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Tuwapende Watoto Une fondation NGO reconnue

Chers donateurs et donatrices de la Fondation Tuwapende Watoto
Début mars, mon mari et moi sommes allés pour deux semaines en Tanzanie. En raison de la pandémie, Beat ne s‘était plus rendu 
sur place depuis deux ans. C‘est la raison pour laquelle les enfants et les collaborateurs l‘ont accueilli très chaleureusement. Les 
rencontres et événements vécus pendant notre séjour nous ont montré que nous sommes sur le bon chemin. Nos 96 collaborateurs 
sont très heureux de pouvoir travailler pour Tuwapende Watoto. L‘entraide et l‘acceptation des deux écoles et de l‘orphelinat sont 
parfaites. Il en est résulté une grande communauté, une véritable famille Tuwapende Watoto! La confi ance dans notre Fondation 
est grande et notre contribution aux primes mensuelles de la caisse maladie et de la rente de vieillesse de même que le versement 
ponctuel des salaires sont très appréciés. Les collaborateurs nous sont également très reconnaissants pour les frais de scolarité réduits 
de leurs enfants fréquentant nos écoles. Le paiement du salaire pendant la fermeture des écoles en été 2020 ordonnée par l‘Etat a 
montré une fois de plus que nous sommes un employeur sérieux. Lors d‘une rencontre avec tous les collaborateurs j‘ai eu l‘occasion 
de les remercier au nom du Conseil de fondation et de la NGO de leur engagement très estimé et de leur excellente collaboration.  
L‘économie tanzanienne ne se remet que lentement de la pandémie du Corona. Une activité de construction qui tourne au ralenti, 
les rares possibilités de trouver des travaux occasionnels et la hausse continue des prix des denrées alimentaires font que les familles 
nécessiteuses sans revenu régulier ont beaucoup de peine à subvenir à leurs besoins vitaux.

Grâce à la Fondation d‘aide à l‘enfance du personnel de Swissair nous avons une nouvelle fois pu remettre des paquets de nourriture 
à des familles dans le besoin pendant les vacances de Noël. Les parents et les enfants ont très apprécié ce soutien exceptionnel et 
ont été très contents de pouvoir préparer des repas sains et chauds pendant les vacances scolaires.
La guerre en Ukraine a elle aussi provoqué une hausse des prix des denrées alimentaires, des matériaux de construction, de l‘essence, 
etc. et confronte ainsi une économie déjà chancelante à de nouvelles diffi cultés. 

Orphelinat 
Nous nous réjouissons du développement des 29 enfants et adolescents qui nous sont confi és dans l‘orphelinat Tuwapende Watoto.
� Les trois garçons les plus âgés, à savoir Nevius, Jackson et Emmanuel sont heureux et reconnaissants que notre Fondation leur permet-

te de faire des études en économie à l‘Université de Dar es Salaam. Nevius terminera ses études à la fi n de l‘année. S‘ils se sentent à 
l‘aise dans leurs locaux de l‘université, ils sont néanmoins contents de revenir passer quelques jours de congé dans l‘orphelinat.   

� Nancy et les jumelles Martha et Maria ont réussi l‘examen national de la quatrième année secondaire à la mi-novembre 2021 et 
suivent actuellement le cours préparatoire à la cinquième année secondaire (High School) à la Gili Secondary School à Kibaha. 

� Kelvina, Zawadi et Julius se préparent à l‘important examen fi nal de la quatrième année secondaire qui aura lieu en novembre 
2022. 

� Vanessa, Eliza, Aisha ou Gabriel ont réussi l‘examen national de la septième année et poursuivent maintenant leur formation à la 
Secondary School Baobab ou St. Therese.

UNE FONDATION D’AIDE AUX ENFANTS À DAR ES SALAAM, TANZANIE
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� Peter, Luqman et Christopher termineront l‘école primaire en passant l‘examen national en octobre 2022. Avec ses nombreux 
examens et leçons supplémentaires, la dernière année primaire est particulièrement exigeante. Nos enseignants font tout leur 
possible pour que tous les élèves puissent entrer dans une école secondaire.    

� Le 19 mars, Didier a fêté la fi n de sa High School à l‘école secondaire Baobab. Il terminera la sixième année secondaire en mai 
2022 en faisant sa maturité. 

� Gloria, Eveline et Samson et toute la famille Tuwapende Watoto ont eu beaucoup de plaisir à la fête de clôture de l‘école enfantine 
du 27 novembre 2021. Ils sont fi ers de pouvoir fréquenter la première année primaire depuis janvier 2022.

Emmaculate Mleke, directrice de notre école depuis 10 ans
Emmaculate est impliquée de manière signifi cative dans le développement réussi de l‘école enfantine et de l’école primaire. Nous 
la remercions sincèrement de son grand engagement pour les enfants, nos collaborateurs, la NGO et la Fondation. Elle dirige en 
effet notre équipe avec beaucoup de sensibilité, de persévérance et d‘excellentes qualités pédagogiques. Je suis pratiquement 
quotidiennement en contact avec Emmmaculate et j‘apprécie son engagement inlassable, la bonne collaboration, son sérieux, ses 
réfl exions et son amour des enfants.  
Emmaculate nous écrit:
Merci chère équipe Tuwapende Watoto!
Merci pour toutes les années pendant lesquelles vous m‘avez conseillée et soutenue. Vous m‘avez profondément infl uencée et aidée 
à développer mes aptitudes et talents dans de nombreux domaines. Ce fut et c‘est un privilège pour moi de travailler pour votre NGO. 
J‘ai appris énormément de choses, entre autres la manière dont on peut aider et conseiller des personnes en détresse. J‘ai constaté 
que beaucoup d‘enfants de familles dans le besoin ont un gros potentiel mais ne bénéfi cient pas de l‘appui nécessaire dans leurs 
familles. Je vous remercie du soutien et de la qualité de vie que vous offrez à ces familles. J‘espère que vous continuerez d‘être fi ers 
de mon travail à l‘avenir également.
Encore une fois merci! Emmaculate

Ecole enfantine et école primaire «Education for a bright future»
La formation est la clé du succès
� Le 11 décembre 2021, nous avons terminé une année scolaire couronnée de succès avec une matinée des parents suivie d‘entre-

tiens personnels avec les parents et les enseignants. L‘année scolaire 2022 a débuté le 22 janvier avec 780 élèves de l‘école 
enfantine jusqu‘à la septième année. Actuellement, nous enseignons de la Pre Unit à la quatrième année dans trois classes 
parallèles par an. A partir de 2025 nous organiserons toutes les classes en triple exemplaire. Nous travaillons avec les mêmes 
collaborateurs compétents et dignes de confi ance que l‘année passée.  

� A la mi-janvier, un message du Département de l‘éducation tanzanien a beaucoup énervé notre directrice et nos enseignants. Sans 
classes pilotes ou informations l‘année passée, on a en effet demandé à toutes les écoles d‘enseigner dès février sur la base d‘un 
nouveau programme scolaire. Ce nouveau programme prévoit un calendrier précis des différentes matières afi n que toutes les 
classes du pays enseignent selon le même horaire. Nos enseignants se préparent toujours à la nouvelle année scolaire pendant 
leurs vacances. Nous avons par conséquent tous été très surpris par cette modifi cation à court terme qui a occasionné un surcroit 
de travail pour les enseignants. Notre école a été choisie pour inviter les 348 enseignants de toutes les écoles et de tous les niveaux 
de notre district (Mabwepande Ward) à un cours de formation et pour informer sur les changements.

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

10 ans Tuwapende Watoto! Notre directrice d‘école Emmaculate 

est impliquée de manière signifi cative dans le développement 

réussi de l‘école enfantine et de l’école primaire. Nous la remercions 

sincèrement de son grand engagement pour les enfants, nos 

collaborateurs, la NGO et la Fondation.

Les enfants qui nous sont confi és se développent très bien grâce 

aux soins affectueux de nos mamans dans l‘orphelinat et à la bonne 

formation à l‘école enfantine et à l‘école primaire Tuwapende 

Watoto.



� L’Etat tanzanien sous la présidence de Samia Suluhu Hassan investit massivement dans la construction de bâtiments scolaires supplémen-
taires, d’inventaires et de fournitures scolaires afi n que davantage d’enfants puissent avoir une meilleure formation. Les diplômés de l’école 
primaire en septième année sont désormais autorisés à repasser l’examen national. Les élèves de l‘école secondaire sont également auto-
risés dorénavant à terminer leurs études après leur grossesse.

� Le 27 novembre 2021, 35 fi lles et 36 garçons ont fêté la fi n de l‘école enfantine. Ils ont reçu le certifi cat leur permettant d‘entrer à l‘école 
primaire.  Avec de la danse et des spectacles, les enfants et les fi ers parents ont passé une journée spéciale à notre école avec les enseignants. 
Nous sommes heureux de pouvoir instruire ces enfants dans notre école primaire pendant les sept prochaines années et de pouvoir leur offrir 
une excellente formation de base.

� La quatrième année a valu un grand succès à notre école l’automne dernier. Sur les 66 élèves, 55 enfants ont réussi l‘examen national avec 
une note maximale A et 11 avec un B. Dans le district de Dar es Salaam de Kinondoni, notre école s’est classée 9ème sur 120 écoles, et 
l’école primaire Tuwapende Watoto a une fois de plus atteint une position de premier plan à l’échelle nationale avec le rang 194 sur 14144 
écoles. 

� En guise de remerciement pour l’excellente formation et l‘encadrement de leurs enfants, qui ont conduit à l’excellent résultat de l’examen 
national, les parents ont organisé une joyeuse fête de remerciement pour leurs enfants et tous les collaborateurs de l’école primaire Tuwa-
pende Watoto.

� L’examen national est également un indicateur de la qualité de la formation. Nous sommes très fi ers des résultats obtenus. Nous félicitons 
tous les élèves d’avoir réussi cet examen. Nous tenons également à remercier la direction de l’école et les enseignants, qui, avec un engage-
ment inlassable, ont transmis avec compétence et grande joie la matière scolaire aux élèves et ont assuré le haut niveau de formation avec 
des leçons supplémentaires.

� Les invitations des parents, qui ont lieu le samedi matin, sont activement suivies et les informations de la directrice et des enseignants sont 
écoutées avec beaucoup d’intérêt. Nous constatons une grande solidarité de la part des parents. Ils offrent une aide fi nancière en cas de 
décès de parents ou d’élèves en fonction de leurs possibilités. 

� La formation continue de nos collaborateurs est importante pour nous. Au début de l’année, nous avons organisé un cours interne sur la 
façon de répondre aux attentes des parents et des enfants. Une communication correcte avec les parents et les enfants est d’une grande 
importance pour nous.

� Non seulement une bonne formation dans les matières scolaires est importante pour nous. Avant Pâques, des instructeurs d’Umati (NGO) 
nous ont rendu visite pour instruire nos élèves de septième année en matière de santé et d’éducation sexuelle.

� Notre école est ouverte à tous les enfants tanzaniens des environs. Les frais de scolarité des familles ayant besoin de soutien sont ajustés à 
leurs possibilités fi nancières. 15% des élèves de l‘école primaire reçoivent un soutien fi nancier. Nous continuons d‘aider ces élèves pendant 
qu‘ils fréquentent l‘école secondaire et l‘école professionnelle. 

Ecole professionnelle
Nous apprécions également le développement dual de l‘école professionnelle et le développement des enseignants, leur créativité, leur volonté 
d’aider Tuwapende Watoto, leurs connaissances spécialisées et la bonne coopération. Nous avons une bonne équipe qui s‘engage sans compter 
pour les apprenants, fournit des consultations précieuses et prête attention au bon comportement.    
� Lors des «Journées portes ouvertes» d’avril et novembre, de nombreux parents intéressés, élèves de l‘école secondaire, enseignants, etc. 

nous ont rendu visite. Nous avons réussi à mieux faire connaître notre école professionnelle; en outre, nous avons reçu beaucoup plus de 
demandes de futurs apprentis et enregistré plus de nouvelles entrées cette année.    

Tuwapende Watoto Une fondation NGO reconnue

L’atelier pour l‘apprentissage dual de deux ans pour les mécaniciens 

deux-roues est très bien équipé. Les apprentis sont motivés et attendent 

avec impatience la formation pratique, qui représente 70% de la période 

de formation.

Nous sommes en constante évolution. Nos enseignants apprécient notre 

bonne infrastructure. Ils donnent chaque jour le meilleur d’eux-mêmes 

pour nos élèves. 



A la mi-mars, l’ambassadeur de Suisse M. Didier Chassot et son 

épouse Joëlle Chassot nous ont rendu visite à Bunju B. M. Chassot a 

pris le temps de parler à nos élèves et tous ont été enthousiasmés 

par notre ambassadeur. 

La visite de notre école professionnelle a impressionné le couple 

d’ambassadeurs. Ils ont pris le temps de regarder toutes les classes 

de l’école professionnelle et de parler aux apprenants. 

Dans la boulangerie, nous avons été accueillis par l‘enseignante et 

les apprenants avec une collation sucrée. 

En savoir plus sur la fondation: www.tuwapende-watoto.org
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� Notre cinquième bâtiment de l’école professionnelle a été mis en exploitation en janvier 2022. L’entreprise de construction était 
très soucieuse de terminer le bâtiment à temps malgré les diffi cultés d’approvisionnement en matériaux de construction liées à la 
pandémie (tels que le verre de fenêtre, le métal pour les cadres de fenêtres). 

� Notre nouveau bâtiment s’intègre très bien dans l’installation existante. Les salles de théorie, l’atelier d’apprentissage des méca-
niciens deux-roues, la salle polyvalente et la salle à manger sont utilisés au quotidien et sont très appréciés. 

� Nous formons actuellement 137 apprentis dans les métiers suivants: tailleur, boulanger/cuisinier, électricien, électronicien, coiffeur, 
informaticien, mécanicien deux-roues et installateur-sanitaire.     

� Nous avons récemment créé l‘apprentissage dual de deux ans pour les mécaniciens deux-roues. L’atelier est installé et les 
outils, machines, moteurs, véhicules à moteur, mobilier, etc. sont à la disposition de l’enseignant et des apprentis pour leurs travaux 
pratiques.    

� De nombreux jeunes adultes des écoles publiques ne réussissent pas l’examen national à la fi n de 
l’école secondaire et manquent donc souvent l’entrée dans une école professionnelle. Nous avons 
maintenant reçu le certifi cat pour gérer un «Centre d’examen». Cela signifi e que nous sommes 
autorisés à offrir la répétition des deuxième et quatrième années secondaires ainsi que l’examen 
national. Les salles de classe du nouveau bâtiment de l’école professionnelle ont déjà été occupées 
par ces cours. L’emplacement des classes de répétition permet aux jeunes adultes d’avoir un aperçu 
de l’offre de notre école professionnelle. Après avoir réussi l’examen, ils peuvent postuler à l’un de nos 
apprentissages.  

� En mai, juin et juillet, nos apprentis de deuxième année terminent leur stage de trois mois. Chaque 
année, les particularités organisationnelles de cet engagement sont discutées avec les parents à une 
matinée de parents. Surtout les parents des apprentis cuisiniers/boulangers ont beaucoup de questions 
à cet égard, car ces engagements ont généralement lieu dans des restaurants et des hôtels avec travail 
en équipe. Nous sommes très heureux que tous nos apprentis de cet apprentissage puissent terminer 
leur stage à Ngorongoro/Arusha cette année et qu’ils y soient logés. 

� Avant le stage, les apprenants passent une journée avec les instructeurs d‘UMATI, une NGO qui propo-
se des cours d’information sur la santé et l’éducation sexuelle.

� Christina et Tatu suivent toutes deux le cours ICT de niveau III à l’école professionnelle Tuwapende 
Watoto. Elles ont récemment acquis trois mois d’expérience pratique dans le département informatique 
de l’hôpital national de Muhimbili, l’hôpital universitaire de Dar es Salaam. Les responsables informa-
tiques ont été enthousiasmés par les compétences et l’engagement de ces deux jeunes femmes. En 
signe de reconnaissance, ils les ont surprises à la fi n du stage avec une petite cérémonie.

Visite de l‘ambassadeur de Suisse et de son épouse
Au cours des deux dernières années, l’ambassade de Suisse a réduit au minimum les visites et les invita-
tions en raison de la pandémie. Ce fut donc un grand honneur pour nous d’accueillir notre ambassadeur 
de Suisse M. Didier Chassot et son épouse Mme Joëlle Chassot à Bunju B en mars. Les élèves ont attendu 
avec impatience les invités et les ont accueillis avec quelques chansons et une danse tanzanienne. Mon-
sieur l‘ambassadeur a pris beaucoup de temps pour parler aux enfants et nos élèves ont été enthousiasmés. 
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2 Ensuite, nous avons présenté à nos visiteurs les enseignants ainsi que les ateliers et les salles de théorie de l’école professionnelle. 
Dans la boulangerie, nous avons été accueillis avec un merveilleux gâteau aux arachides et d’autres douceurs. Nous avons terminé la 
visite par un passage à l‘orphelinat. Nos hôtes ont été enthousiasmés par Tuwapende Watoto!   

Nouveaux projets

Bâtiment supplémentaire pour l‘école enfantine et la crèche
En 2022 et 2023, nous construirons un bâtiment supplémentaire avec neuf salles de classe pour répondre à la forte demande de soins 
pour les enfants de la crèche et de l‘école enfantine. Les contrats ont été signés et nous commencerons la construction après avoir 
reçu le permis de construire. Les futurs frais d‘exploitation seront entièrement fi nancés par les frais de scolarité.

Expansion de notre installation solaire 
Nous prévoyons d’équiper l‘installation solaire existant à partir de 2010 de nouveaux panneaux solaires plus effi caces. Cela nous 
permet de couvrir à nouveau la consommation quotidienne d’énergie avec notre propre énergie solaire et d’alimenter le bâtiment 
supplémentaire de la crèche et de l‘école enfantine avec l’énergie de cette installation. Nous construirons ensuite une installation 
solaire pour l’école professionnelle et utiliserons les anciens panneaux solaires de l’école primaire pour cela.

Uniforme scolaire
Nous prévoyons d’embaucher deux tailleurs formés par nos soins pour assurer avec eux la production des uniformes de nos écoles.

Merci! 
Il y a deux ans, nous ne savions pas où la pandémie du Corona nous mènerait. Nous avons rédigé de nombreuses demandes de 
fi nancement et avons également présenté des demandes à de nouvelles fondations, organisations et associations. Dès que la situation 
le permettait, nous avons de nouveau présenté nos projets per-
sonnellement. Nous sommes bouleversés et très reconnaissants 
pour le grand soutien apporté au cours de la dernière année.
Au nom du Conseil de fondation, je tiens à remercier les nom-
breux donateurs et donatrices privés de longue date, les asso-
ciations et organisations, la Fondation Dr. Rau, IMS Sport SA, le 
Golf de Payerne, Off Limits Solutions SA, netpulse SA et Inner 
Wheel Club Bâle-Riehen. Cette aide unique est d’une grande 
importance pour nous. Ce soutien très précieux nous permet de 
prendre soin et de former avec amour les enfants et les jeunes 
adultes de la famille Tuwapende Watoto et de soutenir les élèves 
des familles dans le besoin.
Grâce au soutien très généreux de la Fondation pour l’aide à 
l’enfance du personnel de Swissair, de la Fondation Tibétania, du 
Fonds de soutien Migros, de la Fondation Gertrude Hirzel, de la 
Fondation Esperanza, de la Fondation atDta Help pour l‘auto-assistance, de la Fondation Tarom, de la Fondation Wyler Anderson et 
de l’Association «Bildung gegen Armut», nous avons pu réaliser le bâtiment supplémentaire pour l’école professionnelle, la mise en 
place de l’atelier pour l’apprentissage de mécanicien deux-roues et l’équipement des salles de théorie. Nous tenons à vous remercier 
sincèrement de cette aide exceptionnelle. 
Nos membres de la NGO, les membres du Conseil de fondation et les ambassadeurs de Tuwapende Watoto offrent de nombreuses 
heures de bénévolat à notre Fondation chaque année. Nous apprécions énormément leur grand engagement et leur aide très préci-
euse. Au nom du Conseil de fondation, je tiens à exprimer mes sincères remerciements pour leur admirable soutien.  
    
Chers donateurs et donatrices, au nom de tous les intéressés, je tiens à exprimer mes sincères remerciements pour la confi ance 
témoignée. Nous continuerons d’utiliser vos dons de manière ciblée, respectueuse et raisonnable.

Nous vous souhaitons de rester en bonne santé.

Avec mes meilleures salutations

Ruth Bütikofer, présidente du Conseil de fondation

Notre relation bancaire: 

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

Notre orphelinat et nos écoles se trouvent à Bunju B, entre Dar es Salaam et Bagamoyo. Lien: -6°37’44.78”,+39°5‘3.41”


