Enfants de Tanzanie
Pour qu’un rêve devienne réalité

Compte rendu du projet «Kioga 03»

PROJET
Lors d’un voyage dans la région d’Arusha (Tanzanie) en août 2002, nous avons
découvert l’école primaire de KIOGA. Cette école est à 8,5 kim au nord d’Arusha et est
la seule pour quatre villages Massaï.
Elle comptait 1200 élèves, 9 salles de classe, une salle des maîtres et un économat.
Ces bâtiments étaient en très mauvais état, ils n’avaient pas de sol, un toit non étanche
tant contre la pluie que contre les courants d’air et la poussière. Les murs n’étaient ni
plâtrés ni peints, les fenêtres et les portes étaient de simples trous dans les murs de
briques.

Ces conditions d’éducation nous ont révoltés, c’est pourquoi nous avons sur place
récoltés toutes les informations nécessaires à la réalisation d’un projet humanitaire pour
cette école, que nous avons entamé dès notre retour à Genève en septembre 2002.

Cérémonie d’accueil

Le 14 juillet 2003, cinq amis de 17 à 25 ans partaient pour Arusha avec comme but de
réaliser le projet que nous avons nommé KIOGA’03.
A l’arrivée, une quinzaine de tanzaniens nous ont accueillis et accompagnés jusqu’à
notre village. Nous y avons dormi chez l’habitant, la maison était située à un kilomètre
de l’école environ.

La rénovation de l’école et la construction d’un nouveau bâtiment avaient déjà été
entamées par Henry OBED, notre coordinateur tanzanien. Des toilettes avaient
également été construites, financées par le gouvernement. Nous avons continué en
association avec Henry les travaux.
Nous allions en ville acheter le matériel et aidions les ouvriers sur le chantier.
Nous avons rénovés le sol ; les murs ; les tableaux noirs ; les toits ; avons fait poser des
portes et des fenêtres à neuf salles de classe. Nous avons également transformé un
vieil entrepôt en salle de classe, l’avons remis à neuf et avons construit une nouvelle
salle de classe.

Nous nous sommes vraiment mêlés à la
population,

mélangeant

deux

cultures

si

différentes, ce fut très intéressant, tant pour
les Massaï que pour nous.

Jeunes Massaï lors de la cérémonie d’adieu

En août, les participants rentraient en Suisse pour reprendre leurs occupations. Je suis
resté trois mois supplémentaires a Arusha pour superviser la fin des travaux et visiter
de nouvelles écoles primaires de la région pour d’éventuels futurs projets humanitaires.
En novembre 2003, l’école est constituée de 11 salles de classe en parfait état, d’une
salle des maîtres rénovée et d’un petit économat.
Les habitants des villages sont comblés et remercient toutes les personnes ayant
participé activement ou financièrement à ce projet.
Ce projet humanitaire, ce voyage, cette expérience est une réussite. Tous les
participants sont rentrés en bonne santé, remplis de souvenirs inoubliables et de
nouvelles idées sur ce qui devrait et qui peut être fait pour aider les gens qui en ont
besoin.

A tous nos donateurs, un chaleureux merci pour leur générosité et pour la confiance
qu’ils nous ont accordée.

SIG de Genève

Undertown de Meyrin

L’Appart Club

Ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce projet.
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