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Quelques informations

Aujourd’hui

Le village de Kikoti s’ étend sur une superficie de 
25 km2 avec une population d’ environ 42.000  
habitants. De nombreuses personnes, n’ ayant pas 
trouvé d’ emploi dans la petite ville de Kikwit, se 
sont installées dans cette périphérie.

Les quelques écoles existantes du village sont  
souvent non accessibles pour les enfants les plus  
démunis. Les salles de classe se trouvent souvent dans 
des bâtiments rudimentaires sans l’infrastructure 
indispensable tels que des pupitres et chaises. 

Développement du village de Kikoti au Congo

...  par  l ’amélioration de l ’école et  la  production agricole

La vie au village de Kikoti n’ est pas facile: 
Les gens n’ ont pas d’ accès à l’ eau potable, ni au  
réseau publique d’ électricité, 
Il   y a peu de commerces,   d’ infrastructures publiques  
et de moyens de transport disponibles,
Les techniques agricoles ainsi que les techniques de 
séchage du manioc ne sont pas appropriées, 
Les distances à parcourir jusqu’ au prochain moulin 
à manioc et au maïs sont énormes.

Le projet se réalise en République Démocratique 
du Congo, dans la Province du Kwilu, territoire de 
Bulungu au village Kikoti, situé à environ 500 km 
à l’Est de Kinshasa.

Les habitants du village de Kikoti vivent princi-
palement d’une agriculture primitive et simple.



    

Les bénéficiaires
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Financement
Budget alloué au projet :           309.630,35€
Contribution du Gouvernement luxembourgeois :        206.420,23€
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl :        103.210,12€
Partenaire local au Congo: AECOM.
Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise 
selon accord du 17.03.2016.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don sur  
CCP LU83 1111 1287 6344 0000.                     Merci d’avance!

Description du projet
Construction et équipement de 6 salles de classe 
avec les installations sanitaires adéquates.

Formation aux nouvelles techniques agricoles 
de 250 villageois. 

Cours en agriculture pour 450 élèves. 

Installation d’un séchoir pour le manioc et d’un 
moulin à manioc et au maïs.

450 élèves profiteront des salles de classes et des installations 
sanitaires.
250 agriculteurs apprendront les nouvelles techniques de 
culture et de séchage.
5.250 villageois vont faire sécher les cossettes de manioc au 
séchoir.
5.250 villageois utiliseront le moulin pour moudre le manioc 
et le maïs.
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