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Cernande dlaicJe pout 1[achat des vaches en vue rJe ].tAuto-Finaneement
de llEcole Prinraire LCKUel0 dans Le viLlage L'lFof.iA t4tlNxJE/Cit6 Bokungu

CRGANlSIJE 5üLLIC:ITE

Efr ilonsieur il/OLFGAT\lG L6inen, facilitateur et üoop€rsnt Al.Lemand

llEFrAt{nELiR tT RTALISATEUH.-

0ir:cteur : B0*cIliGA l-nKULI Jean

Ecole Pr.inraire I LJKUl"l0

Village : L,lFCIrrÄ i40i{f.'J[

Cit6 cie EilKLlhrEU

trr !t I9ttllt: -lt! _ t19i5I:-

Ilirects : PopuLation Scolaire de LIEcoIe Prinaire LllKlil,l0

lndirects ä Toute Ie Fopulation habitant Ia Cit6 de Bol<ungu
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Lrtcole Prinaire LilKt.iil0(E,P. 1-glitJiiO en sigle) dans le vi1!.age L0E804A-ili0NDJE

/Ct-te de Eokungu abrite unts populaticn scolaire de 537 E1äves,
A peine r€habilitde dans son batiment par 1e-.. l'onds provenant de Lü3HEIF1

am 5ec/tlLt-Ei",AGNEr l{[coIe 6prot,ve cJes di-fficult6s cle se prendre en charge
pour assurer sEs b6soins en r'onctionnement ciurable: achat des fournitures
seolaires, livres, outils, entretien ciu batirnBnt.o" €quipement de lftfcoie

Devant cette cituartion dift'jci.1e dont -1'Etat ni parents pauvres cles ELäves

ne peuvent bien subveni-r aux besoins r§al de lfEcole pourr nous permett:re ä

assurer Ltne bonne äducation, nous avons jug€ quril est ternps dtentrepre
ndre un projet durable d06levage de bovins afin que par Ia vente de la via-
nde de vSehe dans Ia Cit€ de Eokungu, Ir6ecole puisse se prendre en charge

Pour Bes besoins en fonctionnement et ceux des autres Elöves infirmes dont
nous h6bergeonso

IIO DEsüRIPTION DU PROJET.'

ta projet ssinscrlt dans le cadre de la recherche dtune solution au pto-
blErna Epineux de }a prise en charge de ItEcoLe Primaire LOKUMO confront6e
ä un manque de ressources propres pou! son fonctionnement dans Itaveniro

5e trouvant en milieu rural et b€nEficiant drun terrain pouvant servir de

ptturage ä Ir€Levage de bovinsl leEcole veut eeadonner ä une telle acti-
vit6 pour faire face ä de nombreuses difficult6s pour son fonctj.onnemento
Ctest al.ors qu0elle so-tlicit6 aupräs de votre organisme üne oide pour Ie
d6but des t.ravaux du paturage et pcr.'l Irachat des vacheso

III" COIJI NU PROJET

liuti Ilage :

- Ächat r; ijchettes, biches, hGches r l-ii'rres I
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- P.chet trois väches
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PARTiCIPATIOIT LOÜALE. -
Trapsp63t des väches
Travaux paturage et entretien
Cession drune etendue de lafor6t ä 20ha
r'iain deoeuvre bouvier
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rapport ä lr0rganisrne pour
.'l-u j. s exr1ont allou6s o

Fait ä ts{lKt t.,t6t-r, te ?"7 I r: )_i: /ZaLz
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