Chers donateurs et donatrices de la Fondation Tuwapende Watoto
L‘événement le plus marquant d‘une année scolaire est certainement la cérémonie de clôture qui a lieu annuellement après les examens
nationaux de la septième année. Cette fête de fin d‘année scolaire dans les écoles tanzaniennes est toujours une manifestation importante,
aussi bien pour les enfants que pour les adultes; elle les change en effet d‘un quotidien qui n‘est pas toujours rose. Cette année, nous
avons pu accueillir comme invitée d‘honneur Madame la professeur Anna Tibaijuka, politicienne et économiste, et une des femmes les plus
influentes de Tanzanie. De 2002 à 2010, elle fut directrice des programmes United Nations Human Settlements. C‘est avec grand intérêt
qu‘elle a assisté aux présentations de musique et de chants des élèves de nos diverses classes. Notre école et notre enseignement l‘ont
enthousiasmée. Elle a notamment affirmé n‘avoir jamais vu auparavant une école telle que la nôtre en Tanzanie. Elle nous a remerciés du
remarquable travail que nous faisons pour la population de Bunju B et des villages avoisinants. C‘est donc avec plaisir que je vous transmets ses compliments et remerciements.
Orphelinat
 Fin juin, notre famille s‘est agrandie avec l‘arrivée de Khadija et de Brighton, des enfants de trois ans du Msimbazi Center à Dar es
Salaam. La sœur responsable de ces deux enfants jusque-là a été très satisfaite d‘avoir pu leur offrir une bonne place. Nous sommes
de notre côté heureux d‘offrir à Khadija et Brighton un chez-soi accueillant, une bonne formation et une alimentation saine. Leurs nouveaux compagnons et les mamans s‘occupent d‘eux avec beaucoup d‘attention. En juillet, ils sont entrés à notre école enfantine.
 Au cours des derniers mois également, des volontaires ont soutenu la famille Tuwapende Watoto dans le quotidien. Les mamans et les
enfants apprécient énormément ce soutien, que ce soit pour les devoirs, les jeux ou à la cuisine et remercient ces volontaires de leur
formidable engagement empreint de beaucoup d‘empathie.
 En septembre, Petro a passé l‘examen national et a terminé l‘école primaire avec la septième année. Nous sommes très heureux qu‘il
ait réussi l‘examen d‘entrée à l‘école secondaire «Baobab». Il a commencé le cours préparatoire à la première année secondaire.
 A la fête de clôture, Ema et Nasri ont reçu leur certificat d‘école enfantine et sont fiers de commencer la première année primaire en
janvier 2020.
 Le 28 septembre a eu lieu la fête de clôture de Didier à l‘école «Hope and Joy». En novembre, il terminera la quatrième année secondaire
en passant l‘examen national. Nous lui tenons les pouces et attendons avec impatience les résultats de ses examens qui seront déterminants pour la suite de sa formation scolaire.

Perspective aérienne de l‘aire de notre orphelinat avec ses divers bâtiments, le jardin et le terrain de football.
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Khadija se sent très à l‘aise dans notre orphelinat et adore jouer avec

Brighton est très heureux dans sa nouvelle demeure.

les autres enfants.

 Peter, Christopher et Luqman passeront l‘examen national de la quatrième année à la fin novembre. Le personnel enseignant les ont y
parfaitement préparés et, à la maison, ils on pu compter sur le soutien de leurs frères et sœurs et des volontaires.
 A fin novembre, Jackson commencera ses études en économie à l‘université de Dar es Salaam.
 Nevius écrit ceci sur sa vie quotidienne à l‘université de Dar es Salaam: «Je fais des études en économie financière. Ces études et la vie
universitaire me plaisent énormément. Je dois cependant beaucoup travailler dans toutes les disciplines. Pour recevoir de bonnes notes,
je dois faire beaucoup d‘exercices et de bonnes présentations, suivre tous les cours et collaborer activement avec mes professeurs. Sans
ce grand engagement, il ne serait pas possible d‘avoir du succès à l‘université. Je suis très reconnaissant à la Fondation Tuwapende
Watoto de m‘avoir donné la possibilité de faire des études universitaires».
 Le mur entourant le terrain de notre orphelinat est maintenant achevé. Pour assurer une sécurité optimale des enfants, des employés
et des visiteurs, une clôture électrique est actuellement installée sur le mur. Celle-ci a été financée par le projet René Juan et Matthias
Spycher.
Ecole enfantine et école primaire
 De nombreuses constructions sont faites dans toute la région. Notre école enfantine et notre école primaire sont appréciées et nous
recevons depuis des semaines des inscriptions à la nouvelle année scolaire qui débutera en janvier 2020.
 La construction du nouveau bâtiment scolaire avec huit salles de classe, une salle pour le personnel enseignant et une salle à usage
multiple a commencé lentement en raison de la longue période de pluie au printemps. On travaille maintenant intensivement à l‘achèvement du bâtiment afin d‘aménager les salles de classe pour l‘enseignement dans les délais fixés, c‘est-à-dire en fin d‘année. Nous
sommes heureux de pouvoir offrir, dès janvier 2020, trois classes de première, de deuxième et de cinquième année.
 L‘extension des installations sanitaires nécessitée par l‘agrandissement de l‘école primaire été entreprise en octobre.
 René Juan et Matthias Spycher, deux amis et donateurs de Tuwapende Watoto, ont décidé de s‘engager personnellement et utilement
sur place. En faisant preuve de beaucoup d‘initiative, ils ont cherché avec succès des sponsors dans leur entourage privé pour financer
leur projet. En juin 2019, René Juan a ainsi passé une semaine inoubliable à Bunju B avec mon mari et moi-même. Après une semaine
de dur labeur et une excellente collaboration avec les ouvriers locaux et les apprentis électriciens de notre école professionnelle, René a
pu nous remettre une excellente installation audio. Tous les collaborateurs de l‘école sont très fiers de notre infrastructure et apprécient
cette installation audio avec ses remarquables haut-parleurs et microphones. Cette installation est utilisée tous les jours pour rassembler
les enfants avant l‘enseignement. Les élèves sont eux aussi contents de pouvoir présenter des textes qu‘ils ont appris avec un microphone de manière à ce que tout le monde les entendent. Dans la salle à manger, nous utilisons cette nouvelle installation pour des réunions
d‘information aux parents et des manifestations de perfectionnement. Nous sommes fiers de ce projet réussi et remercions de tout cœur
tous les intéressés et tout particulièrement René Juan. Il passé cette semaine avec nous dans l‘orphelinat et est immédiatement devenu
un membre de notre famille. Le soir, il a réparé des bicyclettes ou fait d‘autres réparations et a eu beaucoup de plaisir aux enfants et à
la vie de famille.
 Les 11 et 12 septembre a eu lieu l‘examen national de la septième année dans toute la Tanzanie. Chaque année, cet événement est
un grand défi organisationnel pou la directrice de notre école. Un grand merci donc à Madame Emmaculate Mleke pour l‘excellente
organisation et réalisation. Notre personnel enseignant a parfaitement préparé nos élèves à ces examens et les résultats obtenus montrent que développement de notre école est sur la bonne voie. Nous pouvons être fiers de ces résultats puisque notre école a une fois
encore été la meilleure du district, se rangeant au 446e rang des 9929 écoles en Tanzanie. Le fait que les élèves les moins doués des
40 enfants de la classe terminale se sont remarquablement développés au cours des dernières années grâce au grand engagement du
personnel enseignant et que tous peuvent fréquenter une école secondaire me réjouit tout particulièrement. Conformément à notre
devise: Education for a bright future.

En savoir plus sur la fondation:
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Pour les élèves de septième année, la fête de clôture est leur dernier jour

Un grand jour pour les fillettes et les garçons de la classe «pre unit»!

à l‘école primaire Tuwapende Watoto Primarschule. C‘est avec beaucoup

Ils se réjouissent de la fête de clôture, de leur certificat et de leur entrée

de fierté et un peu nerveux qu‘ils se préparent à leurs présentations.

à l‘école primaire en janvier 2020.

Fête de clôture: les fillettes des futures classes de première année

Fête de clôture: Madame la professeur Anna Tibaijuka (à gauche) est

apprécient l‘attention des invités d‘honneur et des nombreux parents.

enthousiasmée par les présentations des élèves dans leurs salles de classe.

 A la fête de clôture qui a eu lieu le 15 septembre, 18 fillettes et 22 garçons de la septième année se sont vus décerner leur certificat de fin d‘école
primaire. En outre, 33 fillettes et 30 garçons, dont 11 issus de familles ayant besoin d’être soutenues, ont reçu leur certificat de passage de l‘école
enfantine à la première année primaire. 66 parents sont venus à notre fête d‘école et ont eu beaucoup de plaisir aux présentations et au succès
des enfants. Un excellent et riche repas a été servi aux quelque 1300 visiteurs. Grand merci aux collaborateurs et collaboratrices de notre école et
de notre école professionnelle. Ils ont en effet réussi à organiser une fête impressionnante.
 Cette année, huit enfants que notre Fondation soutient depuis qu‘ils sont l‘école enfantine, ont achevé leur période d‘école primaire. Nous continuerons d‘encadrer, à l‘école secondaire également, ceux d‘entre eux qui ne recevront pas un appui d‘une autre manière et couvrirons leurs frais
d‘écolage, de transport et de repas.
 Nous restons en contact avec les élèves de l‘école secondaire qui bénéficient d‘un soutien. C‘est avec fierté que ceux-ci remettent leurs carnets
de notes à notre directrice qui surveille leurs prestations scolaires et leur donne des conseils. C‘est une grande satisfaction pour nous tous de
constater le bon développement de ces jeunes, la manière dont ils s‘identifient avec notre Fondation et la fierté qu‘ils ont de faire partie de notre
grande famille.
 UMATI est une NGO nationale offrant des informations, des explications et des services dans les domaines du planning familial et de la santé sexuelle en Tanzanie. Tous les participants et participantes ont été informés du grand nombre d‘enfants en Tanzanie (en 2015, 45% de la population
était âgée de moins de 15 ans), du chômage élevé des jeunes et jeunes adultes, etc. Avec leurs vastes connaissances, les formateurs et formatrices
ont enthousiasmé nos collaborateurs et collaboratrices qui ont pu leur poser de nombreuses questions et recevoir des réponses compétentes.
 En octobre, nous avons reçu des formatrices d‘UMATI dans notre école professionnelle. Tous nos apprentis ont suivi un cours d‘éducation sexuelle.
Durant les vacances de Noël, nous organiserons un autre cours pour nos enfants de l‘orphelinat.
Ecole professionnelle
 Pour la fête nationale du 1er août, nous avons une nouvelle fois pu livrer nos petits pains très appréciés à l‘ambassade de Suisse à Dar es Salaam.
Nous fournirons également nos biscuits de Noël à l‘ambassade et aux Suisses de Dar es Salaam qu‘elle invitera le 6 décembre 2019.
 Après avoir suivi un stage pratique de trois mois, tous nos apprentis de deuxième année sont revenus à l‘école, enthousiasmés et riches en expériences. Jusqu‘en décembre, ils se prépareront aux examens finaux. Nous sommes heureux des nombreux échos positifs des personnes qui les ont
encadrés durant le stage et avons bon espoir de trouver un emploi pour nos apprentis des classes terminales.
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Nos mamans sont heureuses de fêter avec Petro qui a terminé son école

d‘une hygiène dentaire correcte avec les enfants.

primaire et Ema et Nasri qui entreront en première année primaire.

 Rapport de stage de notre apprenti-électricien Athumai Ally Kassim: «Je fais un apprentissage d‘électricien à l‘école professionnelle
Tuwapende Watoto. J‘ai fait mon stage à l‘ambassade de Suisse à Dar es Salaam. J‘ai appris beaucoup de choses en installant des ampoules, des lampes halogènes, des lampes fluorescentes, des diodes électroluminescentes, des prises, des fours, des machines à laver et
des lave-vaisselle. Avec le Facility Manager, j‘ai pu démarrer le générateur de courant de secours, vérifier la tension et remplacer l‘huile
et le filtre du générateur diesel. Toutes ces activités sont rapportées dans un carnet d‘entretien. En outre, on m‘a expliqué les scénarios
d‘urgence et j‘ai pu me familiariser avec le système de pompe à eau, le contrôler, le réparer et, si nécessaire, installer de nouvelles pompes. Dans le bureau, j‘ai appris comment installer une alimentation sans interruption (ASI), changer les batteries ASI, mettre en place
des ordinateurs et entretenir la climatisation. J‘aimerais remercier tout le management de l‘école professionnelle Tuwapende Watoto de
l‘énorme travail accompli. Il m‘a en effet permis de faire mon stage dans un environnement dans lequel j‘ai beaucoup profité et élargi
mes connaissances. Je lui suis très reconnaissant du soutien qu‘il m‘a offert. Grâce à l‘atelier parfaitement aménagé avec ses machines
et outils modernes j‘ai très bien pu me préparer à ma future vie professionnelle d‘électricien.»
 Avec du retard, nous avons pu mettre en exploitation en octobre notre quatrième bâtiment scolaire avec quatre salles de classe. Les
locaux de travail pour les coiffeurs, les installateurs sanitaires ainsi que pour l‘enseignement des disciplines théoriques sont désormais
équipés de manière appropriée. Les apprentis et le personnel enseignant sont enchantés de leurs nouvelles places de travail.
 Le kiosque a été mis en exploitation en octobre. Nous avons commencé par vendre des produits de boulangerie et
des légumes et verrons, au cours des prochains mois, quels produits auront le plus de succès auprès de la population des environs. Nous élargirons et adapterons progressivement notre offre.
 Notre coordinateur de l‘école professionnelle a visité cette année aussi les écoles secondaires des villages avoisinants pour présenter les apprentissages que nous offrons.
 Nous offrons désormais les apprentissages de deux ans avec une partie théorique (30%) et une partie pratique
(70%) suivants: tailleur, jardinier, boulanger, peintre, informaticien, électronicien, électricien, installateur sanitaire
et coiffeur.
Exposition Tinga Tinga du 6 janvier au 30 avril 2020 à la bibliothèque de Steffisburg
Des tableaux de la Tinga Tinga Art Cooperative Society à Dar es Salaam ainsi que des cartes postales sont exposés et
vendus. Le produit de la vente revient à notre fondation et aux artistes tanzaniens.
Tournoi de golf 2020
Le 4 mai 2020, nous pourrons organiser pour la onzième fois notre Tuwapende Charity Golf Trophy très apprécié sur le
terrain de golf de Payerne. Nous sommes très reconnaissants à Stéphane Rapin de son hospitalité et de son généreux
soutien. Nous nous réjouissons d‘ores et déjà d‘accueillir de nombreux participants et participantes.
Association de soutien inscrite Tuwapende Watoto Allemagne
Le 12.10.2019, nous avons été inscrits comme association à but non lucratif auprès du tribunal de district de Lübeck
et sommes ainsi autorisés à établir des attestations de dons. Sont responsables de l‘association Ann-Kristin Schulz,
présidente, Johannes Schulz, vice-président, Hendrik Pohl, caissier et Louise Schmidt, assesseur. Nous nous employons
maintenant activement à soutenir cette association ainsi que tous les domaines de Tuwapende Watoto et nous nous
réjouissons d‘ores et déjà de recevoir des dons sur notre nouveau compte:

En savoir plus sur la fondation:
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Plusieurs fois par année, le personnel enseignant répète les gestes

www.tuwapende-watoto.org

Le quatrième bâtiment de notre école professionnelle avec ses quatre

Les employés et les apprentis de l‘école professionnelle sont fiers de

locaux de travail a été mis en exploitation. Actuellement les travaux

leur nouveau kiosque. Nous y vendons des produits de boulangerie,

d‘environnement avec des conduites d‘eau, des chemins pédestres et

des légumes, des fruits et des articles de notre atelier de couture.

des plantations sont effectués.

René Juan monte l‘installation de commande et d‘amplification.

Les apprentis boulangers font également du pain pour notre orphelinat.

Les haut-parleurs sont fixés au bâtiment abritant les classes de

A l‘occasion de leur sortie annuelle, le propriétaire et des employés de la

première année. Les adultes et les enfants apprécient cette remarquable

clinique de cardiologie Haemeda visitent notre orphelinat et nous apportent

infrastructure pour les rassemblements et les présentations.

des chaussures, des aliments, du matériel pour écrire, etc. Il est réjouissant
de d‘être généreusement soutenus par une institution tanzanienne.

En savoir plus sur la fondation:
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Nous remercions sincèrement les volontaires de leur inestimable

Nous sommes fiers du développement et des prestatioons de Petro à

soutien.

l‘examen national.

Titulaire du compte: Association de soutien inscrite Tuwapende Watoto Allemagne.
IBAN:
DE90 8306 5408 0004 1715 60
Au nom de tous nos membres, je tiens à remercier notre fondation mère, la fondation Tuwapende Watoto en Suisse de la confiance témoignée. Nous sommes très heureux d‘être un élément de ces projets communs et attendons avec impatience d‘être impliqués dans de nouAnn-Kristin Schulz, présidente de l‘association
velles tâches et projets passionnants.
Un grand merci!
La fondation Tuwapende Watoto s‘était donné pour but d‘offrir une bonne formation et un chez-soi sûr aux enfants de l‘orphelinat et de
promouvoir des enfants de familles ayant besoin d‘être soutenues et de jeunes adultes à l‘école professionnelle et de les accompagner sur
la voie les menant à l‘indépendance. Nous pouvons le faire grâce à l‘appui que nos nombreux donateurs et donatrices, la fondation d‘aide
aux enfants du personnel de Swissair, la fondation Tibetania, la fondation du Dr. Rau, la fondation Wyler-Anderson, la fondation Gertrude
Hirzel, les Rotary Clubs de l‘aéroport de Zurich et de Bienne-Büttenberg, du Lions Club de Steffisburg, IMG Sport SA et netplus SA nous
offrent depuis des années et que nous estimons énormément. Un grand merci donc pour votre aide inconditionnelle et inestimable.
Le Conseil de fondation remercie également très sincèrement les représentants de Tuwapende Watoto de leur grand soutien. Ils offrent
chaque année de nombreuses heures de travail volontaire à notre fondation en Suisse et en Tanzanie. Au nom du Conseil de fondation, des
représentants, des enfants et des collaborateurs et collaboratrices en Tanzanie, je vous remercie beaucoup de la confiance témoignée. Vos
dons sont utilisés avec parcimonie, raisonnablement et conformément aux objectifs.

Nous vous présentons, à vous et à vos familles, nos meilleurs vœux pour les prochains jours de l‘Avent et de Noël.

Avec mes meilleures salutations

Notre relation bancaire:

Ruth Bütikofer, Présidente du Conseil de fondation

Banque Cantonale Bernoise SA, 3001 Berne
IBAN: CH70 0079 0016 9421 3324 5

Notre orphelinat et notre école se trouvent à Bunju B, entre Dar es Salaam et Bagamoyo.

Lien: –6°37'44.78",+39°5'3.41"

