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Aide à l’avancement des travaux du réfectoire de l’école secondaire d’Ilkidinga

Responsables du projet : Enfants de Tanzanie Henry Obed coordinateur sur place
Lieu : Ilkidinga près d’Arusha au nord de la Tanzanie
Durée: juillet-août 2009
Bénéficiaires : Ecole secondaire communautaire dIlkidinga 1'300 élèves
Cette école est dite communautaire, parce que son financement dépend des communautés locales, des
parents d’élèves, des donateurs privés et d’une contribution d’environ 10% du gouvernement.
Elle est administrée par un conseil dont les membres sont choisis par une commission gouvernementale
régionale. Ce conseil a pour tâche de gérer les fonds reçus pour l’école, de veiller à son développement,
et de trouver les moyens financiers pour la construction d’infrastructures nouvelles ou manquantes.
Aide apportée à l’école par notre association
2006-2008
!

Construction d’un dortoir pour fille

!

Équipement du dortoir

!

Construction de 4 douches et 4 toilettes pour le dortoir

Pour les détails voir le rapport du projet sur notre site : www.children-tanzania-com
Aide à l’avancement des travaux d’un réfectoire
Juillet –août 2009
En raison des nombreuses difficultés financières auxquelles doit faire face l’école, nous avons pris la
décision de leur apporter une aide pour leur permettre d’avancer les travaux d’un réfectoire.
Entre 2002 et 2005, des travaux avaient été entrepris, mais malheureusement, pour faute de moyens
financiers, après la construction des murs, cette dernière est restée à l’abandon.
En juillet et août 2009, notre coordinateur sur place, s’est chargé de faire exécuter les travaux
nécessaires à l’avancement de la construction du réfectoire.
Travaux effectués :
!
!
!
!

Toiture avec un avant-toit
Plafond
Bétonnage du sol
Terre plein sur face-avant du bâtiment
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Évolution des travaux en images
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Coûts des travaux en USD
Toiture

5'958.00

Avant-toit

6'558.00

Bétonnage sol et terre-plein
Main-d’œuvre

805.00
2'779.00

Transport matériel

400.00

Total

16'500.00

Impact de notre aide
Ce réfectoire, bien qu’il ne soit pas entièrement terminé, permet déjà aux élèves de manger à l’intérieur
et non dehors à même le sol, comme ils étaient contraints de le faire avant.
Les enseignants envisagent également de l’utiliser comme lieu de réunion pour les parents et les élèves.
Des conférences pourront y être données pour aborder différents thèmes, tel le sida, la nutrition,
l’hygiène, la protection de l’environnement etc. Il est également prévu d’y organiser des pièces de
théâtre et d’autres manifestations, auxquelles les élèves prendront part.
Ce réfectoire sera la seule salle de réunion pour la communauté rattachée à l’école et nous sommes sûrs
que les enseignants, les élèves et leurs parents en feront un bon usage.
D’ores et déjà, nous savons que notre soutien contribuera à améliorer l’environnement éducatif des
élèves de l’école.

Enfants de Tanzanie remercie très sincèrement toutes celles et ceux qui nous accordent leur confiance et
nous permettent d’apporter une aide à ces écoles qui en ont tant besoin.

Verena Burnod
Présidente Enfants de Tanzanie

