ATADC « Association des Techniciens en Action pour le Développement Communautaire »
Basé à  Uvira Province du Sud-Kivu République démocratique du Congo
E-mail : info.atadc2010@gmail.com ;
Téléphone : +243 (0) 853 798 834


Objet : Demande d’appui financière pour la réalisation du projet
Synthèse du projet.
TITRE DU PROJET : « CONSTRUCTION DE 5 LATRINES A L’ECOLE PRIMAIRE SIYAPATA / KALUNDU »
Résumé du projet :

Notre projet est situé dans le territoire d’Uvira commune de Kalundu province du Sud-Kivu république démocratique du Congo ;

L’école primaire SIYAPATA est l’une des écoles de la commune de Kalundu qui accueille 32% des enfants vulnérables dans l’ensemble de la commune ; suite à la guerre qui a secoué la zone a fait une  destruction de ses installations sanitaires avec conséquence exposition des élèves qui étudient et la population voisine a des maladies de mains sales, surtout le cholera et la malaria typhoïde qui a déjà fait son histoire dans la commune de Kalundu.

Pour ce soulage quand il s’agit de petit besoin les élèves et les enseignants se coincent entre deux maisons voisines de l’établissement scolaire et gênent les propriétaires des habitations aux alentours de l’école leur demandant audience dans leur latrines quand il s’agit de grand besoin, toutefois ces latrines de voisin ne suffisent pas pour satisfaire tout les élèves filles et garçons à la fois.

C’est pour cette raison que ce projet sera bénéfique pour les élèves, les enseignants et les voisins de l’établissement qui ne seront pas encore déranger a tout moment par des audiences d’élève.

Les activités du projet sont :
	Construire une fosse sceptique d’une profondeur de 3 mètres, d’une longueur de 7 mètres et d’une largeur de 3 mètres ;
	Construire 1 puits-perdu de 4 mètres de diamètres et d’une hauteur de 4 mètres ;

Construire une maisonnette qui abritera 5 latrines d’une longueur de 6 mètres de longueurs ; 3 de largeurs et 3 de l’hauteur ;
Installer un réservoir de 5000 litres d’eau pour alimenter ces latrines grâce au l’eau de la pluie qui y pleuvoir régulièrement dans cette région.
Pour maintenir ces installations à la fin du projet; l’administration de l’école SIYAPATA est déterminée a payer un personnel chargé de l’entretient régulier et achat des produit sanitaire pour son entretien.

Objectif globale du projet : 
	Résoudre le problème sanitaire à l’école primaire SIYAPATA.


Objectifs spécifiques :
Construire 5 latrines modernes à l’école primaire SIYAPATA.
Installer un réservoir  de 5000 Litres d’eau pour le lavage de mains et le nettoyage de latrines.

Les bénéficiaires du projet :
	187 élèves (122 filles et 66 garçons) inscrites et 17 enseignants de l’école SIYAPATA.


Contribution souhaité : 8 700 $

Pour ATADC-asbl                                                                               Fait à Uvira le ; 12/12/2015 
                                 
TOMBO WANDENGA Isaac
Coordinateur et chef de projet
Email : info.atadc2010@gmail.com" info.atadc2010@gmail.com 
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Object: Financial support demand for the realization of the project  

Synthesis of the project.
  
TITLE: "CONSTRUCTION OF 5 LATRINES IN THE PRIMARY SCHOOL SIYAPATA / KALUNDU 
 
Summarized of the project: 

Our project is situated in the territory of common Uvira of Kalundu province of the South-Kivu democratic republic of Congo;  
  
The SIYAPATA primary school is one of the schools of the township of Kalundu that welcomes 32% of the vulnerable children on the whole of the township; following the war that shook the zone made a destruction of his/her/its sanitary facilities with consequence exhibition of the pupils who study and the neighboring population has illnesses of dirty hands, especially the cholera and the typhoid malaria that already made his/her/its history in the township of Kalundu.  
  
For that relieves when it is about small need the pupils and the teachers sticks themselves between two houses neighboring of the school establishment and embarrasses the owners of the dwellings in the surroundings of the school asking them for audience in their latrines when it is about big need, however neighbor's latrines is not sufficient to satisfy all the pupils girls and boys at a time.  
  
It is for this reason that this project will be beneficial for the pupils, the teachers and the neighbors of the establishment who be disturb yet has all moment by audiences of pupil.  
  
The activities of the project are:  
Oh to Construct a skeptical pit of a depth of 3 meters, of a length of 7 meters and a width of 3 meters,;  
Well-lost
	Oh to Construct 1 of 4 meters of diameters and a height of 4 meters;  
	Oh to Construct a cottage that will shelter 5 latrines of a length of 6 meters of lengths; 3 of widths and 3 of the height;  

Installer a reservoir of 5000 liters of water to nourish these latrines thanks to the water of rain that there to rain regularly in this region.  
To maintain these facilities at the end of the project; the administration of the SIYAPATA school is determined has pay a charged staff of maintains it regular and purchase of produces them sanitary for his/her/its interview.  

Global objective of the project:   
To solve the sanitary problem in the SIYAPATA primary school.  
Specific objectives:  
Oh to Construct 5 modern latrines in the SIYAPATA primary school.  
	Oh to Install a reservoir of 5000 Liters of water for the washing of hands and the cleaning of latrines. 
 
The recipients of the project:  
Oh 187 pupils (122 girls and 66 boys) registered and 17 teachers of the SIYAPATA school. 
 
Contribution wished: 3 700 $  
  
For ATADC-asbl 
										Uvira the; 12/12/2015         
TOMBO WANDENGA Isaac  
Coordinator   
Email: info.atadc2010@gmail.com" info.atadc2010@gmail.com
   

