
DÉVELOPPEMENT DE L'ENCEINTE
SCOLAIRE PAR LA CONSTRUCTION
DE PLUSIEURS SALLES DE CLASSE
POUR L'ÉCOLE SECONDAIRE ST.

AUGUSTINE

 

Le Diocèse de la région (par l’intermédiaire de son
organisation de développement) cherche à jouer
son rôle dans le secteur de l'éducation en veillant à
ce que tous les êtres humains jouissent de leur
droit à l'éducation. Il cherche également à apporter
une contribution significative à la stratégie
nationale de croissance et de réduction de la
pauvreté qui met l'accent sur l'amélioration de
l'accès à des services éducatifs de qualité. 

Isingiro, région
Kagera en Tanzanie

Les écoles publiques, en particulier celles situées
dans les zones plus rurales du pays, ont des
difficultés à respecter les normes de base
requises. Les infrastructures sont rudimentaires,
le nombre d’élèves par classe est élevé et les
enseignants ne reçoivent pas toujours une
formation suffisante. 

AMU veut, par ce projet, aider son partenaire
local en matière de création de structures
durables dans le domaine de l’éducation. Les
responsables de l’école prévoient une
augmentation du taux de scolarisation de 60% à
80% d'ici 2027. Les infrastructures sont donc
indispensables pour garantir le fonctionnement
approprié de l’école. 
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La situation actuelle

Le contexte

Partenaire local: KADDRO  - Kayanga Diocesan
Development and Relief Office



Budget alloué au projet : 199.889,79 €
Part MAEE : 159.911,83 €
Part ONG: 39.977,96 €

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

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

Merci d'avance! 
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Le projet prévoit la construction de 10 nouvelles
salles de classe modernes d’ici 2025 avec des
installations complètes pour soutenir
l'enseignement et l'apprentissage des étudiants
dans une structure unique et en maximisant le
terrain disponible limité.

Les activités du projet

Les bénéficiaires
Les principaux bénéficiaires du projet sont les
élèves et les enseignants de l’école. Le projet
bénéficiera directement à :
-        800 élèves (343 garçons, 457 filles)
-        30 enseignants 
-        35 membres du personnel    
Indirectement, le projet va bénéficier aux
habitants du village Isingiro (+- 4.000 habitants)
et des environs.

Le budget


