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Une école inachevée à Bokele dans le Territoire de 
Monkoto comme résultat du Projet PRRISS (Projet 
de Reconstruction et de Réhabilitation des 
Infrastructures Scolaires et Sanitaires) sous 
financement du gouvernement à travers le BCECO et 
dont l’exécution a été assurée par World Vision. 

 
 

 
 
 
Selon les informations à notre possession, le projet PRRISS(Projet de 
Reconstruction et de Réhabilitation des Infrastructures Scolaires et Sanitaires)devrait 
permettre la reconstruction des 4 écoles dans le territoire de Monkoto et n’a à ce jour 
financé que 3 écoles. Il s’agit de l’Ecole Primaire Bokele,   Ecole Primaire 
Monkoto Ville et Ecole Primaire Manga. 
Toutes ces écoles sont inachevées, la première est exécutée par World Vision et est 
en arrêt de construction depuis plus de trois ans, la deuxième école et la troisième 
sont exécutées par Caritas et leur construction avance à pas de tortus. 
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Les images affichées dans le présent document concernent bel et bien l’Ecole 
Primaire de Bokele et la Dame qui apparait dans la 2e photo est donc la Directrice de 
l’Ecole.  
Il y a lieu de rappeler que Bokele est un village qui se trouve dans le Territoire de 
Monkoto au croisement des routes qui va vers la Mission Catholique de Wafanya et 
celle qui va vers Nongo et Boende.Comme il s’agit des  routes les plus fréquentées du 
Territoire, cette école inachevéeattire donc l’attention des    tous les passants et tout le 
monde  se pose continuellement plusieurs questions dont : 
 

- Pourquoi cette école est-elle-restée dans cet état ?  
- Le Gouvernement de la RDC va-t-il financé un projet pour que les élèves soient 

exposés à des intempéries ? 
- Le Gouvernement de la RDC est-il incapable d’acheter des tôles pour terminer 

correctement cet ouvrage dédié aux enfants ? 
- Y-a-t-il eu détournement des fonds ou quoi ? 
- Etc. 

 
Il y a lieu de faire savoir que les projets sont gérés selon l’approche GAR (gestion axée 
sur les résultats) et les projets financés par BCECO sont bien suivis tant par leur 
propre Cellule de Suivi-évaluation que par la Cellule de Suivi des Projets et 
Programmes (CSPP) du Ministère des Finances. Ils sont régulièrement audités par 
des Auditeurs de niveau élevé puis que sélectionnés parmi les Cabinets d’Audit 
suivant des procédures administratives des bailleurs de fonds ou selon la Loi 10/010 
relative aux Marchés Publics.Que s’est-il passé au juste alors ? 
 
L’exécution de la construction de Ecole Primaire de Bokele  a été confiée à World 
Vision (Vision Mondiale) et d’aucun ne peut croire qu’un tel Organisme réalise une 
œuvre sans pouvoir l’achever, tenant compte de son image et de ses valeurs. 
 
Qu’est-ce que World Vision ? 
 

Pour l’histoire, Vision Mondiale a été fondée en Chine par le Dr Bob Pierce, un 
missionnaire américain. 

En 1947, lors d'un voyage en Chine, Bob Pierce rencontre Tena Hoelkedoer, une 
enseignante. Elle lui présente White Jade, une enfant battue et abandonnée. Ne 
disposant pas des ressources nécessaires pour s'occuper elle-même de l'enfant, elle 
demande à Bob Pierce : « Qu'allez-vous faire pour elle ? ». Bob Pierce lui tend son 
dernier billet de 5 $ et s'engage à lui envoyer la même somme chaque mois pour 
l'aider à prendre soin de la petite. 

Cette rencontre est déterminante pour Pierce, puisqu'elle l'incite à créer un 
organisme de secours pour les enfants du monde : Vision Mondiale. Le premier 
programme de parrainage d'enfants a été mis sur pied quelques années plus tard 
pour venir en aide aux milliers d'enfants devenus orphelins après la guerre de Corée. 

Quelques décennies plus tard, Vision Mondiale est devenue un chef de file en matière 
d'aide humanitaire et de développement. L'organisme compte près de 40 000 
employés (à temps plein et à temps partiel) qui collaborent aux divers programmes 
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de secours d'urgence, d'éducation, de soins de la santé, de développement 
économique et de promotion des droits, et ce, dans près de 100 pays. 

Le Canada fait partie de la grande famille de Vision Mondiale depuis les débuts. En 
1950, Bob Pierce est venu ici pour témoigner de ce qu'il avait vu et appris en Asie. En 
1957, le premier bureau de Vision Mondiale Canada ouvrait ses portes à Toronto. 
Aujourd'hui, le nouveau quartier général canadien, dirigé par Michael Messenger, est 
l'un des bureaux les plus actifs de Vision Mondiale. 

Vision Mondiale est le plus grand organisme d'aide humanitaire et de développement 
au Canada. Aujourd'hui, les Canadiens apportent leur soutien à plus de 500 000 
enfants dans le monde. Le parrainage d'enfants contribue à financer les projets de 
développement à long terme de Vision Mondiale Canada à l'étranger. De plus, Vision 
Mondiale Canada est un partenaire de longue date de l'Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et d'autres organismes gouvernementaux voués 
au développement international et à la résolution de problèmes mondiaux comme les 
droits des enfants, la famine et l'accès aux soins de santé. 

 

La population du Territoire de Monkoto se pose la question de savoir 
pourquoi World Vision doitelle leur construire une école inachevée ? 
L’Equipe de l’ONGD-OUI NOUS POUVONS poursuit ses investigations. 
C’est donc une affaire à suivre… 
 

Voici comment se présente à ce jour l’une des écoles du Territoire de Monkoto : 
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Si on ne met pas du sérieux dans la réalisation des projets financés par le Gouvernement, alors 

comment allons-sortir cette population de la misère et de la pauvreté quand on sait 

aujourd’hui qu’il y a une forte corrélation entre le niveau de l’éducation et la pauvreté ? 

 

 

Article publié par l’ONGD-OUI NOUS POUVONS 

 

 
 

 

 

 

 

 


