
NSANGI - CONGO RdC 
PROGRAMME D'INSTALLATION DES MACHINES 

EN SOUTIEN À L'ÉCOLE PRIMAIRE 
 
Au Congo, le programme était plus articulé. 
 
ACCORDS INITIAUX - fin 2017 - début 2018 
L'association italienne Mabota, projetait de soutenir le village de Nsangi, au Bas-Congo, en commençant 
par la construction d'une école primaire pour les enfants qui ne pouvaient pas la fréquenter car l'école la 
plus proche se trouvait dans la capitale Madimba, à environ 60 km. 
Le plus gros problème était le financement, tant pour la construction que pour la gestion et le paiement 
des enseignants. 
La collaboration entre les deux associations a permis que : 
• Mabota et PS76 ont financé ensemble la construction, 
• PS76 a pris en charge les coûts de construction d'une machine à huile de palme, en tant qu'activité 

génératrice de revenus pour soutenir le fonctionnement de l'école, 
• Mabota ASBL (ONG congolaise partenaire de Mabota Italie) et Sagricoza (coopérative villageoise à 

Nsangi) se sont occupées, grâce à leur présence sur place, de la formation, de la sensibilisation et 
de l'assistance à la population, aussi en vue du développement ultérieur des activités. 

Sagricoza, au nom de la communauté, a signé un accord dans lequel elle s'engage à utiliser ce qu'elle 
gagne en vendant de l'huile et d'autres produits pour payer les enseignants et les dépenses scolaires 
ordinaires, acheter d’autres machines à huile de palme et/ou autres équipements, la plantation de 
nouvelles cultures agricoles, pour répondre aux besoins de la population. 
 
CONSTRUCTION D'ÉCOLE - mi 2018 - fin 2019 
Quelques photos de la construction et de l'utilisation de l'école : 
 

 
 
 
 
 



CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE LA MACHINE A HUILE DE PALME - fin 2019 - mi 2020 
La construction de la machine aurait dû être plus rapide, mais le Congo a également été frappé par le 
Covid-19, qui a malheureusement ralenti l'avancement des travaux, avec arrêts des transports et 
coupures d'électricité. 
Les travaux, cependant, avec une assistance téléphonique et informatique à distance, ont été achevés, 
la machine a été livrée au village et la production a commencé. 
 

 
  
 
UN CENTRE DE NUTRITION FINANCÉ PAR L'OIM - 2021–2022 
Le partenariat avec Mabota s'est poursuivi même après l'achèvement du projet école - machine à huile 
de palme. 
Mabota, en tant qu'association d'immigrés, a pu présenter un projet à l'Organisation Internationale des 
Migrations (OIM). PS76 l'a soutenue en tant que partenaire et le projet a été approuvé et financé à 
hauteur de 10 000 €. 
 


