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EDITORIAL
L’Association « Education pour le
Kilimanjaro » est nouvellement
créée en décembre 2010. Mais le
travail a été initié depuis plusieurs
années avec la Tanzanie. En effet,
l’association possède en son sein
des membres originaires de la Tanzanie et de la région du
Kilimanjaro.
Des forts besoins existent pour
l’éducation des enfants tanzaniens. Le séjour de travail en août
2010 a participé à l’élaboration
des dossiers et à l’implication des
tanzaniens dans le projet.
FAIRE ADHERER

LE PROJET D’ACTION
POUR 2011

6

La clé du succès de l’Association
est de faire en sorte qu’une dynamique de projet se développe et
fasse adhérer le plus grand nombre de personnes ouvertes à l’éducation autour de projets humanitaires.
Mais l’enjeu majeur est que cela
se fasse dans une grande transparence et une grande clarté.

RENDRE COMPTE
C’est pourquoi informer pour faire
le point sur l’avancée des projets
est une action prioritaire. Cette
lettre et l’ouverture d’un blog répondent à cette exigence. Les
besoins sont identifiés et l’action
2011 est choisie : la construction
d’une classe pour l’école « Neville
School » à Mbokomu.
Maintenant il faut avancer ensemble pour passer des « rêves »
aux réalités qui aideront les enfants tanzaniens à s’instruire.
Sarah Temba-Marchand
Présidente Association
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QUI SOMMES-NOUS ?
L’Association
« Education pour le KILIMANJARO » a pour
but d’initier, de développer et d’accompagner des actions en
faveur de l’éducation
et notamment de la
scolarisation des enfants et des adolescents qui, en particulier, habitent la région
du KILIMANJARO en
TANZANIE.
Pour atteindre ce
but, l’association entend notamment agir
aux travers des
moyens d’actions et
missions suivants :
 Parrainages
d’enfants et d’adolescents pour qu’ils aient
les moyens financiers
d’être scolarisés ou
de poursuivre leurs
études.
 Mise en œuvre
d’une aide alimentaire
afin que les élèves
aient une nourriture
équilibrée et suffisante.

 Des constructions et rénovations de
bâtiments scolaires :
salle de cours, bibliothèque, réfectoire, toilettes.
 L’aménagement
des salles en matériel
de classe et en matériels informatiques.
 La mise en
place de partenariats
entre écoles tanzaniennes et françaises.
 Le soutien à la
formation des professeurs et les échanges
pédagogiques.

Les membres fondateurs et les membres
actifs sont des francotanzaniens qui ont une
réelle volonté de s’investir dans des actions
en faveur des enfants,
l’avenir de la Tanzanie.

« une réelle
volonté de
s’investir dans

Dans le cadre de la
construction et de la
rénovation de bâtiments scolaires, l’association privilégie l’emploi et l’économie locale par l’implication
de la population autochtone, en évitant
toute forme d’assistanat.

Karibuni (Bienvenu)
L’association « Education pour le
kilimanjaro » se veut ouverte.
Elle entend créer une dynamique
pour que d’autres personnes viennent unir leurs énergies en direction
des écoliers tanzaniens.

Les membres ont des
compétences diverses
dans le domaine de la
formation, de la santé,
de l’aide aux enfants et
du monde associatif.

Nom – Prénom

des actions en
faveur des
enfants, l’avenir
de la Tanzanie »

Fonction dans l’association

TEMBA-MARCHAND Sarah

Administrateur : collège des membres fondateurs

TEMBA Olympia

Présidente de l’association
Administrateur : collège des membres fondateurs

TEMBA-LELOUP Claudia

Administrateur : collège des membres fondateurs

DITSIA Zébrine

Administrateur : collège des membres fondateurs

TEMBA-MOREAU Aurélia

Administrateur : collège des membres fondateurs

TEMBA DITSIA Eleonora

Administrateur : collège des membres fondateurs

MARCHAND Gabriel

Administrateur : collège des membres actifs

JEANDOT Maud

Secrétaire de l’association
Administrateur : collège des membres actifs

AUMAITRE Catherine

Trésorière de l’association
Administrateur : collège des membres actifs

DROUHIN Daniel

Administrateur : collège des membres actifs
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LE SEJOUR DE TRAVAIL EN TANZANIE
EN AOUT 2010
Lors d’un séjour en août
2010 en Tanzanie à Moshi
et à Dar es Salam , Sarah
Temba-Marchand et Gabriel
Marchand ont recueilli des
informations et pris contact
avec des personnes référentes pour faire avancer le
projet de la création de l’association.
1) REPERAGE ET ANALYSE
DES BESOINS EN EDUCATION ET EN SANTE POUR
L’ECOLE PRIMAIRE
« NEVILLE SCHOOL »

Réunions de travail avec le
Directeur de l’école de Neville School et des enseignants. Nous avons fait une
analyse des besoins et construit ensemble un projet
humanitaire pour la construction de salle de cours.
2) REPERAGE DE LA SITUATION AU NIVEAU DE LA
SANTE DES ENFANTS DANS
LA REGION DU KILIMANJARO
Lors d’une rencontre avec le
Docteur Christopher Mtamakaya, responsable de la
santé pour la
Région du
Kilimanjaro, il
a été confirmé que les enfants ont des carences alimentaires. Cela est visible à
l’école primaire de « Neville
School ».

3) IMPLICATION DE PERSONNES REFERENTES
DANS LE PROJET HUMANITAIRE
Lors de réunions, il a été
nécessaire de parler de
projet et de démarche de
projet avec des tanzaniens
qui puissent être des référents.
Ainsi, trois personnes ont
donné leur accord pour s’impliquer dans le partenariat :
- Le révérend Pantaleo
Kitali, prêtre responsable
des finances du diocèse de
la Région du kilimanjaro.
- Digna Minja,
Coordinatrice de projet pour
une association internationale YWCA (Young Women
Christian Association).
- Livingstone Temba
Directeur de l’école « Neville
School »
4) RENCONTRE AVEC UNE
DEPUTE TANZANIENNE
Il était utile de prendre
contact avec une élue du
peuple tanzanien. A cette
occasion, lors d’une rencontre à Dar Es Salam, il a
été abordé la situation de
l’éducation en Tanzanie et
de l’opportunité de mettre
en œuvre des actions humanitaires. Elle a apporté son
soutien et nous a proposé
de nous mettre en contact
avec le Ministère de l’Education Nationale de Tanzanie.

5) RENCONTRE AVEC L’AMBASSADE DE FRANCE A
DAR ES SALAM
Le 19 août nous avons rencontré Madame Agnès Blasselle, Attachée pour la gestion culturelle et du développement. Nous avons recueilli les informations nécessaires pour mener à bien un
projet humanitaire. l’Ambassade de France nous soutiendra si nécessaire.
6) RENCONTRE AVEC LE
REDACTEUR EN CHEF DU
DAILY NEWS et responsable
du supplément hebdomadaire « éducation »
La rencontre de Dar es Salam a été fructueuse.
Pudenciana Temba
nous a
encouragé
dans nos
projets,
tout en
nous indiquant les spécificités de
l’éducation en Tanzanie. Il
est envisageable d’avoir une
couverture nationale des
actions entreprises dans le
journal « Daily News » .

« Lors de ce séjour,
la rencontre avec
les enfants a été
riche
humainement et a
apporté l’énergie
pour créer
l’association et
lancer des actions
en faveur de leur
éducation,
ils ont soif
d’apprendre... »

7) RENCONTRE AVEC LES
ENFANTS
Lors de ce séjour, la rencontre avec les enfants a
été riche humainement et a
apporté l’énergie pour créer
l’association et lancer des
actions en faveur de leur
éducation.
Ils ont soif d’apprendre...

Enfants de l’école primaire
de « Neville School »
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NOS PARTENAIRES EN TANZANIE

S’appuyer sur des partenaires tanzaniens est un enjeu
fondamental.

Le premier partenaire est le
Directeur de l’école « Neville
School »..

Les partenaires doivent
avoir en premier lieu une
crédibilité morale.

C’est lui qui suit le projet en
fonction des besoins de son
école et de son équipe de
professeurs.

En second lieu avoir une
compétence dans la gestion
de projet.
Lors du séjour en août
2010, les partenaires ont
été trouvés.

Le second partenaire est le
Révérend Pantaleo Kitali.
C’est le bras droit de l’évêque, qui a la responsabilité
financière du diocèse de la
Région du Kilimnajaro. Il est,
par sa fonction de prêtre
sensible à l’aide des enfants.
Nous le connaissons depuis
plus de 30 ans, dévoué aux
autres et compétent au niveau de la gestion.

Le troisième partenaire est
une femme, Digna Minja.
Après une expérience dans
les assurances, elle travaille
désormais dans une association internationale YWCA
(Young Women Christian
Association). Elle manage
des équipes pour venir en
aide aux jeunes femmes
handicapées. Elle a une
réelle approche de démarche de projet humanitaire
avec le recul suffisant pour
éviter les dérives.

« Les
partenaires
doivent avoir en
premier lieu une
crédibilité
morale.
En second lieu
avoir une
compétence
dans la gestion
de projet. »
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LE SOUTIEN DE L’AMBASSADEUR DE TANZANIE
EN FRANCE
Lors de cette soirée chaleureuse, nous avons apprécié
l’humanité de l’Ambassadeur.
Nous avons présenté l’Association et précisé le projet
pour l’école primaire de
Mbokumu.

Madame BEGUM TAJ Ambassadeur de Tanzanie en
France, nous a convié à
Paris pour la commémoration du 49 ème anniversaire
de l’indépendance de la
Tanzanie.

travail et de manifestations
de soutien pour nos projets.
Nous l’avons invité à nous
rendre visite à Orléans dans
le cadre d’une fête de soutien qui se déroulera en
2011, la date étant encore à
fixer.

L’Ambassadeur
nous a
remercié pour ces actions
en direction des enfants.
Elle nous a assuré de son
soutien pour que le projet
puisse se finaliser.
Elle reste d’ailleurs disponible pour nous rencontrer de
nouveau lors de réunions de

« L’Ambassadeur
nous a remercié
pour ces actions en
direction des
enfants.
Elle nous a assuré
de son soutien
pour que le projet
puisse se
finaliser. »

LA CAMPAGNE D’ADHESION 2011
L’association va mener une
campagne afin que les personnes intéressées pour
soutenir les actions en faveur des enfants puissent la
rejoindre.
Pourquoi devenir membre ?
c’est donner du poids aux
actions menées.
Comment s’impliquer ?
- recueil de fonds auprès de
son entourage

de la Tanzanie et ses besoins, notamment dans le
domaine de l’éducation
- participer à des manifestations pour recueillir des
fonds (fêtes africaines, autres occasions tels des marchés)
- apporter ses compétences
dans un domaine particulier,
web, création de visuels
etc...

Tarifs 2011 :
Étudiant 10 euros
En recherche d’emploi 10 euros
Salariés et retraités 20 euros
Le bulletin d’adhésion est à compléter et à retourner à :
Association « Education pour le Kilimanjaro »
Siège au 201, rue des Murlins 45 000 Orléans-France
L’association fera parvenir la carte d’adhérent par email
Contacter l’Association
Sarah TEMBA-MARCHAND Présidente
de “Education pour le Kilimanjaro”
educationkili@yahoo.comm

- faire connaître la culture

FAIRE UN DON POUR 2011
Soutenir les actions passent
aussi par le fait de donner
quelques fonds pour soutenir les actions de l’association.

C’est pourquoi soutenir
cette action est nécessaire
pour permettre aux enfants
de l’école de travailler dans
de bonne conditions.

Le projet de construction de
classes pour l’école primaire
de « Neville School » à Mbokomu nécessite de l’argent ,
en effet une classe coûte
minimum 9 000 euros.

Toutes les personnes sensibles à l’éducation d’enfants
qui ont une réelle motivation
d’apprendre doivent pouvoir
les aider.

Des lettres d’informations
seront produites pour faire
état de l’avancée du projet.
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LE PROJET 2011 : CONTRUIRE UNE CLASSE POUR L’ECOLE
PRIMAIRE NEVILLE SCHOOL DE MBOKOMU
Cette école au pied du Kilimanjaro a de nombreux besoins :
•

4 classes

•

Des toilettes

•

Une bibliothèque

•

Une salle de professeurs

•

Une cantine

•

Une cuisine

•

Des livres et des ordinateurs

L’ACTION CHOISIE POUR 2011 :
CONSTRUIRE UNE CLASSE
(OU PLUS SI LE RECUEIL DE FONDS LE PERMET)

Les quatre classes condamnées pour dangerosité

Association Education pour le Kilimanjaro
201, rue des Murlins 45 000 Orléans France
email : educationkili@yahoo.com

Retrouvez-nous sur le web

education.kilimanjaro.overeducation.kilimanjaro.over-blog.com

Retrouvez-nous sur facebook

Education pour le kilimanjaro
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TEMBA-MARCHAND Sarah
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