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Un centre de formation aux Technologies de l’Information et de la Communication
au Turkana - Kenya
Startup lions est une organisation allemande fondée en 2014 au nord de Kenya. Cette organisation est dirigée par des
entrepreneurs Européens. Elle vise à créer un contact, un lien avec de jeunes entrepreneurs et des startups Africaines. La
jeune startup allemande propose le programme Learning lions qui choisit de jeunes adultes des régions rurales du Kenya et
leur propose un enseignement et une formation. Cette sélection à pour but d’accompagner, de conseiller, les investisseurs, les
entrepreneurs, sur la route de l’innovation, de l’expérimentation et de la découverte.
+ de 150 entrepreneurs rencontrés
+ de 20 pays Africain explorés.
En moins de 5 ans le nombre de Hubs technologiques africains est passé d’une petite dizaine à presque 150.

#LearningLions
Projet Lac de Turkana

Campus - centre de formation aux technologie - centre d’incubation de micro-entreprises

Le site
Les zones rurales à travers l’Afrique, comme Turkana au Nord du Kenya, sont très isolées. Elles possèdent souvent une
infrastructure très pauvre, un accès limité aux marchés, très peu d’offres d’emploi et souffrent par conséquent des hauts
niveaux de chômage. Turkana possède un sol infertile qui ne permet pas à l’agriculture d’être pérenne. La majorité des vivres
devant être transporté des villes environnantes, situé à plusieurs heures de voiture.

Kataboi

Kakuma

T
U
R
K
A
N
A

Startup Lions

Le projet
Le projet consiste fin 2016 début 2017, à monter de toute pièce un campus réunissant un centre de formation aux Technologie
de l’Information et de la Communication (Learning Lions) et un centre d’incubation de micro-entreprises (Startup Lions), dans
une zone semi-désertique en bordure du lac Turkana. La région concernée est très isolée mais dispose de matériaux géo et
bio sourcés abondants.
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Les typologies de constructions

Appareillage de pierres locales

Assemblage de blocs de béton

Association d’argile et sac de sable

#Loropio - Typologies - Morphologie - Géologie du site
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