RAPPORT sur le projet de construction de sanitaires à ZVISHAVANE, ville minière
de la province des Midlands au sud du Zimbabwe.
Le groupe de femmes de l'Église Évangélique Luthérienne du Zimbabwe (ELCZ) à Zvishavane a
entrepris la construction d'un bloc sanitaire destiné aux hommes et aux femmes utilisant le centre
de conférence et rencontres. Le groupe de femmes a réussi à démarrer le projet de construction
avec ses fonds propres et a construit l’enveloppe extérieure. En raison de l'effondrement
économique du pays, l'équipe du projet n'a plus été en mesure de terminer le bloc. Cela a conduit
le département « justice de genre » de l'ELCZ, dirigé par la pasteure Elitha Moyo, à demander
l'aide de la Journée mondiale de prière en France. Le projet de construction est réalisé sur un
terrain appartenant au diocèse central où un plan de construction d'un centre de conférence pour
le diocèse a été mis en place et où se trouvent déjà les bureaux administratifs du diocèse.
Nous sommes très reconnaissantes que la Journée Mondiale de Prière française ait mis à
disposition 5 000,00 euros, soit 5 500,00 dollars US qui ont été spécifiquement utilisés pour
compléter le projet de construction. Des cadres de porte, du bois de toiture, du ciment, du sable
de fosse, du carrelage et de la peinture ont été achetés grâce à ces fonds. Le plafond n'est
cependant pas terminé car les fonds étaient insuffisants mais le groupe de femmes va poursuivre
sa collecte de fonds pour achever la construction complètement.
Nous attendons maintenant la cérémonie d'ouverture officielle du bloc d'ablution qui aura lieu
une fois que les gravats de construction seront évacués et nous vous enverrons d'autres photos.
Les photos ci-jointes montrent le bloc d'ablution en 2018 au moment de la soumission de notre
demande puis des vues du bâtiment qui est maintenant complet et utilisable. Nous avons
également joint le rapport financier qui détaille les matériaux achetés et les paiements à
l'entrepreneur.

Sanitaires en octobre 2018

ELCZ Diocèse central, bloc sanitaire à Zvishavane, (élévation longitudinale) avril 2020

ELCZ Diocèse central, bloc sanitaire à Zvishavane (élévation avant)

Intérieur du bloc sanitaire destiné auxfemmes, carrelage et peinture
FINANCE REPORT

en dollars US

RAPPORT FINANCIER

World Day of Prayer (Zvishavane Ablution)

JMP sanitaires Zvishavane

1

Roofing Timber

$1 420,00

bois toiture

2

Cement

$629,50

ciment

3

Nails & Tying Wire

$124,00

clous et fils releveurs

4

Beam Filling Bricks

$200,00

briques de soubassement

5

Transport & Loading

$179,00

transport et chargement

6

Pit Sand

$235,00

sable de fosse

7

Door Frames

$217,00

cadres de porte

8

Foor Tiles

$570,68

carrelage sol

9

Paint

$606,00

peinture

10

Labor Charge

$1 345,00

main d'œuvre

TOTAL

$5 526,18

