
PROJET D'AIDE D'URGENCE 2022-
2023 POUR AFFRONTER LA

SÉCHERESSE AU KENYA

 

En 2021, le nord-ouest du Kenya a connu les
conditions les plus sèches et les températures
les plus élevées depuis 1981. Ceci a un impact
néfaste sur la végétation, les pâturages et les
ressources en eau.

Région Mukogondo
East Ward, Comté de
Laikipia au Kenya

Une sécheresse pluri-saisonnière touche l’est de
la Corne de l’Afrique, dont notre pays partenaire
le Kenya. Cette sécheresse a été déclarée la pire
catastrophe naturelle depuis 40 ans. Au cours
des trois dernières années, le Kenya n'a reçu
aucune pluie dans la majeure partie du pays. Les
populations touchées par la sécheresse ont subi
des chocs consécutifs depuis 2016, notamment
des risques naturels, tels que la sécheresse et
les inondations, le COVID-19 et une invasion de
criquets pèlerins en 2020. 

Environ 4 millions de personnes sont
confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et
ont besoin d'aide humanitaire. La sécheresse
touche les 23 comtés des terres arides et semi-
arides du Kenya. Certaines communautés
marginalisées de ces comtés ont peu d'accès
aux services de base et ont perdu la propriété
de la plupart de leurs terres ancestrales.
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La situation actuelle

Le contexte

Partenaire local: « ACCREDO » African Centre for
Community Resilience, Empowerment and
Development



Budget alloué au projet : 149.433,00 €
Part MAEE : 134.489,70 €
Part ONG:   14.943,30 €

Cofinancement de 90% pour ce projet d’urgence
par le MAEE – Direction de la coopération au
développement et de l’action humanitaire selon
l'accord du 6 septembre 2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 
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Offrir des besoins de première nécessité aux
ménages vivant aux alentours de l’école
primaire Lokusero (denrées alimentaires, eau
potable et fourrage pour le bétail)
Distribuer du bétail (vaches et chèvres), des
semences et des engrais avant la prochaine
saison de pluie
Programme de nutrition scolaire
Programme de vermifugation et d’hygiène
dans les écoles 
Fournir un soutien aux victimes à travers
l’éducation et l’appui psycho-social

Les activités du projet

Les bénéficiaires

Ecoles secondaires : Chumvi  + Arjijo  (total :
235 étudiants)
Ecoles primaires : Lokusero / Rjijo  /   Chumvi  
/ Kiwanja Ndege /  Olkingei  / Lowua / Sanga
/ Sieku (total : 2204 étudiants)

Le projet vise à atteindre 2759 personnes à
travers 50 ménages et 10 écoles de la région
Mukogondo. 

50 ménages  (2-3 adultes et 4 enfants) : 320
personnes

Le budget


