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Tuwapende Watoto Une fondation NGO reconnue

Chers donateurs et donatrices de la Fondation Tuwapende Watoto
Les voyages effectués par la population tanzanienne pendant les dernières fêtes de Noël et de fi n d‘année ont déclenché une deuxiè-
me vague de la pandémie du Coronavirus. Beaucoup de personnes sont tombées malades et sont mortes, notamment en janvier et 
février 2021. Le président de la Tanzanie, John Magufuli, est décédé lui aussi en mars 2021, offi ciellement des suites d‘une défaillan-
ce cardiaque. Samia Suluhu Hassan, vice-présidente, a repris la présidence en promettant en même tant un autre style de conduite 
que son prédécesseur. Elle réexamine la situation du Covid-19, assure de l‘aide interne et externe, lutte contre la corruption et veut 
activer la gestion des ressources naturelles. Elle encourage la liberté de presse et veut instaurer un climat digne de confi ance pour 
les investisseurs et de bonnes relations avec les autres pays. Nous espérons que l‘économie se ressaisira et qu‘il en résultera une 
amélioration de l‘emploi.  

Nous sommes très heureux et rassurés que les familles des environs profi tent de notre offre de formation malgré l‘environnement 
économique diffi cile et permettent ainsi à leurs enfants de poursuivre leur formation scolaire. Cela ne va pas de soi. Une étude  d‘Hel-
vetas montre en effet que dans de nombreux pays cette détérioration de la situation économique provoque des pertes d‘emplois, les 
familles ont moins à manger, doivent s‘endetter et n‘ont ainsi plus d‘argent pour envoyer leurs enfants à l‘école. Cela concerne avant 
tout les fi lles.  
A l‘école enfantine, à l‘école primaire et à l‘école professionnelle nous tenons compte de la situation particulière des familles con-
frontées à des diffi cultés fi nancières et recherchons ensemble des solutions transitoires. 

Orphelinat
� Vanessa, Eliza et Gabriel ont fêté leur confi rmation en novembre. En raison de la pandémie il n‘y a pas eu d‘invités. Les trois con-

fi rmands ont eu beaucoup de plaisir à cette journée particulière qui a commencé par une fête à l‘église et s‘est terminée par un 
repas succulent et des gâteaux à l‘orphelinat. 

� Nos 29 enfants ont passé les fêtes de Noël et de Pâques à l‘orphelinat. Les élèves de l‘école secondaire fréquentant un internat 
apprécient tout particulièrement de passer leurs vacances à l‘orphelinat avec leurs frères et sœurs et les mamans.  

� Bahati a terminé la quatrième année secondaire en novembre 2020 en réussissant un bon examen lui permettant d‘entrer à la 
High-School qui débutera en juillet 2021. Elle se réjouit de poursuivre son prochain objectif, la maturité. Au début de l‘année, elle 
a suivi un cours d‘informatique de base à notre école professionnelle et a repris ensuite des tâches à la cuisine et dans l‘assistance 
des enfants de notre orphelinat.  

Tous les enfants se lavent les mains avec du savon avant les cours, après le sport, avant et après les repas et après avoir utilisé les toilettes. 

UNE FONDATION D’AIDE AUX ENFANTS À DAR ES SALAAM, TANZANIE



TU
W

AP
EN

DE
 W

AT
OT

O
 

N
EW

SL
ET

TE
R

 M
AI

 2
02

1

� Emmanuel passera la maturité à la Baobab Secondary School à la fi n mai 2021. La fête de maturité a eu lieu à la fi n avril sans 
parents ni frères et sœurs en raison de la pandémie.  

� Nous sommes tous très fi ers de Baraka; il a en effet passé l‘examen national de la quatrième année en novembre 2020 en ob-
tenant d‘excellentes notes. Nous le félicitons sincèrement et remercions ses frères et sœurs qui l‘ont aidé pour ses devoirs et dans 
sa préparation aux examens. 

� Quelques-uns de nos enfants passeront d‘importants examens cette année. Nancy et les jumeaux Martha et Maria passeront l‘ex-
amen national de la quatrième année secondaire. Aisha, Vanessa, Eliza et Gabriel termineront l‘école primaire en passant l‘examen 
national de la septième année. Nous souhaitons beaucoup d‘énergie, de persévérance et de réussite à tous ces enfants.

� Nos petits enfants de la famille Tuwapende Watoto font eux aussi de gros progrès. Vanessa, Khadija et Brighton suivent la deuxiè-
me année d‘école enfantine. Samson, Gloria et Eveline sont quant à eux déjà à la Pre-Unit.

 
Ecole enfantine et école primaire «Education for a bright future».
En Tanzanie, seulement 70% des enfants terminent l‘école primaire. Une fi lle seulement sur quatre a la possibilité de suivre ensuite 
une école secondaire. Tuwapende Watoto attache beaucoup d‘importance à ce que de nombreuses fi lles fréquentent notre école 
et puissent ainsi profi ter d‘une excellente formation scolaire. En tant qu‘une des écoles de premier plan en Tanzanie, la Tuwapende 
Watoto Primary School permet à tous les enfants d‘entrer à l‘école secondaire. Nous leur offrons ainsi la base pour une bonne for-
mation et une vie indépendante.  
� La nouvelle année scolaire à la Tuwapende Watoto Nursery and Primary School a débuté à la mi-janvier avec 743 enfants, soit 

42 de plus que l‘année précédente. 386 fi lles et 357 garçons fréquentent les trois classes doubles de l‘école enfantine et les sept 
classes également doubles et partiellement triples de l‘école primaire.

� Tant les enseignants que les élèves sont conscients du risque de la pandémie. Quotidiennement des informations ont été données 
sur le Coronavirus avant le début des cours et les principales règles telles que se laver les mains, porter un masque, garder ses 
distances, etc. ont été répétées. Nous sommes heureux qu‘aucun maître et aucun élève ne soit tombé malade. 

� Les très bons résultats des quatrièmes années à l‘examen national ont été un grand succès pour la Tuwapende Watoto Primary 
School. Sur les 71 élèves, 56 enfants ont passé l‘examen en obtenant la note maximale A et 15 la note B. Nous félicitons les 33 
fi lles et 38 garçons de cette remarquable performance. Dans le district de Dar es Salaam Kinondoni notre école se classe au 10ème 
rang de 113 écoles et sur le plan national notre école occupe une nouvelle fois une position de pointe en se classant au 317ème 
rang de 14’514 écoles. L‘examen national est un indicateur de la quaIité de la formation. Nous sommes par conséquent très fi ers 
de ces résultats.  

� Les 26 fi lles et 24 garçons de la septième année ont eux aussi réussi un excellent examen national en octobre 2020. Sur le plan 
national, notre école s‘est classée dans les trois premiers pour cent et dans le district de Kinondoni au 13ème rang de 107 écoles. 
Il est très réjouissant que tous les élèves aient terminé l‘école primaire avec succès et poursuivent leur formation à une école se-
condaire depuis le début de janvier 2021. 

� Nous remercions la directrice de notre école et notre personnel enseignant qui, par leur inlassable engagement, ont transmis avec 
compétence les disciplines scolaires aux élèves conformément au plan de formation tanzanien et assuré le standard de formation 
élevé en leur offrant des leçons supplémentaires. 

� Le 12 décembre 2020 a été le point culminant de l‘année scolaire des élèves de la Pre-Unit. 37 fi lles et 28 garçons ont en effet reçu 
le certifi cat leur permettant d‘entrer en première année primaire. Avec leurs parents, ils ont profi té de cette journée agrémentée de 

En savoir plus sur la fondation: www.tuwapende-watoto.org

Les plus jeunes enfants de l‘école enfantine fréquentent la classe 

Baby. Gloria, maîtresse d‘école enfantine Montessori, s‘occupe d‘eux 

avec amour. 

Les mesures d‘hygiène sont très importantes pour nous. Avant de 

prendre le bus, les élèves se désinfectent les mains. 



 danses et de spectacles. Nous nous réjouissons de pouvoir offrir une excellente formation de base à ces enfants au cours de sept prochaines 
années.  

� Nous avons le profond regret de vous faire part du décès de Caroline Mohamed, notre très estimée maîtresse d‘école enfantine. Elle est 
décédée le 15 février 2021 à l‘âge de 39 ans. Caroline était mariée et mère d‘une fi llette de 5 ans. Maîtresse de talent, elle s‘occupait depuis 
des années avec compétence et beaucoup d‘amour des enfants qui lui étaient confi és. Apprendre en jouant, faire de la musique et danser 
étaient des choses très importantes pour elle. Les enfants l‘aimaient et les parents, la direction de l‘école et les enseignants l‘appréciaient 
énormément. 

Ecole professionnelle 
Après la fi n de l‘école secondaire, nous offrons à de jeunes adultes des villages avoisinants la possibilité de faire un apprentissage de deux ou 
trois ans à notre école professionnelle. Ici aussi, plus de la moitié des apprenants dans les huit professions que nous proposons sont de jeunes 
femmes.  Nous offrons les apprentissages professionnnels avec un système de formation dual suivants: tailleur, jardinier, boulanger/cuisinier, 
électricien, électronicien, coiffeur, installateur-sanitaire et informaticien. 
� A la fi n de 2020, 45 apprenants ont terminé avec succès leur apprentissage professionnel dual. Nous sommes heureux que pratiquement 

tous aient immédiatement trouvé une place de travail. Quelques-uns d‘entre eux ont choisi la voie de l‘indépendance, d‘autres se sont an-
noncés pour la troisième année d‘apprentissage. Beaucoup d‘entreprises qui offrent une place de stage de trois mois aux jeunes adultes les 
engagent dès qu‘ils ont terminé leur apprentisage.  

� En mai 2021, nous élargirons notre offre avec une année d‘apprentissage supplémentaire pour les électriciens du bâtiment. Après avoir 
terminé avec succès leur apprentissage professionnel, ils pourront ainsi se former comme électriciens industriels (courant fort). En Tanzanie, 
ces spécialistes font en effet défaut et nos jeunes ayant terminé leur apprentissage trouveront certainement un emploi intéressant. L‘infra-
structure nécessaire a été mise en place au cours des derniers mois et certifi ée par la VETA (Vocational and Education Training Authority). 

� En collaboration avec la fondation Solafrica, nous formons également nos apprentis électriciens et électroniciens dans la technique solaire. 
Dans le cadre du projet «renewable energy», nous permettons aux habitants des environs de se procurer de la lumière et du courant au 
moyen d‘installations solaires qu‘ils construisent eux-mêmes. Disposer d‘énergie, ne serait-ce qu‘une lampe solaire au début, permettra aux 
élèves et apprenants de faire leurs devoirs le soir et de se préparer ainsi à un meilleur avenir en améliorant leurs performances scolaires. Une 
lampe est également très importante pour respecter les mesures d‘hygiène à la maison. 

� Le recrutement d‘apprenants est très laborieux. L‘offre de nos écoles professionnelles est encore trop peu connue. En mars 2021, nous avons 
pu accueillir 52 apprenants en première année d‘apprentissage. Nous essayons toujours d‘obtenir une meilleure occupation de nos classes. 
En raison de la pandémie, beaucoup de familles ont de la peine à payer les frais de scolarité pour leurs jeunes adultes. 

� Le 24 avril nous avons organisé une journée «Journée portes ouvertes». Tous les intéressés des villages avoisinants, les élèves des écoles 
secondaires et leurs maîtres ont pu visiter nos ateliers de travail et se renseigner sur notre apprentissage professionnel dual. 182 adultes 
et plus 100 élèves des écoles secondaires sont venus à cette journée parfaitement organisée. Une nouvelle manifestation de ce genre est 
prévue cet automne.

� Il arrive fréquemment que des apprenants doivent interrompre leur formation pour des raisons familiales, des problèmes fi nanciers ou des 
grossesses. Nous avons développé nos services s‘occupant de ces cas pour améliorer notre aide aux apprenants concernés.

� Le 23 avril a eu lieu un cours d‘éducation sexuelle et de planning familial avec des animateurs et animatrices externes. 
� A la mi-avril 2021 a eu lieu le premier coup de pioche pour le cinquième bâtiment de l‘école professionnelle. Nous comptons terminer les 

travaux de construction et remettre les salles de classe à l‘école à la mi-décembre 2021.  

Tuwapende Watoto Une fondation NGO reconnue

Les enfants de l‘école enfantine font leur pause de neuf heures dans la 

nouvelle véranda.

Nos apprenants ont le choix entre huit apprentissages professionnels avec 

un système de formation dual. Nous disposons d‘ateliers équipés d‘une 

excellente infrastructure.  



Pendant son stage, notre volontaire Florian a aidé le coordinateur de 

l‘école professionnelle en faisant et réalisant de nombreuses proposi-

tions constructives. 

A la «Journée portes ouvertes», les visiteurs ont eu l‘occasion de voir 

nos salles de travail.

En savoir plus sur la fondation: www.tuwapende-watoto.org
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� Dans le nouveau bâtiment, nous offrirons l‘apprentissage de mécanicien sur vélos et motos. En outre, nous offrirons aux jeunes 
n‘ayant pas réussi l‘examen national de la quatrième année secondaire la possibilité de répéter la quatrième année secondaire et 
de la terminer avec l‘examen national. La réussite de cet examen est en effet absolument nécessaire pour de nombreux apprentis-
sages professionnels. 

 Nous utiliserons la salle polyvalente au sous-sol comme salle à manger et salle de théorie.
  
Volontariat de trois mois chez Tuwapende Watoto
Avec un test négatif du Coronavirus dans mes bagages, je me suis mis en route pour la Tanzanie. Le voyage a été plus long et un 
peu plus compliqué qu‘avant la pandémie. On est venu me chercher à l‘aéroport et on m‘a directement amené à l‘orphelinat. J‘y suis 
arrivé un peu fatigué et les mamans m‘ont accueilli chaleureusement.  Après une brève visite des lieux, 
on m‘a présenté tous les enfants. lls se sont réjouis de ce nouveau volontaire qui joue et fait le pitre avec 
eux. Ils se sont littéralement jetés sur moi et m‘ont examiné sous tous les angles. J‘ai été très touché de 
cet accueil et me suis bien senti d‘emblée. Les petits enfants surtout sont adorables; ils aiment qu‘on 
les porte ou qu‘on se promène avec eux en les prenant par la main. Je me suis intégré très rapidement, 
soit en aidant à la cuisine, à faire les devoirs ou en jouant.  Le calme revient quelque peu dès que cette 
joyeuse bande quitte la maison. Alors que les mamans se chargent des travaux quotidiens, j‘ai moi-mê-
me commencé par travailler à l‘école primaire et plus tard à l‘école professionnelle, mon aide y étant 
demandée. L‘échange culturel et les différentes visions du monde ont été les éléments les plus fascinants 
pour moi. J‘ai passé de nombreuses heures à discuter avec les maîtres. Ensemble, nous nous sommes 
efforcés d‘obtenir tous les jours ce qu‘il y a de mieux pour Tuwapende Watoto. L‘école professionnelle 
est quelque chose de très particulier pour la Tanzanie. J‘ai visité d‘autres écoles professionnelles des 
environs, mais aucune d‘entre elles ne dispose d‘une infrastructure comparable à la nôtre. Aux élèves 
est en effet offerte une excellente formation qui leur promet un meilleur avenir à coup sûr. Cela n‘a pas 
toujours été simple parce que des confl its ont parfois surgi; toutefois, après des discussions animées, 
nous avons tous de nouveau pu rire en commun. Je ne peux que recommander vivement une expérience 
et un engagement pour Tuwapende Watoto à tous ceux qui veulent collaborer à un bon projet. Grâce 
à l‘inlassable travail de maman Ruth et papa Beat ce projet est quelque chose d‘unique et de durable.
 Florian Paukovics

Société de soutien Tuwapende Watoto en Allemagne
Nous nous faisons un plaisir de vous donner également des informations sur la société de soutien en 
Allemagne. Nous avons pu virer les premiers montants importants en Suisse, ce qui nous réjouit. En rai-
son de la pandémie, tout est très calme et nos manifestations ne peuvent pas se dérouler comme nous 
le souhaiterions. Nous avons bon espoir d‘être présents avec un stand au festival Alafi a qui aura lieu en 
août/septembre à Hambourg. Nous ne savons malheureusement pas encore si et dans quel cadre ce fes-
tival pourra avoir lieu. Nous nous tiendrons les pouces et espérons pouvoir vous donner des informations 
sur notre participation dans la prochaine Newsletter. Restez en bonne santé d‘ici là!
Cordialement Ann-Kristin Schulz twdeutschland.info@gmail.com                        
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Tuwapende Watoto Une fondation NGO reconnue

Nouveau bulletin de versement avec code QR 
Un bulletin de versement avec code QR est joint pour la première fois à cette Newsletter. Comme jusqu‘ici, vous pouvez verser votre 
don par e-banking, l‘application de votre établissement fi nancier, ordre de paiement ou au guichet de la poste. Vous profi tez le plus 
si vous disposez de l‘e-banking ou de l‘application. Le code QR peut en effet être scanné avec un scanner QR ou le scanner de l‘ap-
plication et le versement est effectué avec un simple clic après avoir entré le montant. 

Davantage d‘instruments de paiement pour des dons sur le site Homepage Tuwapende Watoto 
Sur la page des dons de notre site nous proposons, en plus de PayPal, de nouvelles possibilités de paiement via Twint, carte de crédit 
et PostFinance. Vos données de paiement sont traitées directement par RaiseNow, un partenaire certifi é par l‘industrie des cartes de 
paiement (PCI DSS). Nos prestataires de services ne peuvent utiliser vos informations que pour remplir leurs tâches et sont tenus de 
respecter les dispositions concernant la protection des données. L‘association FairGive gère les dons fi duciairement et les transmet 
directement à Tuwapende Watoto.

Les dons versés par e-banking ou Mobile Banking ne sont soumis à aucune taxe.  
La totalité de votre don est par conséquent versée en Tanzanie et utilisée conformément au but visé.

Un grand merci pour votre aide généreuse! 
Depuis ma dernière visite en octobre 2020, nous continuons de communiquer sur les plates-formes basées sur Internet avec nos 
collaborateurs sur place. Nos collaborateurs ayant des fonctions dirigeantes sont conscients de leur responsabilité et remplissent leurs 
tâches conformément aux objectifs que nous avons défi nis. Nous les remercions sincèrement de leur excellent travail. 
L‘encadrement et la formation des enfants et jeunes adultes de notre famille Tuwapende Watoto, l‘assistance des élèves de familles 
nécessiteuses, la formation continue des collaborateurs, ainsi que l‘aménagement des ateliers de travail de l‘école professionnelle ne 
sont possibles que grâce au soutien inestimable que nous offrent depuis des années nos nombreux donateurs et donatrices privés, 
des associations et organisations, la Fondation Wyler-Anderson, la Fondation du Dr. Rau, le Rotary Club Zurich/Aéroport, IMS Sport 
SA,  Off Limits Solutions SA et l‘association «Bildung gegen Armut». Le soutien très généreux de la Fondation d‘aide aux enfants du 
personnel de Swissair, de la Fondation Tibetania, du Fonds d‘assistance de Migros, de la Fondation Gertrude Hirzel, de la Fondation 
Esperanza et de netpulse SA nous permet de construire le bâtiment supplémentaire de l‘école professionnelle.  
Au nom du Conseil de fondation, je remercie également les représentants de Tuwapende Watoto de leur très grand soutien. Chaque 
année, ils offrent en effet à notre fondation plusieurs jours de travail volontaire en Suisse et en Tanzanie.   
Le Conseil de fondation, les représentants, les enfants et les collaborateurs en Tanzanie vous remercient sincèrement de la confi ance 
témoignée. Nous continuerons d‘utiliser vos dons avec soin, respect et conformément au but visé.

Avec mes meilleures salutations Notre relation bancaire:

 Banque Cantonale Bernoise SA
 3001 Berne
Ruth Bütikofer, Présidente du Conseil de fondation IBAN: CH70 0079 0016 9421 3324 5

L‘équipe des maîtres de l‘école professionnelle. A la mi-avril a eu lieu le premier coup de pioche pour le cinquième 

bâtiment de l‘école professionnelle. 


