
Institut Technique Professionnel de Mapangu/Territoire d’Ilebo :
Une œuvre de grande admiration

Il y a un mois Mgr José MOKE EKANGA, Eveque d’Idiofa et Representant Légal des 

Ecoles Conventionnées Catholiques venait bénir cette grande école de la Mission 

Catholique Ste Marie de Mapangu Brabanta), construite avec la sueur du travail de 

la communauté locale. Voilà que ce 24 décembre2013, une forte pluie a anéanti ces 

efforts d’endurance pour l’éducation de la jeunesse.

L’Institut Technique Professionnel de Mapangu est une école catholique de niveau 
secondire agréée en 1996 sous le Numéro SECOPE 8025694, qui organise les flères 
suivantes : Menuiserie, Costruction,  Electricité, Mécanique générale, Sociale avec 
une population scolaire dépassant 600 élèves dont 230 filles. Mr Alexis Ngondo, 
Président du Comité des Prents de cette école, l’animateur du projet de costruction des 
batiments, déclare : nous avons travallé main dans la main entre parents afin que de 

la brousse qui environne la Paroisse Ste Marie, notre cité, nous puissions avoir une 

école digne de son nom. Nous étions fiers de notre travail et voilà que cette pluie a 

tout bouleversé. Nous devons recommencer mais au moins cette fois avec le soutien 

des bienfaiteurs étatiques et privés. Nous restons profondément attachés à notre école 

pour les sacrifices endurés.
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Sinistre éprouvant….

Les batiments qui avaient changé le visage des écoles de Mapangu ( Brabanta)  ont vu 
leurs toitures emportées par l’orage de ce 24 décembre 2013 en pleine journée vers 12 
heures. Le bureau de l’école a connu des dégats importants de sorte qu’aucun travail 
administratif ne pourra etre réalisé sans la resconstitution d’un patrimoine 
archivistique impotant… D’aucuns se demandent :enseigants,parents et élèves 
comment pourra-t-on reprendre les enseignements ce 6 janvier 2014 !

Appel à la génerosité pour la réhabilitation de l’Institut Technique Professionnel de Mapangu

2



Plus de 5000$ pour réhabiliter les bâtiments de l’Institut Technique Professionnel de 
Mapangu… A voir les dégâts causés par cette pluie, il est difficile que dans un délai 
buttoir, les portes ne s’ouvrent d’ici le 6 janvier 2014, Pour cette réhabilitation, il 
faut :

• 180 chevrons de 5m x 5 cm x cm

• 240 madriers de 5m x 11 cm x 4 cm

• 320 tôles BG 28 de 3 m

• 60 kg de clous divers
De l’avis du Préfet Lucien Lungambo Kombe (Le bâtisseur) Pour minimiser le coût 

de transport, ces matériaux peuvent être achetés sur place et la main d’œuvre sera 

constituée d’élèves, des formateurs et des parents soucieux de répondre au slogan 

école bien de la communauté

• 
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Pour tout contact s’adresser à:

Mr Lucien Lungambo tél 09 99 34 01 46
Mr Boniface Beya Ngindu, Coordinateur Provincial des Eccath Kasai Occidental
Tél 09 97 34 50 05
E-mail : beangoby@yahoo.fr
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