BRIGADE D’APPUI TECHNIQUE
AVENUE MANIEMA N°50 / BUKAVU

FICHE D’IDENTIFICATION
ONG : BRAPTE
1. NOM COMPLET : BRIGADE D’APPUI TECHNIQUE
2. ADRESSE

: Avenue Maniema, n° 50, BUKAVU, RDC
B.P. 303 CYANGUGU, RWANDA
CELTEL
: (00243) 995678255
VODACOM : (00243) 811731024
Email
: justintaboba@yahoo.fr

Responsable : Ir. Justin NTABOBA BOMBOKO
3. DATE DE CREATION : Octobre 1995
4. REGIME JURIDIQUE : ONGD autorisée par le ministère des affaires sociales
par son arrêté N°173/CAB/MIN/AFF.SO/96 du
16/09/1996.

5. STRUCTURE : Les organes sont les suivants :
+ Le conseil d’Administration.
+ La Direction Technique.
+ Les Services : - Construction.
- Hydraulique.
- Reboisement et protection de l’environnement.
- Bureau technique.

6. OBJECTIFS : - l’information et la consultation ;
- la maintenance ;
- l’encadrement des techniciens ;
- les interventions techniques ;
- la formation ;
- les travaux en chantier ;
- les études techniques de faisabilité.
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7. EXPERIENCES ET ACTIVITES :
I. Quelques réalisations de BRAPTE en construction
- Construction des nouveaux bâtiments, réhabilitation de l’hôpital et des centres de
santé de Bunyakiri dans la province du Sud-Kivu,
Financement : COOPI-BUKAVU.(2001)
- Réhabilitation partielle du collecteur KAWA dans la ville de Bukavu, en association
momentanée avec BECE (Bureau d’Expertise, Conception et Exécution des travaux
de génie Civil et Bâtiment).
Financement : HCR/ COOPI-BUKAVU.
- Construction et réfection du Centre de Santé de KALONGE.
Financement : COOPI-BUKAVU.
- Construction d’une salle polyvalente au Centre de Santé MALKIA-WA-AMANI à
Bukavu.
Financement : ASSOCIATION DES VOLONTAIRES ITALIENS DE CESENA- ITALIE.
- Construction d’une villa à Bukavu.
Financement : Mademoiselle GIUSI AGOSTI - BUKAVU.
- Réfection d’une villa à Bukavu.
Financement : Monsieur CHIZUNGU CHIWENS DE LA BANQUE MONDIALE.
- Réhabilitation de la route (tronçon place du 24 Novembre au Feu Rouge) à Bukavu.
Financement : HCR-BUKAVU.
- Construction de sept latrines à six portes et à deux portes à UVIRA et à
MUTARULE(2004)
Financement : UNICEF – ICG/GTZ
- Construction de deux hangars du Marché de MUDAKA (2005)
Financement : GTZ / ALLEMAGNE
- Maternité du centre de santé MALKIA-WA-AMANI (2006)
Financement : COMMUNAUTE SAN GIACOMO / ITALIE
- Construction de l’atelier céramique à Panzi (2006)
Financement: WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL / DRC

II. Quelques réalisations en hydraulique rurale
- Etudes d’adduction d’eau potable à Kakono dans le groupement de LUCIGA,
territoire de WALUNGU source Bijabwa avec un débit de 3 l/s. Longueur totale :
5,77km.
Financement : BRAPTE
- Etudes du système d’adduction d’eau potable dans le camp des réfugiés
de CHIMANGA, Province du Sud-Kivu.
Financement : CARE INTERNATIONAL
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- Réalisations de la réhabilitation en eau potable du centre de santé et nutritionnel
de CIDODOBO en territoire de WALUNGU, province du Sud-Kivu
Financement : MALTESER
- Etude et réalisation de l’adduction d’eau potable à Ihembe dans la collectivité de
Nindja, territoire de KABARE, pour alimenter le centre de santé et la population du
d’Ihembe Sud-Kivu; Source Kashongero avec un débit de 0,5 l/s. Longueur totale :
580m

Financement : MALTESER
- Etude de projet d’aménagement des sources d’eau potable.
Financement : MSF HOLLANDE.
- Aménagement des sources à CHIRIRI, territoire de KABARE, Province du SudKivu.
Financement : MSF HOLLANDE
- Réalisation de l’adduction d’eau potable à NKUMBA, groupement IZEGE, Territoire
de Walungu ; Province du Sud-Kivu.
Longueur totale : 3.042 m.
Financement : BDD (Bureau Diocésain de Développement).
- Etude de l’adduction d’eau potable de MUZINZI, collectivité de Ngweshe, Territoire
de Walungu, province du Sud-Kivu.(2002)
Source : KARHANDALA avec un débit de 1 l/s.
Longueur totale : 4,45 km.
Financement : BRAPTE
- Réalisation de l’adduction d’eau potable de MAIBANO, territoire de Bunyakiri,
province du Sud-Kivu.(2000)
Source : RUBENGERA avec un débit de 0,6 l/s
Longueur totale : 2,55 km
Financement : BDD (Bureau Diocésain de Développement).
- Réalisation de la mini adduction d’eau potable à NYANGEZI/KAMINA, collectivité
de NGWESHE, territoire de WALUNGU, province du Sud-Kivu.(2004)
Longueur totale : 5056 m de conduite principale et secondaire.
Financement : BDD (Bureau Diocésain de Développement).
- Réalisation de l’adduction d’eau potable à MUMOSHO, territoire de KABARE,
province du Sud-Kivu.(2004)
Longueur totale : 3480 m de conduite principale et secondaire.
Financement : BDD (Bureau Diocésain de Développement).
- Réalisation de l’adduction d’eau potable à MUZINZI, groupement de MULAMBA,
territoire de WALUNGU, province du Sud-Kivu.(2003)
Source : KARHANDALA II avec un débit de 1l/s.
Longueur totale : 3350 m conduite principale et secondaire comprise.
Financement : ‘’UNA GOCCIA DI SOLIDARIETA’’ de Imola/BOLOGNE en Italie.
- Mise en place du projet BRASSERIE PROPRE A LA BRALIMA/BUKAVU dans le
cadre de réalisation des travaux d’assainissement et de la propreté au sein de la
BRASSERIE-BUKAVU et dans ses maisons de passage.(2002)

4

- Organisation des 2 sessions de formation à l’Internat d’IBANDA et à MUZINZI,
groupement de MULAMBA à l’intention des chefs locaux, leaders et mobilisateurs
sociaux en vue d’une meilleure gestion des ouvrages hydrauliques et au sujet de
l’hygiène et assainissement.
Financement : PEHA (Plate-forme Eau Hygiène et Assainissement).
- Réalisation de l’adduction d’eau potable à MUBONE, groupement de BURHALE,
territoire de WALUNGU, province du Sud-Kivu.(2004)
Source : KARHANDALE 2ième avec un débit de 1l / seconde.
Longueur totale : 4 Km conduite principale et secondaire comprise.
Financement : ‘’UNA GOCCIA DI SOLIDARIETA’’ de Imola/BOLOGNE en Italie.

8. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
+ Moyens humains
BRAPTE fonctionne grâce à un personnel qualifié de niveau supérieur et une maind’œuvre ouvrière compétente et expérimentée :
- Monsieur Venant NKABA

: PRESIDENT DU CONSEIL d’administration.

- Monsieur Justin NTABOBA

: COORDONNATEUR DE BRAPTE
Ingénieur de formation, expérimenté en
Hydraulique rurale, forte expérience en gestion
Administrative du personnel.

- Monsieur Auguste CIBATUMULA : CHEF DE SERVICE HYDRAULIQUE,
Technicien en développement rural expérimenté
en hydraulique rurale.
- Monsieur Jean Paul NTARIBA

: CHEF DE SERVICE CONSTRUCTION,
Ingénieur en construction.

.
- Monsieur Gabriel NDUHURA

: Technicien expérimenté dans la maintenance
du matériel électrique.

- Monsieur Charles KANYAMA

: Contremaître

Viennent ensuite les ouvriers qualifiés et expérimentés en plomberie, en menuiserie,
en ferraillage, en maçonnerie, en mécanique, en électricité et une équipe spécialisée
pour la réalisation des travaux d’assainissement et de propreté à la BRALIMABukavu
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+ Moyens matériels
Pour la réalisation des travaux, BRAPTE dispose de :
- Une Jeep LAND CRUISER ;
- Une Camionnette MITSUBISHI pour les chantiers ;
- Un camion Benne
- Deux théodolites et leurs accessoires ;
- Un niveau à lunette ;
- Deux altimètres de précision ;
- Un podomètre ;
- Deux Vibreurs de béton ;
- Equipements de construction ;
- Quatre calculatrices programmables ;
- Trois ordinateurs avec accessoires ;
- Tout un arsenal de matériels de chantier (plomberie, maçonnerie, menuiserie
et campement) ;
- Un bureau au centre ville ;
9. AUTRES
- Partenariat avec le comité ‘’UNA GOCCIA DI SOLIDARIETA’’ de Imola/BOLOGNE
en Italie.
- Partenariat avec la PLATE-FORME EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
(PEHA/Sud-Kivu).
- Partenariat avec ICG/ GTZ.
- Partenariat avec BRALIMA - BUKAVU

Fait à Bukavu, le 24 avril 2007 .

Pour BRAPTE,

Ir. Justin NTABOBA BOMBOKO
Coordonnateur.

