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Participants au projet

Marco Mota

Guillaume Ruiz

Durée du projet
13 juillet au 13 août 2005

But du projet
Tout a commencé par une idée. Celle d’allier un voyage hors du commun en Afrique et d’y apporter une
aide à la population locale. C’est donc après quelques recherches que nous avons pris connaissance de
l’association « Enfants de Tanzanie » proposant justement une expérience concordante à notre objectif.
Après quelques rencontres avec cette dernière, nous nous sommes vu proposer un projet pour une
reconstruction de bâtiments scolaires à Ilkidinga, petit village masaï perché sur les flancs du Mt Meru et
proche de la ville d’Arusha, au nord de la Tanzanie.
Une fois les fonds nécessaires au projet réunis,
nous nous sommes envolés le 13 juillet 2005
pour le continent africain. Notre arrivée de
nuit à Dar-es-Salaam a été une expérience sans
précédent. L’ambiance, le bruit et les odeurs
avaient quelque chose de transportant, de
calme et d’énergique à la fois.
Après quelques jours de repos à Dar-esSalaam, nous avons pris le car en direction
d’Arusha. Comment aurions-nous pu imaginer
durant ce trajet, n’est-ce que l’espace d’une
seconde, tout ce que nous allions partager,
toutes ces rencontres amicales ou fortuites qui
allaient se présenter à nous ?
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Durant notre séjour à Ilkidinga, nous avons pou suivre l’avancée des travaux tout en vaquant à d’autres
occupations, telles que la visite de la région (notamment par le biais d’un safari), les excursions à Arusha
afin de nous réapprovisionner ou encore le plaisir de se mêler à la population locale afin de partager des
moments inoubliables. Nous y avons trouvé des gens d’une compassion, d’une solidarité et d’une modestie
incroyable, pour ne relever que quelques aspects.

Mais nous avons également été confrontés à une réalité bien différente de la nôtre : une pauvreté
dramatique, des conditions de vie bien plus que précaires qui nous ont montré à quel point l’éducation,
passant notamment par la scolarisation des enfants, est importante. C’est en réalisant tout cela que nous
avons pu palper concrètement le sens de notre voyage et de comprendre le dévouement profond qui anime
les membres de l’association « Enfants de Tanzanie ».
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Cérémonie d’adieu en notre honneur
Pour terminer notre voyage, nous avons quitté le froid et les flancs brumeux du Mt Meru afin de nous
rendre sur l’île envoûtante de Zanzibar. Là, bien qu’en étant officiellement toujours sur sol tanzanien, nous
avons découvert une tout autre partie du pays. Comment décrire l’effet de passer des steppes masaïs à une
île principalement musulmane où les ruelles donnent l’illusion d’être quelque part entre l’Iran et
l’Afghanistan ? Malgré que tout semble séparer Zanzibar du «Main Land », nous y avons retrouvé un
aspect commun, la chaleur humaine et l’ouverture d’esprit inhérente à ce pays.
En conclusion, je voudrais simplement remercier toutes les personnes grâce à qui ce voyage a été rendu
possible ainsi que souligner l’importance de telles actions, qui à première vue, peuvent paraître désuètes
face à l’immensité de la tâche mais qui restent indubitablement les gouttes d’eau qui composent un océan.
Guillaume
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Exécutions des travaux
En raison de certains problèmes survenus au début des travaux de la construction du bâtiment destiné aux
salles de classes, nous avons dû revoir l’attribution des fonds pour les travaux que nous avions prévus et,
par conséquent, modifier quelque peu notre projet.
En voici les explications:
Constructions des salles de classes
Il avait été prévu que les murs d’un ancien
bâtiment seraient gardés pour la construction
des deux nouvelles salles de classes.
Malheureusement, au début des travaux, les
maçons ont constaté que ces derniers ne
pourraient supporter la nouvelle construction.
L’ancien bâtiment a donc dû être entièrement
démoli et rasé. De plus il a fallu consolider les
fondations, car il y avait un grand risque
d’effondrement du terrain qui est en pente. A la
suite de ces travaux, la place était devenue
insuffisante pour construire deux salles de
classes qui devaient correspondre aux nouvelles
normes établies par le gouvernement.


Les toilettes
Etant donné le nombre toujours croissant
des élèves, nous avons estimé utile de
construire 16 toilettes au lieu des 10
prévues. Les travaux étaient en cours
lorsque nous avons quitté le village.



Pupitres
En compensation des rénovations des salles
de classe et des avant-toits, pour lesquelles
nos fonds ne suffisaient plus, nous avons
décidé de faire fabriquer des pupitres par des
artisans locaux, car toutes les classes
manquent de pupitres. Nous espérons que
lors d’un prochain projet, nous aurons la
possibilité de faire exécuter les travaux qui n’ont pu être réalisés cette année.

En conséquence, ce sont les frais supplémentaires occasionnés par la construction de la salle de classe, la
hausse du prix des matériaux et le taux de change en notre défaveur, qui sont la cause des modifications
que nous avons dû apporter à notre projet. Tous ces frais ont réduit de manière assez importante les
sommes que nous avions attribuées à l’exécution des différents travaux prévus. Par exemple: fin 2004 un
sac de ciment coûtait environ 6.80 USD et en juillet 2005, 8.20 USD. Le taux de change en novembre
2004, lors de l’établissement du devis des travaux, était de 84.60 USD pour 100.- CHF et de 78.60 USD
en juillet 2005.
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Répartition des fonds dépensés pour le projet



Construction d’un bâtiment pour une salle de classe selon les nouvelles
normes exigées par le gouvernement




Toilettes pour filles 8 unités
Toilettes pour garçons 8 unités

2'500.-



Fabrications de pupitres 25 unités

1'000.-

Montant total

6’800.-

10'300.-

Démolition de l’ancien bâtiment

Reconstruction
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Impressions de voyage
Ce voyage a commencé il y a bien longtemps, lorsque, couché à plat ventre dans ma chambre d’enfant, je
contemplais pendant de longues heures la carte du monde …
Alors que les noms de lieux venaient ricocher dans les recoins les plus profonds de mon esprit, j’ai compris
qu’un jour je dirais adieu à ce monde-ci pour endosser un sac à dos et me promener sur cette terre…
C’est alors que réalisant à peine la portée de mes pensées d’enfant, j’étais déjà bercé au dessus des nuages,
et l’inconnu devant moi, mû par cet écho surgi du passé et cet appel de la brume, loin devant, laissant le
reste, loin derrière…
Je pourrai évidemment faire le récit partiel de mon voyage, un résumé de mon expérience. Cet exercice
m’est pourtant impossible… Enfermer dans quelques considérations l’infini qui m’envahit depuis cet été
est quelque chose que je ne peux entreprendre. Le risque de perdre la substance essentielle de ce que j’ai
pu vivre me l’interdit. Si l’ambition ici est de rendre un infime fragment de cette expérience, alors je vous
livre ces quelques mots, et images…
Esprit égaré
Au souffle infini
Le pas errant est œuvre de vie
Les arbres chantent les cœurs d’ibis
Les feuilles s’étalent, la peur se crispe
…Le chant revient
Il reste le vent quand le soleil nous laisse
Et les étoiles quand la lune s’égare
Place aux fumées ardentes d’un feu de vie
Dernières vapeurs à humer avant le jour
Les dents givrées
J’ai croqué dans l’inconnu
C’est une portée de notes que j’ai avalé !
Désormais, la symphonie des glaces
Se fait écho des bas-fonds
« Le voyageur est une source continuelle de perplexités. Sa place est partout et nulle part. Il vit d'instants
volés, de reflets, de menus présents, d'aubaines et de miettes... » (Nicolas Bouvier)
Marco Motta
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Un sourire, un regard,
que faut-il de plus pour se comprendre ?

Les habitants du village de Ilkidinga et nous-mêmes tenons à exprimer notre gratitude
à tous nos donateurs et à les remercier très sincèrement de la confiance qu’ils nous ont
accordée pour que nous puissions réaliser ce projet.
Verena Burnod
Présidente

Enfants de Tanzanie
Verena Burnod
141 ch. Des Curiades
1233 Bernex

CCP 17-634984-1

Tél.
022 757 62 00
Mobile: 079 431 13 09
www.children-tanzania.com

8

