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Projet Ecole primaire d’Ilkurot

Responsables du projet : Enfants de Tanzanie Henry Obed coordinateur sur place
Lieu : Ilkurot près d’Arusha au nord de la Tanzanie
Durée: début 2007 - août 2009
Bénéficiaires : Ecole primaire gouvernementale d’Ilkurot xxxx élèves / xxxx enseignants
Coût total du projet : USD 10'844.Réalisation du projet
•

Fin 2006 nous avons fait un don de 4000.- CHF à l’école primaire d’Ilkurot. Il avait été convenu
que cette somme soit une aide à la construction d’une nouvelle salle de classe. En effet, notre
don a permis de construire les murs du bâtiment, mais malheureusement, pour faute de moyens
financiers, les travaux n’ont pas pu se terminer.

•

En juillet 2007 notre présidente s’est entretenue sur place, avec le comité de l’école. Après
avoir analysé et vu les comptes de l’école, elle s’est rendue à l’évidence que sans aide externe,
l‘école ne pourra assumer les frais, pour terminer le bâtiment commencé. La raison s’explique
par le budget dérisoire dont dispose le responsable de cette école. Pour 2007 le gouvernement, a
alloué à l’école un montant de 5000.- ce qui représente moins de 5.- par élève pour l’achat des
livres, du matériel scolaire de base, des frais administratifs et de construction. En raison de la
situation très précaire dans laquelle se trouve cette école, nous souhaitons vivement lui apporter
notre soutien en finançant la fin des travaux pour cette salle de classe et également dans le but de
préserver notre investissement, car si les travaux restent en l’état actuel, les murs risquent de
s’écrouler durant les saisons de pluies.

•

En août 2008, grâce à la contribution de la commune de Bernex, nous avons pu avancer les
travaux. Le toit a été posé, le plafond en partie terminé et les 20 pupitres pour la classe ont été
fabriqués par des artisans locaux.

•

En août 2009, grâce à la contribution de la Ville de Genève, notre objectif final est atteint. En
effet, nous avons fait exécuter les derniers travaux nécessaires à la construction de cette salle de
classe. Plâtrage et crépissage des murs, finitions du sol, pose de cinq fenêtres et une porte,
fabrication d’une armoire et achat du tableau noir. Depuis fin août 2009 la salle de classe est
fonctionnelle.

Tous les travaux de construction de cette salle de classe, ont été confiés à des artisans locaux. Nous
tenons à souligner que les bois utilisés pour la fabrication des pupitres, fenêtres et porte, proviennent
d’une entreprise engagée dans la lutte contre la déforestation. En effet, cette entreprise possède un
terrain, sur lequel pour chaque arbre abattu, un nouvel arbre est replanté.
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Évolution de la construction en images
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Récapitulatif des dépenses pour la construction et l’équipement de la salle de classe

Fondation et construction des murs
Toiture
Plafond
Plâtrage murs
Finitions sol
Porte 1x
Fenêtres 5x
Peinture murs intérieurs
Crépissages murs extérieurs
Peinture boiseries
Peinture surfaces métalisée
Equipement 20 pupitres
1 tableau noir
1 armoire
Charges de coordination, pertes de
fluctuation de change CHF-USD-TZS et
frais bancaires.

2007
3'231.00

2008

Total
dépenses

2009

2'132.40
1128.00
627.20
252.00
200.00
650.00
170.00
198.00
70.00
90.00
800.00
100.00
210.00

985.00
Total

USD 3'231

USD 4'060

USD 3'552

USD 10'844

Origine des fonds en USD
Fonds propres de l'organisation

3'231.00

Contribution de la commune de Bernex

3'395.00

Contribution de la ville de Genève

4'218.00

Total en USD

10'844.00
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Besoins critiques et récurrents, auxquels doivent faire face les enseignants et élèves des écoles
gouvernementales en Tanzanie
Manque important de salles de classes
Très souvent des classes de cent élèves ou plus, ce qui amène les enseignants à appliquer le système de
sessions : une partie des élèves participent à celle du matin et une autre à celle de l’après-midi.
L’UNICEF rapporte que dans les pays où le taux d’élèves par professeur est le plus élevé, à peine un
tiers des élèves atteignent la cinquième année du primaire.
Manque d’équipements
Dans la majorité des classes, le nombre de pupitres est insuffisant. Il n’est pas rare de voir six élèves se
partager un pupitre prévu pour deux. Selon des remarques qui nous ont été faites par des enseignants, les
enfants se battent souvent pour obtenir une place et ce sont les garçons qui se les attribuent toujours plus
facilement que les filles, qui elles doivent s’asseoir à même le sol.
Ces besoins critiques sont les facteurs principaux qui empêchent les élèves et les enseignants de
travailler dans de bonnes conditions et d’augmenter la qualité et le niveau d’instruction. Leurs
conséquences augmentent fortement l’absentéisme et diminuent les résultats scolaires.
Cause principale de cette situation
Elle peut s’expliquer par l’accroissement du nombre accablant d’écoliers inscrits en primaire, suite à la
mise en application par le gouvernement en 2002, du plan de l’éducation primaire universelle (EPU). En
raison de manque important de moyens financiers, l’amélioration de l’accès à l’école n’a pas pu se faire
en parallèle avec une augmentation équivalente des ressources et des installations dans les écoles. Certes
ces dernières années, le gouvernement tanzanien a fait de nombreux efforts pour améliorer la qualité de
l’enseignement, mais d’après ce que nous pouvons constater sur place, lors de nos entretiens avec les
responsables de ces écoles, nous constatons qu’il reste encore d’énormes efforts à faire et que les
objectifs sont loin d’être atteints.
Impact du projet
Cette nouvelle salle de classe permettra aux enseignants d’alléger le nombre d’élèves par classe, ce qui
fera augmenter la qualité de leur enseignement. En conséquence, notre aide aura un impact très
favorable sur la qualité de l’enseignement à l’école d’Ilkurot.
Au nom des élèves et des responsables de l’école d’Ilkurot, nous tenons à exprimer nos sincères
remerciements à la Commune de Bernex, ainsi qu’à la Ville de Genève, qui nous ont accordé leur
confiance et permis la réalisation de notre proje.

Verena Burnod
Présidente Enfants de Tanzanie

