
 

NDI MUNTU 
  "JE SUIS UN HOMME"  

Projet de restauration 

du Centre de formation 

de Kanyuka 

 

                                                                                        Nivelles, décembre 2022 

 

Chers paroissiens, 

Chers sympathisants de Ndi Muntu, 

 

Après trois années de mobilisation sur le projet d’électrification du Centre 

de santé de Kanyuka, au Kasaï Central (R.D.C.), nous revenons à notre 

activité permanente : la formation pratique et professionnelle des jeunes 

du village de Kanyuka et des villages avoisinants, en vue de leur insertion 

harmonieuse et dynamique dans les communautés villageoises. 

Dans ce cadre, nous nous fixons deux objectifs prioritaires pour l’année 

2023 : - élever le niveau de qualité de la formation dispensée dans le 

             Centre de formation ; 

           - rénover ce Centre. 

A l’heure actuelle, cette structure pédagogique est fréquentée par un 

public exclusivement féminin, car elle constitue la seule possibilité de 

formation pour les filles issues de familles d’agriculteurs pauvres, les 

maigres ressources dont disposent ces familles étant prioritairement 

réservées aux frais de scolarité des garçons. 

Après douze années d’utilisation intensive (classes surpeuplées), le 

bâtiment qui abrite le Centre de formation est fortement dégradé : tôles 

abîmées, éléments de la charpente descellés ou pourris, murs et crépis 

détériorés, encadrements de portes déboîtés, peintures défraîchies, 

revêtement de sol complètement effrité, soubassement crevassé par 

endroits. De nombreux bancs ont dû être déclassés, de même que des 

machines à coudre. Les tableaux sont endommagés. 

 

 



 
 

Les photos ci-dessous illustrent l’état du bâtiment : 

   
      Vue de la façade avant      Madrier de la charpente                  Etat d’un mur 

   
    Façades arrière et latérale      Etat du revêtement de sol  Crevasse dans le soubassement 

 

Notre projet concerne dès lors la restauration profonde du bâtiment, 

ainsi que le remplacement du mobilier (bancs) et du matériel déclassés 

(tableaux et machines à coudre). 

Le budget a été chiffré à un montant total de 7.030 €. 

Pour ce projet, notre association a déjà perçu un subside de 2040 €, versé 

par la ville de Nivelles. Nous faisons dès lors appel à votre générosité, 

afin de compléter le budget (solde de 4990 €). 

Ce projet a été approuvé par la Fondation Roi Baudouin (F.R.B.) qui apporte 

sa collaboration par l’ouverture d’un compte de projet, ce dernier étant 

géré par la Fondation.  

Vous êtes invités à verser vos dons sur ce compte de projet numéro  

BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin, assorti de la  

communication structurée 623/3759/30077. 

Les dons à partir de 40 € par an faits à la Fondation bénéficient d’une 

réduction d’impôt de 45 % du montant effectivement versé  

(art.145/33CIR) et ce, à l’exclusion de toute autre formule. 

Cette fois encore, nous savons que nous pouvons compter sur vous. 

D’avance, nous vous en remercions et vous présentons nos sincères salutations. 

                                                              Le Conseil d’Administration. 


