

contribuer à l’amélioration des conditions de scolarités des élèves des 

écoles primaires publiques de la ville de Boma.  
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Annexe 1 : TABLEAU RECAPITILATIFS DE  L’UTILISATION DE FONDS POUR LES TRAVAUX  
DE PAVEMENT AU COURS DU DEUXIEME TRIMESTRE DE L’ANNEE 2022 

 

N° NOM DE L’ECOLE COMMUNE REALISATIONS 
LES DEPENSES 

QTE DESIGNATIONS Prix Unitaire Coût Total 

1 
EP MAYELA 
Ecole conventionnée 
luthérienne 

KALAMU 
Pavement des 6 
salles de classe 

34 Sacs ciment 11 $ 374 $ 

3 Bennes de sable 60 $ 180 $ 

2 Planches Limba 6 $ 12 $ 

 Imprévu  25 $ 

 Main d’œuvre  125 $ 

 Sous-total  716 $ 
 

2 
EP 1 SUNGU 
(MOLOKAYI) Ecole non 
conventionnée 

KALAMU 
Pavement des 9 
salles de classe 

45 Sacs ciment 11 $ 495 $ 

4 Bennes sable 60 $ 240 $ 

 Imprévu 30 $ 30 $ 

 Main d’œuvre  175 $ 

 Sous-total  940 $ 
 

3 
EP SAINT MARCEL Ecole 
Conventionnée 
Catholique 

SECTEUR 
DE BOMA 
BUNGU 

Pavement de 7 
grandes salles de 
classe 

51 Sacs ciment 11 $ 495 $ 

5 Bennes sable 60 $ 300 $ 

 Imprévu  25 $ 

 Main d’œuvre  150 $ 

 Sous-total  1 096 $ 
 

4 
EP 2 MBANGU Ecole 
conventionnée 
protestante 

KALAMU 
Pavement de 5 
salles de classe 

30 Sacs ciment 11 $ 330 $ 

3 Bennes sable 60 $ 180 $ 

 Imprévu  25 $ 

 Main d’œuvre  125 $ 

 Sous-total  635 $ 

TOTAL = S/total1 + S/total 2 + S/total 3 3. 327 $ 
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Annexe 2 : TABLEAU POUR LES TRAVAUX DES BANCS 
 

N° NOM DE L’ECOLE COMMUNE 
Nbre DES BANCS PAR 

ECOLE 

LES DEPENSES 
TRANSPORT 

QTE Prix Unitaire Coût Total 

1 
E.P LUZOLO Ecole 
conventionnée 
KIMBANGUISTE 

KABONDO 60 bancs 60 21,16 $ 1 270 $ Ecole 

2 
E.P 2  MBANGU 
ECP/CEAC 

KALAMU 60 bancs 60 21,5 $ 1 290 $ Ecole 

3 
E.P 1 NSUNGU Ecole non 
conventionnée  

KALAMU 60 bancs 60 21,84 $ 1 310,4 $ Ecole 

4 
E.P FIKA Ecole 
conventionnée EBNM 

KABONDO 60 bancs 60 21,84 $ 1 310 $ Ecole 

5 
E.P SAINT MARCEL 
Ecole conventionnée 
catholique  

SECTEUR 
DE BOMA 
BUNGU 

60 bancs 60 22 $ 1 320 $ Ecole 

TOTAL GENERAL 6. 500 $  
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IV. PERSPECTIVES 

A la lumière des activités réalisées en cette première phase, la FTVC 

se fixe le cap suivant de terminer les travaux de dix écoles primaires 

publiques qui ont un problème des pavements et bancs pour le dernier 

trimestre de cette année en cours , notons également que la FTVC a 

sensiblement renforcé la capacité d’accueil dans les écoles primaires 

publiques de la Ville de Boma, un remède qui va susciter les 

développement au sein des écoles de la ville, car les églises, l’Etat, 

parents, enseignement et élèves font confiance sans flatterie à la 

Fondation Tatete Vein Center pour de classes pavées en ciment durable 

et les bancs afin de mieux satisfaire les besoins en formation de nos 

enfants. 

Pour que nous puissions d’avantage aider les écoles de la 

République Démocratique du Congo, la FTVC a besoin des partenaires 

financiers de l’intérieur ou de l’extérieur. 
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V. REALISATION EN IMAGES 
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