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The ASADD' is an actor to promote solidarity, key and lcver for the realization and theimplementation of participative, inclusive, individual ancl collective rnatter:
'the united Nations Sustainabre Deveropment Goars (snès; ana. The 2063 Agenda of the African Union

Les efforts conjugués sur les actions é i 3 constituent une complémentarité desynergie qui vise les cibles à atteindre pou"',Tn O

programmes d'action et des projets ou des services
s'appuie sur l'expression de l,appropriation nationale
développement durable dqns tous ses aspecîs.
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Ïil:'"':i, lT'-,: jÏ :i:: ":tions between the SDGs and the 2al;, Agenda constiture synergistic'ri."*r;;il""iffi'î:;
the anchorino nf qnfinn ^-r ^^ -! |

based on the expression of national ownership: The sust tjects to boost sustainable

ii.J

sociaux. Idée-force

: La durattilité des

travers la durabillité de I'ancrage des
régulatrice de la nrodernité avancée qLri

actions et des projets pour booster le

2

developmenr in all its qspects.



Nom du po"teuiî"F-J"t
y!*, of the project Leader
Adresse du sièse
Headquarters - Br azzav ille, Répubtfiuà du
S tatut j uri d i q u e ae T a SaOO-
Legal status of ASADD

N"l l3l18/MID

Attestationd,enregistrernentdJlaDirection_-

générale des Impôts et domaines
Certifcate of Registration of the General
Directorate of Taxes and Domains

N" A201811000
Tax residence (Tax residence) : 30 Makélékélé

Titre du Projet
Project title:

Réhabilitation d'
Lycée général du

ment of the
the chief town of

Lieu du Projet et pays 
:

Project Location and Countrv;
Kinkala, chef-li

ublic of CongoDomaine d' intervention
F i e I d of int e rtt enl i on ;

Luucuuon _ Lnsergnemenl secondgire
Education - Secondary education

Bénéficiaires

Beneficiaries

1.Bénéficiatr". Ot."

high school students from Februarv J teTa
z. renerlclares rndirect
enseignants et 25 autorités administratives départementales
Indirect beneficiaries; 30 Administrative staff of the Lycée, 40 teachers
and 25 departmental administrative authorities
Bénéfi ciaires cible, l6oollèves
Target beneficiaries: 600 students

Coût total du projet
Tolql cost ofthe projecl

tr'ranc CFA :13.577.500 f.C@
Statut j uridique de gestion
Legal status of management

Gestion uutonome pat I as-*rt.,
Autonomous manqgement by the associalion

Durée du Projet
Project Duralion

3 mois - Juin, Juillet et Ao

I 9, project periodDate de soumission
Date of submission

rd -tévrier 2019 / IBfebruary 20tE

conséquences des conJlits et situation defragitité dnns les écoles du tlépartement tlu pool :

IJ. Z



L'ASADD' s'attèle à æuvrer en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable (oDDno4) des Nations unies et des aspirations de l'Age nda 2063 dl runion Africaine à travers l,inseftionprofessionnelle des élèves et enseignants dans le processus de |in rmation et de la communicationpar I'apprentissage en informatique.

I- Contexte et Justification

La scolarité dans le département du Pool reste.une problématique par la destruction des infrastructures

;;:fTtt 
(écoles et lycées) et le taux de transitionàu.oileg"'uu lycée, pour la rentrée scolaire 2018-

Le congo' à travers ses politiques sectorielles, a mis l'accent entre autres axes stratégiques :

"i*::ll::t 
""" 

éducation équitable, inclusive a" quuriiJ 
"la* porriuilité";;;;;entissage tout au

- construire de salles de NTIC permettant de retenir les élèves à r'école, en suscitant un intéressementà I'outil informatique et à la recirerche.

logies sur
travers le

t les enseignants, car elles élargissent la palefte
d'apprentissage des élèves Àt contribùent à

nseignants.

2- Expérien
L'ASADD, :

L,ASADD. ets.

situation précaire, défavorisée en droits de la protection sociare. 
bles en

L'ASADD est à sa première expérience, elle ne cesse d'exploiter les pistes et voies d,installations dessalles de NTIC dans tous les départements de la République du congo, pour contribuer àI'amélioration de la qualité de I,éducation.
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Les interventions de L'ASADD visent directement à déveropper res capacités des érèves en
lilil"t""rï:"de 

l'information et de la communicarion dans re'processu. '0" ^i;ilrurmarique 
par

A ce titre, L'ASADD, est laÂ ce Trffe, L'ASADD, est ra lè," Association à but non rucratif, dont res actions viObjectifs de développement durable fODD.t des Nqrin-o rr^:^^ /^ -_. l
et des aspirations

des

de3l','.',1',i:';*î"i"*ï:ff îï'îîi,3li-rjï jiiË'-yi:,G:i:ilï,1'::Tii::î',',ï',ï;
Africaine, notamment:

II-OBJECTIF'S

: Renforcer l'accès et la capacité de l'éducation à la technologie de l,informationion (NTIC) dans re p.o...ru, d'apprentissage en mirieu scoraire.

Objectif spécifique Réfectionne. 
"t 

A.effi h .rt" r"frr-"ttq*
-Résultat attendu lJ - Une visite de l,état

lq n"ioo lo. ^L^+^^-Résultat attendu l-2 _
niciens de la société

TI/1 ^- I',:ll^+ ô^1^-Résultat attendu l-3 - v rsrlç (]gs etats
20r9

-Résultat attendu l-4 - L'operateur et les
travauxaprèsétudes de réfectionemenf de lq "olo a+ r^- :-^tal
Juillet )Olq 

^ 
l'én,,i^^Juillet 2079 àl'éoui Ë 0., travaux 

)) en
-Résultat attendu I -5

rqtcrrr rlni.'o-+ Ix*^.---^- - --^---1 ,--RésLrltat attendu l-6 -Les travaux des
Télécom Congo, doivent démarrer en Août 2019

r et renforcer les ca ités des élèvesr en outils l"tir.-utiqu*-Résultat attendu2-I - 600 élèves seront désormais bles de maninuler l'orrfil i.f^,-J^'^-Résultat attendu 2-2
-Résultat attendu 2-3 , v vrruvrbrr4rrtù uu lyu

ent
la diversité de leur

-Résultat attendu 2-4
-Résultat attendu2-5

Impact institutionnel

Le dans la politique fectionner la salle informatique qui existe au lycée de5 4e Kinkala, un du développement durable, du plan National deDé PND) en 2017-2 -. sage la preÂière caractéristique de l,utilisation desNTIC par les élèves et enseignants dans la diversité du travail.
cette utilisation doit naître dans le pilotage du développement durable, entre autres, objectifs : Le

;iifi:"iî:"t 
de I'accès et de la qualité de l'éducarion - uÀerioration a ru."Jr'a ra formarion

ll"t"";ruli:i,"":îÏ:ii"i$'":firefficiente et efficace, par la mise en æuvre du projet qui abourira

Le projet s'insère dans la politique actuelle de réfectionner la salle de NTIC, par le présent cahier desprescriptions techniques des travaux pour ra durée de p.ojri q"fËr, de 3 mois :
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l- Responsabilité et exécution des travaux
-La société, TELECOM de la direction départementale du pool en charge des travdes NTIC devra, à compter de la date de nàtification àu ,nu*t,é, fournir des étudesdétaillées au maître d,ouvrage defeguJ pour l,approbation.
-L'opérateur sAM en charge de travaux de menuiserie et de peinture du bâtiment qui abriteral'installation des NTIC' devrùussi à compter de la date de notification du marché, fournir des étudescomplémentaires déta'rées au maitre d,ouvrage dérégué pour I,approbation.
-Dossier d'exécution 

" 
Il est demandé aux soumissionnaires d'effectuer une visite de terrain afin, de

ijffiri,ir"':i".xîn::r difficurtés d'exécurion 
"u., uu"rn. prus-varue n. ...u accordée après

-Visite des lieax:

-Avant la soumission, il est recommandé aux opérateurs, SAM et la directiondépartementale du pool d'effectuer une visite du site p"u, -irr*, rliées à la réalisation des travaux, afin d,en. tenir ;-pr;";;rs reurs offre t,:itffiïi
d'exécution des ouvrages, la récepiion partielle a", ou*'ug"ulu. t" contrôleur est obligatoire.
-TELECOM congo devra exécuter les travaux faisant l'objert d_e^la-présente spécification technique enobservant les normes, et les règles de recommandations aes NTtc dans l,édition la plus récente.

2- Principflles tâches à exécuter sont :
A- Menuiserie

confection de la salle informatique en travaux de menuiiserie
-Acquisition du matériel des travaux de menuiserie
-Fournitures et confection d,une porte de l,4}msemi v:itrée ;-Foumitures et confection d,un piacard de 2,40m.n Oorrir., ;-Fournitures et confection de 15ô) chaises ;
-Fournitures et confection de (50j postes des ordinateurs ;-Fournitures et confection de (2)'bureaux.

B- Electricité

Acquisition du matériel des travaux d,électricité :
-Réalisation du poste de branchement (SNE) l,intérieur cles salles ;-section et longueurs des câbles devantraccorder les salles à l'armoire principale (livraison)sont à déterminerultérieurement 

;
-Réalisation des installations intérieures ;
-Réalisation du circuit de terre :

-Foumitures et pose des differents appareils et appareillages électriques ;-Le raccordementélectrique au,riv"au du réseau'dNE. 
<r '

-Installation du circuit électrique avec les appareils et accessoires ;-Tubage en graine grise flexible et filterie ;
-Fournitures et pose d'un tableau de commande ;-Foumitures et pose du circuit de mise à la terre !n cuivre y compris autres sujets ;-Fournitures et pose des câbles d,interconnexion

C- Installution intérieure
-Toute installation élec ique y compris les coffrets sera de types encastrés. La section des filssera de 2,5mm2 pour les prises.
-Les conducteurs de phases seront noirs et rouges ;-Les conducteurs en terre seront de couleurjaù: et vert :
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D- Mise en terye de l,installution

E- Appareils et appareillages

-Les appa qualité et répondront aux no,rnes en vigueur. Ils seront poséscomplets, urant seront de types Zi+f-Frais des des travails a..tiiq".,
F- Consistunce des trovaux de peinture

Acquisition du matériel des travaux :
-Peinture sur enduit :

r;

G- Installution tles dispositifs des oppareils NTIC
Acquisition du matériel des travaux de déploiement
-Câbles UTP CAT 6";
-Connecteur RJ-45 :

-Chevilles;
-Coulson;
-Prises réseau RJ-45 ;
-Routeur D_Link ou Linksys_cisco ;
-Switch 16 ou 24 ports ;
-Goulette petite et moyenne ;
-Ordinateur: seryeur;
-Perceuse ;

-Gaine de 32 mm
-Climatiseur (split) 100 KVA
-fluir de transport d éploiement ;-Main d'æuvre de I' travaux de déploiement

ilr-
Durée des Travaux : 3 mois

Lancement des Travaux : Juin 2019

I -Visite des étatsde lieu
de la salle à réfectionner avec prise des ohotos

Faite par L'ASADD
Le 6 Janvier 20192-Recrutement de l,

llf.o**1ry ïd:' . la société rélécom congo pourl'installation des équipements de Jûn2019
3-Visite de l'état de
Congo, pour un cahi ns techniques des travaux des étudesde réfection de la sa,e er des insratations d;^éqr,À;;"#?ffiËi

Opérateur
Telecom Congo avec la

supervision de I'ASADD
Juin 2019

^l-Fv



4-Lancement des
I'operateur SAM
-Confection d,une pofte de l, 40m en semi vitrée
-Confection d,un placard de 2,40, Om Jorri.., ;

(50) chaises ;

50) postes des ordinateurs ;
reaux
lectrique de la salle

-Réfection du bâtiment en peintuie

Opérateur SAM
Juillet

2019

5- Lancement des
par la société Télécom Congo :
-Installation du circuit réseariavec les dispositifs appropriés-Implantation des 50 postes des ordinateurs
-Implantation de 50 chaises
-Implantation de 2 bureaux
-Implantation des matériels informatiques
-Ordinateurs
-Imprimantes
-Scanner
-Onduleur
-Copieur

urs (split) 100 KVA
Telecom Congo avec la
supervision de I,ASADD

Inauguration des travau" @""f.aif j l"'" semaine

P./



BUDGET Du PROJET : Appui à l'accompagnement des érèves du rycée Généror de Kinkara ennouvelres rechnorogies de ,information et de ra communication

BUDGET PREvrsroNNEL : Monnaie / currency : Euro - l EUR = 655,957 XAF (Franc CFA- FCF,A)
Titre du Proje

Prnia^+,r.:+r^ . D^t , .1. -t Février 19Project Titte : Rehobilitation o 
"omputà)oom and com enr of the Generar High schoor of February

rtment of pool
I . _ __ . " ..,!, _vrl luur çE J IIIOIS

BUDGET DU P

I
Sous

total Total en
EuroI

2 Frais d'achat des materielc .la r^,,. I
500.000 F

3

-cinquante (50) postes d,ordinateurs
-crnquante (50) chaises pour les postes
-deux (2) bureaux

265.000 F

1.393.500 F

4
208.000 F

5

8.234.500 F

6

-peinture , '"rw tuL'lre uE tous les travaux :

- mobiliers
-circuit électrique
-NTIC

1.080.000 F

7

8

Permanents) oendanf 3 rnn

217.500 F
180.000 F

9

10 1.000.000F

Monta 500.000
13.577.500 FCFrI 20.699 €



L'intérieur de la salle informatique

Activités
Quantité Total en FCFA

Visite des lieux par
de L'ASADD (4)
Cahiers des presc
des études de fais
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2

2-l Menr [1]\ I, TjiKSUNNEL ET SER\/ICES
1a u ull sçml \T-s rtree

aa 12.000 60.000
', /1 7.000 7.000
2-5 10 1.000Pantref rle rrio À L,^ t 0.000
2-6

Soustotal2 

-

108 100 10,800
a'7 I 2.s00 2 500
2-8 2 1.500 3.000

2-9 r 8.000 18.000

2-10 t2 r.000 12.000
I 15.0002 15.000
I 10.000 10000

25.000
s0.000

223.300t FCF,A
3

3-r Raqfin,rc 
r !ô Lrr.r\_I, Lrt- Z)+U m DLS DOSSIBRS

)-z Ferr illec .lo /-D,il^ 2 r r.500 23.000
3-3 D.;-^- r^^ 2 5.500 11 000

A s001ÀJ-+ 2.000
J-) 4 I 1.ooo 4 000

A+ 800-6 3.200

7 1.000 r.000

3-8 1.000 l.000
3-9 I r.500 r.500
3-l 0 I 3.000 3.000

3-1 I 10.000 r0.000

3-12 10.000 10.000

J-I J 25.000
50.000

4
4-1

Ul1
Planchesde6mBB 

-

:u rus IL.!_QlQuQl! ,ATBURS
A' 30 r r.000 30.000

4-3
13 5.000 I os.oOo

4-4
30 3.000 | oo-ooo

4-5 5 3.000 15.000

4-6 Kiln r{e nninfo. ,l^ I o I t.soo 15.000

1 Mètreo rla no^i^-- J
2 1.800 3.600

4-8
5 t.500 7.500

4-9
J 2.500 7.500

Sous total 4

pe{"rg*
Boites de colle à froid
Feuilles de Cp de l2mm
Litres de vernis
Litres de duliant
MÀfrco rla -^-i^,

30 1.500 4s.000
3 0.000
30.000

638.600 FCF,t
f,

toN DE 50 (

5--_]
H<l {rùI1s

(1 I 1.000 27 5.00a

5-3
5 2.300 l L500

5-4
4 15.000 60.000
l0 3.000 30.000

5-6 3 3.000 9.000
5 r.500 7.500

Lr. J,i.l



5-1 Kilo dc nninfoo '{^ li
5-8

Soustotal5 

-

RÉæ

r.500 7 500
I 1.8005-9 1.800
I 20.000 | 00 onn

r2.500
250 000

764.800 FCF,A
6

6-l UUTI flLtr( ITRTQU]E DU BATIMIIN'I'
À+ 5.000 20.000

6-2
AT 2.5006-3
2 6.0006-4 12.000

6-5 7 3.000 2 1 .000

6-6 r-Âkl^ J I rouleau 10.000 l0 r10o
tl 25.0006-7 Tokl^^,, .: 50 000
I 15.0006-8

Sous total 6 

-

RNF'[',(-TTÔN T)I]

t5000
I 20.0006-9 20.000
I s0.000 s0.000

2s.000
100.000

333.000 FCFA
l

BATIMENTt- t.* T7-l u|! r|ll-t\ I u K-|J

1a r5.000 t5 000
l0 boites I8.000 180.000

7-3
I boite 40.0007-4

Sous total 7

40.000
2 boites r5.000 30.000

2s.000
50.000

__]_l 
r00 

'FCFAB

8-r LOIEMENT N]IIC
8-2

JUOOIn
Connecteur RI-45
Cheville une boite
anlsn-

200.000 200.000

8-3 2s.000 25.000

8-4
I I 3.soo 3.5()0

B-5
I 6.500 6.500

8-6 7.500 7.500

8-1 100.000 100.000

8-B
r 00.000 r00.000

8-9 2.000 2.000

B- 10
50 150.000 7.500.000

8-l I 65.000 65.000

8-12 50.000 s0.000

8- l3 75.000 75.000
2 50.000 r 00.000

s0.000
500.000

8.784.500 t'cFA
9

UX (2) MET
3l

BLES DE B
1 1.000

9 KIIAU
9-2 F rilles de CP de 4mm 33.000

J 5.000 r5.000

rl. l l



9-3 Plancheq dc Km E!E!

9-4 I l 1.000 I 1.000
6 8009-5 4.800

9-6
aJ 1.000 3 000
3 3.0009-7 g 000
I 3.0009-8 3.000

9-9 I r.500 1.500

9-1 0
I 1.500 L500

9-l r 1.800 I ROO

2 5.000 r0.000
2s.000
50.000

r68.600 FCF,A
l0
0-1

ru-pur v l.l1l 'rrl(t! v uis I, TNAUGURATION
0-2

4x2x3 5.000 120.000

0-3
4x2x3 2.500 60.000

0-4 1.000.000

Sous total 10 500.000
1.680.000 F,CF,A

rapide est un projet à long terme
: Le projet à impact

l- Le budget proposé dans le projet pofte.sur la première phase l'expérience d,implantation et

$;î,l'"nutton 
des salles NrIô au lvcée GénÉral d. Ki;ùù, 

"hJiffi;u"aàiTn.,o"n, o,

2- L'ASADD assurera le suivi des activités d'implantions des salles NTIC sous fonne de cybercafé de démarrage et d'exploitation de l'outil i"r"rr"A"" pu. uppr.ntissage des élèves ;3- yu2ène phase du projet sera I'implantation d'une salle NTIC, chaque année par département ;4- Apres inauguration; ra, une fois le mois un suivi régulier pour veiller à lagestion d'apprentiss par les élevés et les enseignants ;
5- Au niveau national et dans le ca de la promotion de la politique deI'Education de quarité, re projet vi rtance des nouveiles technorogies deI'information et de la communlcatio aire;
6- 

**3:,*::r:j:î:::l^1.: ï:j,., i191iye^ra une. forre imputsion aux activités de formation eninformarique er d'uririsation des outirs informatiques, "";;;:i#;r:::J::il:::iiXi:l 
*

7- Ensemble, les petites subventions transforment la vie des enfants et ameliore taqualité de r'éducation et reurs connaissances en matière d,utilisation informatiques

i:n|'|Ïi:ue 
en informatique. Ce qui constirue ,n. ior." pou, la qualité de

8- En conclusion : Là oir il y a la volonté et les actions d'une vision, il y a un chemin pouraméliorer I'accès pour Tous à I'Edr-rcation de qualité, v .o,nprir le partage des informations ;9- Le projet à impact à a la réalisation de l'objectif de développementdurabre n"4 : Ass u 6n équitabre, incrusive et de quarité et despossibilités d'appren u vie.
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project is a long-term project
: The quick impact

l- The budget proposed in the project relates 
1o-1!. first phase_ the experience of setting up andoperating the NICT rooms at the iycée Général de Kink{riupitur of the pool Depaftment;

2- The ASADD will monitor the implementation activities of the NICT rooms in the fbrm of cyberstartup cafe and exploitation of the computer tool by student learning;
3- The 2nd phase of the project will be the implementation of an ICT room, each year by department;
4- After the inauguration' the ASADD will carry out, once a month, a regular follow-up to ensure themanagement of computer learning by students and teachers;

5- At the national level and as part of its strategy to promote quality education policy, the projectaims to affirm the importance of new information and càmmunication technologies in schools;
6- At the institutional level, the project will give a strong impetus to computer training activities andthe use of computer tools, particutariy in schools and colËges]

kiif:,!;:;,f:l*:*"ti?ïTn* .,1I.: "l scho.orchildren and improve the quarity of educarionand their knowledge of the use of computer tools and 
"o,npr,". ôilÏ. ffi;Ji:iiffil ;tËi::::improve the quality of education ;

8- rn conclusion : where there is the will and the actions of a vision, there is a wayto improve accessfor All to Quality Education, including the sharing of information ;

â;if.;_l'Ë,1î.:T:,,1;1t",, lî,:,j.: ::i'ïlgio the achievemenr or-Sustainabre Deveropment

ff#,T;i 
: Ensure equitable, i.'-lusive and qualiry 

"au.ution-ioi;LÏâ il#fr:[*ïJ:i?Ëi'#
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MnrsrrRe oes FntnL.lcrs ET DU Buocrr

DrRecrroru GeruÉnele DES lMpôTS
Er DE: Donnrrues

Celtulr o'Ioeruttrrcntrotr Ur.rroue

ATTESTATION D' I M MATRIGU LATION

Ralson Sociale ;

Sigle:

Date de création :

Sis no :

Fait à

Le Dire

Brazzaviffe, le 17 Mai2018

des
Dom

N" : AT201811(X10302S/MFBPP/DG|D/C|U

Le Directeur Générar des rmpôts et des domaines soussigné, atteste que :

ASSOCIATION SOLIDARITE ET ACTIONS POUR LE DEVETOPPEMENT
DURABLE

A.S.A.D.D

13 Janvier 2018 Lieu ; BRAZZAVTLLE

I'75, Rue Soweto, euartier Cq 21,; Arro dissement Bacongo;Commune Brazzavlll-e; Departement Brazz vill-e;
Forme juridique : Association

Registre de commerce no :

Activité: Action sociale

Résidence Fiscale : 30 MAKELEKELE

est immatriculé(e) sous le numéro :
4201811 0000357152

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit./-

RepueLreue DU coNco
UNlrÉ-TR^VAIL-pRocRÈs



Norn du Bénéficiaire : ASSOC
POUR S

Code Banque : 30015

Code Guichet :24201

Nurnéro du compte crient : r0r2000r72

CIé B: 07

RIB: 3001 S 24201 h0t2000tt1 2 / Ol

Correspondant: F

CI\4 C'Q/BZV/tJ?It74
Lin vroi porTeu



MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT

DIRECTION GENERALE
DE L'ENVIRONNEMENT

DIRECTION DU DROIT
ET DE L'EDUCATION

REPUBLIQUE DU CONGO
U n ité-T rava i l- P ro grès

MTE/DGE/DD

ATTESTATION DE RECONNAISSANCE

Le Directeur Générar de |Environnement p.i soussigné, atteste

oNG dénommée AssocrATroN soLF4\RrrE ET AcfloNS
DEVELOPPEMENT DURABLE

en sigle < A.S.A.D.D. > domiciliée

Ex- La Télé, Brazzaville

52 E-mail : infoasadd@qmail.com

déclarée sous le no

est enregistrée comme association/ONG æuvrant dans le domaine de la protection de
l'environnement.

En foi de quoi, la présente attestation de reconnaissance est établie pour servir et valoir
ce que de droit. /-

que I'Association /

POUR LE

Tél : 06.531


