11, Kiirchestrooss
L-5741 Filsdorf

Tel 26 67 12 61
office@amu.lu

www.amu.lu

DÉVELOPPEMENT DE L'ENCEINTE
SCOLAIRE DE L'ÉCOLE PRIMAIRE À
LOKUSERO AU KENYA

Lokusero, Comté de
Laikipia au Kenya

La situation actuelle
L’école primaire de Lokusero est la seule école
primaire pour toute la communauté Maasai à
Lokusero. L’école avec son internat se trouve
sur les terres communautaires des Maasai, IlNgwesi et Tassia, et a été construite en 1956. En
2010, un premier projet de l’AMU de construction
de dortoirs et d’une cuisine a été réalisé.
Actuellement, l’école compte 360 élèves et
dispose de 8 salles de classe. Le gouvernement
vient en aide uniquement pour le financement
du personnel et du matériel scolaire.

Au Kenya, moins de 50 pourcents des filles
Maasai ont la chance de visiter une école
primaire et moins de 10 pourcents atteignent le
niveau secondaire.
Partenaire local: « ACCREDO » African Centre for
Community
Resilience,
Empowerment
and
Development
Le contexte
La majorité des élèves sont des Maasai. Les
Maasai exercent essentiellement une activité de
bergers pour l'élevage extensif de bétail. Dans
un mode de vie semi-nomadique, ils se
déplacent avec leurs troupeaux sur des espaces
étendus à la recherche d'eau, de gazon, etc.
Actuellement, un peu plus que la moitié des 360
élèves fréquentent l’internat.
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Les activités du projet
Construction de deux salles de classe
supplémentaires pour diminuer le nombre
d’élèves de plus de 70 actuellement par
classe en 6ème et 7ème année primaire
Construction de deux logements pour les
enseignants
Amélioration du système d’assainissement

Les bénéficiaires
Les bénéficiaires primaires de ce projet sont les
élèves et les enseignants de l’école primaire à
Lokusero et des villages avoisinants. Le projet
bénéficiera directement à :
360 élèves
10 enseignants
6 membres du personnel
Indirectement, le projet va bénéficier aux
environs 7.000 Laikpaik Maasai qui habitent
autour de Lokusero.

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

Le budget
Budget alloué au projet : 147.626,38 €
Part MAEE : 88.575,83 €
Part ONG: 59.050,55 €
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.

