
Dans le district des Cataractes, dans un des quartiers de la ville de

Mbanza-Ngungu, l'insuffisance d'infrastructures scolaires entraine un

surnombre d'élèves dans les salles de classe. De plus, le déficit

d’installations d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement adéquates

ne participe pas à l'accueil dans de bonnes conditions. 

Ainsi, de nombreux élèves ne peuvent poursuivre leur scolarité dans le

secondaire après avoir terminé leur cycle d’éducation primaire. Afin de

désengorger les classes existantes et permettre aux élèves qui terminent

l’école primaire de poursuivre les études, le projet vise la construction

d'un bâtiment de 4 salles de classe et le renforcement des capacités du

personnel éducatif et d'enseignement.

Extension et renforcement des capacités du
complexe scolaire 

OBJECTIFS DU PROJET
Améliorer les conditions d'accueil du complexe scolaire pour

permettre la poursuite d'étude post-primaire

Améliorer  la qualité de l’enseignement et renforcer les capacités des

enseignant·e·s

997 enfants de 3 à 16 ans (487 filles et 473 garçons) ainsi que  le

personnel enseignant et de direction (10 femmes et 15 hommes). 35%

des bénéficiaires sont issus de familles mono-parentales
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L'Agence des Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'international. 
Plus d'informations sur :
www.agencemicroprojets.org

Construction de l'extension du complexe scolaire par 4 salles de classe

Développement des compétences des enseignant·e·s par  des

nouvelles techniques pédagogiques via des formations et ateliers

Ateliers de concertation et de formation à la bonne gestion de l'école

par le comité des parents d'élève et le comité villageois de

développement
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Interventions Développements
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Mouvement d'Appui pour la
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