
FORMATIONS THÉORIQUES 
ET PRATIQUES EN AGRICULTURE

POUR DES ÉTUDIANTS PAR LE
BIAIS D'UNE EXPLOITATION

AGRICOLE DE DÉMONSTRATION

 

Une femme sur trois est mariée avant son 18ème
anniversaire et quitte l’école pour se marier
(Banque mondiale, 2019). 
Seulement 27% des filles terminent
l'enseignement secondaire en Tanzanie, et
parmi les enfants les plus pauvres, ce chiffre
tombe à 6%. (UNICEF, 2019) 

Partenaire local: Sisters of St. Therese of the Child
Jesus

Bukoba, région
Kagera au Nord-
Ouest de la Tanzanie

En Tanzanie, les filles et les femmes font face à
de nombreuses situations d’oppression et à de
multiples défis. Souvent elles n’ont pas le même
accès aux études et au marché de travail que
les hommes. Des mariages et grossesses
précoces forcent souvent les filles à abandonner
leurs études. 

L’école a été fondée en 1988 dans le but d’offrir
une opportunité aux filles de recevoir une bonne
éducation secondaire, ce qui est une condition
préalable à l’obtention d’un bon emploi. Au cours
d’un projet antérieur, AMU avait soutenu l’école
en vue de l’installation d’internet, d’équipement
en ordinateurs et de la formation en matière de
nouvelles technologies. 
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La situation actuelle

Le contexte 



Budget alloué au projet : 69.906,10 €
Part MAEE : 55.924,88 €
Part ONG: 13.981,22 € 

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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Les activités du projet 

Le budget

Les bénéficiaires 
Les bénéficiaires de ce projet sont donc en
premier lieu les étudiantes de l’école qui
recevront de cette manière une qualification
supplémentaire. Indirectement, la communauté et
les familles pourront bénéficier des qualifications
supplémentaires que les élèves, et également les
enseignantes, ont acquises.

La fourniture d’intrants agricoles de base 
L’apprentissage à la gestion d’une ferme de
démonstration multicultures de 5 acres
Formations pratiques et théoriques, ateliers
de sensibilisations  
Soutien aux participants entretenant leurs
propres parcelles 

Le but du nouveau projet est l’installation d’une
exploitation agricole de démonstration, ce qui
permettra à l’école de donner aux étudiants une
formation théorique et pratique dans les
domaines de l'agriculture, de la santé, de la
nutrition et de la gestion de l'environnement. Le
projet prévoit également

Ce sont les étudiantes en interne qui
s'occuperont principalement des activités
d’horticulture dans le cadre de leurs activités de
loisir. Les produits agricoles fabriqués seront
utilisés pour la cantine scolaire.  


