
11, Kiirchestrooss L-5741 Filsdorf Tel 26 67 12 61 www.amu.lu office@amu.lu

Quelques informations sur l’école
Hekima

Bien que les bâtiments aient été construits dans les années
1930, l’école Hekima n’existe que depuis 1988. L’école a été
fondée afin d’offrir une opportunité aux filles de recevoir une
bonne éducation secondaire. Même si la situation s’est
beaucoup améliorée depuis les années 1980, 1,5 millions
d’adolescents en Tanzanie n’ont toujours pas accès à l’école
secondaire faute de moyens (Human Rights Watch, 2017).
L’objectif de l’école Hekima est de sortir les filles de la pauvreté
en leur offrant une bonne éducation. L’apprentissage des
nouvelles technologies va encore d’avantage permettre à ces
filles de se qualifier et de pouvoir ainsi trouver de bons emplois.

Les bâtiments de l’école secondaire Hekima ont été
construits dans les années 1930. Au cours des années, il y
a eu des travaux de rénovation, mais l’école ne dispose pas
encore d’équipements technologiques adéquats et
suffisants. En Tanzanie aussi, l’utilisation de technologies
modernes devient de plus en plus importante.

Situation actuelle
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Amélioration de la qualité d’éducation

Localisation

L’école secondaire Hekima se situe à Bukoba (environ 100.000
habitants) tout au Nord-Ouest de la Tanzanie, au bord du Lac
Victoria. La Tanzanie est un pays à revenu faible, dont la
population est l’une des plus jeunes au monde, 43% des
habitants ayant moins de 15 ans.



Financement

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

6344 0000.
Merci d’avance !

Budget alloué au projet : 84.700,09 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois : 62.678,07 EUR
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl : 22.022,02 EUR

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

Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
Accord Cadre de Coopération signé entre le Ministère de la Coopération
luxembourgeoise et l’ONG Action pour un Monde Uni en date du
11.01.2018.

Les bénéficiaires

Les bénéficiaires primaires de ce projet sont les élèves et les
enseignantes de l’école Hekima. Indirectement, la
communauté et les familles vont bénéficier des qualifications
supplémentaires que les élèves et enseignantes ont acquises.
D’ailleurs, les membres de la communauté et les élèves des
écoles communautaires pourront aussi utiliser les ordinateurs
sur demande. Il est donc estimé que le projet va bénéficier à un
total de 400 personnes.

- Activités de rénovation des planchers, fenêtres,
plafonds et murs

- Révision du système électrique

- Equipement par des ordinateurs et projecteurs

- Installation de l’Internet

- Formation pour les élèves et enseignants sur les
nouvelles technologies
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