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Tuwapende Watoto Une fondation ONG reconnue

Chers donateurs et donatrices de la Fondation Tuwapende Watoto
A l’occasion du sommet de l’ONU à New York en été 2022, des informations ont été fournies sur le nombre immense d’enfants, d’ado- 
lescents et de jeunes adultes sans formation dans le monde. En Tanzanie, par exemple, 22% de la population n’a pas de formation scolaire. 
Je suis heureuse de savoir que la Fondation Tuwapende Watoto s’attaque à ce problème et offre à de nombreux enfants, adolescents et 
jeunes adultes de Bunju B et des villages environnants une chance de recevoir une bonne formation. La formation est la base d’une vie 
indépendante et d’une société qui fonctionne. La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, écrit : «Sans éducation, il n’y a pas de 
développement et pas de paix.»
L’économie tanzanienne n’a pas eu le temps de se remettre après la pandémie du coronavirus. Aujourd’hui, les effets de la guerre en 
Ukraine frappent impitoyablement. Non seulement les pauvres, mais aussi la classe moyenne souffrent maintenant d’une forte inflation, 
de l’augmentation massive des prix de la nourriture et de l’essence, etc. Nos frais de scolarité modérés aident les familles à faire instruire 
leurs enfants dans notre école, même pendant cette crise.

Orphelinat 
Nous sommes fiers des 29 enfants et adolescents qui nous ont été confiés dans l‘orphelinat de Tuwapende Watoto. 
I Nevius a terminé son baccalauréat avec un très bon examen final à l’Institut des finances et de la gestion en août. Il a postulé auprès 

de diverses banques et entreprises et a obtenu un emploi de stagiaire dans la société «Dexter Insurance» à Dar es Salam au début du 
mois de novembre. 

I Jackson et Emmanuel ont terminé leur deuxième et première année à l’Université de Dar es Salaam avec des examens réussis et ont 
commencé le nouveau semestre en septembre.  

I Didier a passé un bon examen de maturité en mai 2022 et a pu postuler pour une place dans l’une des universités de Dar es Salaam. Il 
a commencé ses études au T.I.A., Institut tanzanien de comptabilité, au début du mois d’octobre.

I La réussite de l’examen national de quatrième année de l’enseignement secondaire permet aux jeunes de fréquenter un collège ou 
une école professionnelle ou de terminer la maturité avec deux 
années supplémentaires d’études secondaires (cinquième et  
sixième année).

I Martha a décidé de fréquenter le Royal Montessori International 
College après la quatrième année secondaire et a commencé 
la formation de deux ans d‘enseignante d‘école enfantine au 
début du mois de septembre. 

I Nancy et Maria fréquentent depuis juin la cinquième année  
secondaire à la Baobab Secondary School. 

I Le 15 octobre, Kelvina et Zawadi ont terminé leur quatrième 
année à la Baobab Secondary School. Les deux filles ont profité 
de leur grand jour avec les mamans et les frères et sœurs de la 
famille Tuwapende Watoto. Après la cérémonie de remise des 
diplômes, l’examen national, qui a duré deux semaines, a com-
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 mencé le 14 novembre.  
I Julius a lui aussi été heureux avec les mamans et les frères  

et sœurs à la fin de la quatrième année à l’école secondaire 
Ghome. Il aimerait commencer un apprentissage dans notre  
école professionnelle au début de 2023.

I Peter, Luqman et Christopher ont passé l’examen national des 
septièmes années les 5 et 6 octobre et ont terminé leur école 
primaire à la fin de l’école le 16 octobre.

I Khadija, Vanessa et Brighton pourront fréquenter la première 
année à partir de janvier 2023. Ils ont célébré leur passage à 
l’école primaire le 16 octobre. 

Ecole enfantine et école primaire «Education for a bright future»
La formation est la clé du succès.
Comme un recensement a eu lieu en Tanzanie en août, les longues vacances ont été déplacées de juillet à août. En conséquence, le second 
semestre de l’année n’a commencé que le 5 septembre. Les élèves avaient hâte à la rentrée scolaire!

Mon mari Beat, Christina Gartenmann, membre de notre Conseil de fondation, et moi-même étions sur place pendant deux semaines en 
octobre. Nous sommes toujours heureux de voir à quel point les enfants de l‘école enfantine et de l’école primaire sont heureux et à quel 
point tous les employés travaillent ensemble.  
I Les 5 et 6 octobre, les examens nationaux des septièmes années ont eu lieu dans toute la Tanzanie. Nos élèves de septième année 

étaient très bien préparés par nos enseignants et ils ont passé les examens avec beaucoup de confiance. Afin de prévenir un compor-
tement inapproprié des enseignants, de la direction de l’école et des enfants, les examens sont remis à la directrice par la police à 5 
heures du matin. Des experts suivent de près le déroulement des journées d’examen. Le soir, les examens sont récupérés par la police. 
Personne, à l’exception de la directrice, n’est autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école.  

I Les 91 élèves de quatrième année ont terminé leur examen national les 26 et 27 octobre 2022. Ils étaient également très bien préparés 
pour les examens. La bonne performance dans le travail comparatif avec les écoles du district de Dar es Salaam Kinondoni a également 
donné beaucoup de confiance aux enfants.

I La cérémonie annuelle de remise des diplômes a débuté le dimanche 16 octobre à 8h30 avec des présentations intéressantes des élèves de 
6e année dans les matières scientifiques et professionnelles. L’événement traditionnel a eu lieu pour la onzième fois pour l‘école enfantine 
et pour la neuvième fois pour l’école primaire. Les 36 filles et les 30 garçons de la septième année ont terminé l’école primaire à cette occa-
sion. Nous sommes tous fiers d’avoir pu accompagner ces enfants de l‘école enfantine à la fin de l’école primaire et d’avoir pu les préparer 
de manière optimale à l’école secondaire. Les 39 filles et 33 garçons de la pré-unité ont été admis à l’école primaire et fréquenteront la 
première année en janvier 2023. Nous sommes impatients d’accompagner ces enfants pendant leur scolarité au cours des sept prochaines 
années. Les parents et les invités ont apprécié les spectacles de musique et de danse des enfants et l’humeur joyeuse et satisfaite de tous 
les participants. La gratitude des parents des élèves de l’école primaire et des enfants de l‘école enfantine nous a beaucoup touchés. La 
cérémonie de fin d‘année scolaire s‘est terminée par la distribution des certificats et des récompenses pour les bons résultats, ainsi que par 
un copieux déjeûner. J‘ai profité de l‘occasion pour remercier les parents de leur confiance et le personnel de son formidable engagement. 
La cohésion et la collaboration entre les différents collaborateurs et les deux écoles ainsi que l‘orphelinat sont uniques. Les 99 collabora-
teurs se sentent comme une famille Tuwapende Watoto. Un grand merci également à notre directrice d‘école, Emmaculate Mleke, qui dirige 
notre équipe avec beaucoup de tact, un vaste savoir-faire et beaucoup d‘amour pour les enfants qui nous sont confiés.

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



Au total, nous soutenons environ 15% de nos élèves. Dans chaque année scolaire, nous aidons les enfants issus de familles dans le besoin en  
réduisant les frais de scolarité. Les onze enfants qui ont terminé l‘école primaire continuent à être soutenus pendant l‘école secondaire, le collège  
ou notre école professionnelle. Dans la pré-unité, nous soutenons 12 enfants issus de familles en difficulté.

Ecole professionnelle 
Rapport de Jo Zahner, ambassadeur de la Fondation Tuwapende Watoto
En juin, notre ambassadeur Jo Zahner a rendu visite à d‘anciens apprentis de l‘école professionnelle Tuwapende Watoto (Vocational Training Center) 
et à leurs employeurs. Lors des entretiens, nous avons reçu des réactions très positives et beaucoup de bienveillance à l‘égard de notre école pro-
fessionnelle. Les employeurs ont notamment souligné le très bon comportement et le caractère des jeunes, qui sont très disciplinés, fiables, désireux 
d‘apprendre et flexibles, et qui ont une bonne capacité de réflexion, une grande confiance en eux et une excellente formation professionnelle.
Les anciens apprentis ont souligné la bonne ambiance à l‘école professionnelle, les enseignants et les apprentis étant comme une famille. L‘école 
professionnelle offre une formation de qualité exceptionnelle. 
En Tanzanie, 850‘000 jeunes femmes et hommes arrivent chaque année 
sur le marché du travail. Face à cette offre de main-d‘œuvre, il exis-
te 40‘000 emplois formels. Avec la formation à l‘école professionnelle, 
nous permettons aux jeunes d‘avoir plus de succès sur le marché du 
travail grâce au savoir-faire acquis et à une culture générale élargie.
I Nos apprentis électroniciens et électriciens bénéficient d‘un program-

me de formation varié. Ils reçoivent des missions d‘installation de 
systèmes solaires, de travaux de maintenance et de réparation de 
nombreux appareils.

I Un travail précis était nécessaire! Les apprentis mécaniciens 
deux-roues et leur enseignant ont réalisé, à partir du dessin de Beat, 
un support à grimper pour l‘orphelinat de Tuwapende Watoto. La joie 
des enfants est immense! Ce support d‘escalade a été offert par no-
tre bénévole Beate Kaschel.

I Le 12 octobre, le responsable de la formation du district de Mabwe-
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 pande a invité notre école professionnelle à une journée portes 
ouvertes sur la formation des adultes. Nous avons volontiers 
saisi cette occasion pour informer sur l‘offre de notre école pro-
fessionnelle.

I Une fête de fin d‘études pour les apprentis, accompagnée d‘une 
«journée portes ouvertes», est prévue pour début décembre. 

I Le 13 décembre, 44 apprentis de deuxième année passeront 
l‘examen national dans les métiers de tailleur, boulanger / cuisi-
nier, électricien, électronicien, coiffeur, informaticien et installa-
teur-sanitaire, et termineront leur apprentissage de deux ans.

I Pour l‘année prochaine, nous nous attendons à une nouvelle 
croissance du nombre d‘apprentis. 

 

Cours e-learning solaire
Grâce à une nouvelle prise de contact de Beat avec la fondation Solafrica, son collaborateur, M. Wolfgang Schneider, est désormais à notre 
disposition pour la formation e-learning en technique solaire.  
Le cours solaire e-learning est un cours en ligne dispensé à l‘école professionnelle de Tuwapende Watoto. Le cours est hébergé sur la 
plateforme d‘apprentissage numérique de Solafrica, à laquelle les apprenants peuvent accéder à l‘aide de leurs appareils personnels 
(smartphones, tablettes, ordinateurs).
Toutes les personnes en formation dont le programme d‘apprentissage comprend une formation de base en électronique et en électricité 
peuvent participer à ce cours. Les apprentissages professionnels comprennent les électroniciens, les électriciens, les installateurs-sanitaires, 
les mécaniciens deux-roues et les informaticiens. La partie pratique de la formation a lieu le samedi, sous la direction du professeur d‘élec-
tronique Smart (Leonard). 
Ces cours ont toujours lieu en dehors des heures de cours normales. Pour les apprenants qui n‘ont pas accès à des appareils électroniques 
à la maison, des ordinateurs ou des tablettes sont mis à disposition dans l‘atelier d‘informatique.
Notre professeur d‘électronique Smart (Leonard) a planifié le cours avec Wolfgang Schneider. Ils communiquaient par vidéoconférence 
et par e-mail plusieurs fois par semaine et garantissaient le bon déroulement du cours. Les enseignants et les apprenants de notre école 
professionnelle pouvaient participer au premier cours. Quatre enseignants et 48 apprenants ont participé au cours, qui a duré du début 

octobre à fin novembre 2022. Le cours était gratuit pour tous les 
participants. Pour le prochain cours en 2023, nos apprenants, d‘an-
ciens apprenants ainsi que des apprenants d‘autres écoles seront 
invités.  
Wolfgang Schneider était très heureux d‘accompagner la forma-
tion avec nos enseignants et apprenants très intéressés. Il a visité 
notre école professionnelle fin octobre. 
Le cours d‘énergie solaire en ligne aidera nos apprenants à se 
démarquer dans leur carrière. L‘utilisation de l‘énergie solaire est 
convoitée depuis longtemps. Par conséquent, il y aura de nombreu-
ses possibilités pour une personne formée de trouver un emploi.  

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

Stage au Ikoma Wild Camp, Serengeti, du 2 avril au 2 août 2022
Je m‘appelle Ruth Ronald Shao et je suis apprenante à l‘Ecole professionnelle de Tuwapende Watoto. Je suis une apprenante boulangère/ 
cuisinière de niveau 3.
J‘attendais avec impatience le stage pour mettre en pratique la matière apprise en classe du niveau 1 au niveau 3. J‘avais mes propres 
attentes concernant le stage. Ma principale préoccupation était d‘apprendre à préparer des repas dans un autre environnement de travail. 
Je m‘attendais à apprendre différentes choses, comme par exemple à préparer divers types de boissons et de repas, à accueillir et à servir 
les clients avec gentillesse et politesse, à communiquer avec les clients dans un langage courtois et à organiser judicieusement le déroule-
ment des opérations en cuisine. Pendant mon stage, j‘ai pu acquérir plus d‘expérience grâce à mes tâches quotidiennes. J‘ai pu mettre en 
pratique tout ce que j‘avais appris en cours et en apprendre davantage. 
Juste avant de terminer mon apprentissage, je me vois très bien travailler dans la production alimentaire dans des restaurants, des boulan-
geries ou des hôtels. Plus tard, j‘aimerais ouvrir et gérer mon propre restaurant avec mes économies. J‘aimerais aussi offrir un emploi aux 
jeunes concitoyens qui ont des difficultés à gagner leur vie. 
Ruth Ronald Shao

Uniforme scolaire
Avec Wahda Hamis Juma, qui a suivi une formation de couturière dans notre école professionnelle, nous avons trouvé une bonne colla-
boratrice pour fabriquer nous-mêmes nos uniformes scolaires. Grâce au soutien de la Fondation pour l‘aide à l‘enfance du personnel de 
Swissair, nous avons pu concrétiser avec succès l‘idée de créer notre propre atelier pour la confection de nos uniformes. Ultérieurement, 
nous élargirons notre offre en engageant une couturière supplémentaire. 

Bâtiment supplémentaire pour l‘école enfantine et la 
crèche
Le traitement de l‘acte de propriété des deux terrains acquis en 
2020 a pris un peu plus de temps que prévu. Nous avons donc 
reçu le permis de construire en retard. Depuis le mois d‘août, nous 
travaillons sur le mur qui entoure les deux terrains. L‘excavation du 
bâtiment avec neuf salles de classe a pu commencer à la mi-octo-
bre. Nous prévoyons de livrer le bâtiment à l‘école enfantine et à la 
crèche au début août 2023.    

Tuwapende Charity Golf Trophy du 9 mai 2022
Le 9 mai 2022, nous avons accueilli 106 participants de bonne 
humeur sur le magnifique terrain de golf de Payerne. Nous avons 
tous profité de l‘agréable soleil printanier et de la bonne ambi-
ance. Nous sommes très reconnaissants aux golfeurs et golfeuses 
de leur confiance dans nos activités en Tanzanie. Les recettes du 
tournoi représentent un montant important que nous utiliserons 
pour la construction de l‘école enfantine et de la crèche. Les green 
fees nous ont été offerts, comme ces douze dernières années, par 
Stéphane Rapin, le directeur du golf de Payerne. Nous remercions 
chaleureusement Stéphane pour son soutien généreux et partena-
rial.
 

Jo Zahner dans une interview 
avec Samson Ndosi, directeur 
général de Fundi@Work, Dar 
es Salaam.



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

Notre relation bancaire: 

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

Meilleures salutations
 

Ruth Bütikofer Présidente du Conseil de fondation

EDU Mustache - Qui sommes-nous?
Tout a commencé par une visite à Tuwapende Watoto en Tanzanie. Pendant deux semaines, Devin et moi avons pu vivre dans l‘orphelinat et avons 
ainsi pu constater la cordialité de tous. Ce que nous avons vécu nous a tellement marqués que nous avons décidé de donner quelque chose en retour. 
De retour en Suisse, nous, les deux enseignants d‘école primaire, avons fondé le label EDU Mustache avec un collègue du nom de Luciano. L‘idée était 
la suivante: créer une boutique en ligne et générer une semaine d‘école avec chaque produit vendu. Ainsi, 12,50 CHF du prix de vente sont reversés 
à la fondation Tuwapende Watoto. La palette de produits va des vêtements et des livres aux bandes de linge écologiques. Nous avons commencé au 
printemps 2021 et avons pu collecter jusqu‘à présent 800 semaines d‘école avec tous les donateurs et donatrices. Tout cela fait très plaisir. D‘autant 
plus lorsque nous savons à qui l‘argent revient directement. Ou encore que toutes les personnes qui entourent la famille Tuwapende Watoto sont là 
avec tout leur cœur pour les enfants. Merci de nous permettre d‘y contribuer ! Nous espérons vivement pouvoir rendre à nouveau visite aux enfants 
prochainement! Si vous avez un produit génial ou une idée, n‘hésitez pas à nous contacter à l‘adresse suivante: info@edu-mustache.ch 
Dani Schäli

Un grand merci! 
Nous vous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur vos dons, même dans les moments diffi ciles. Votre aide unique est d‘une grande 
importance pour nous. Au nom du Conseil de fondation, de tous les parents, de nos enfants scolarisés, des apprenants et de la famille Tuwapende 
Watoto, je remercie chaleureusement les donateurs privés, nombreux et de longue date, les associations et organisations, la Fondation Dr. Rau et IMS 
Sport SA. Ce soutien très apprécié nous permet d‘encadrer avec amour et de bien former les enfants et les jeunes adultes de la famille Tuwapende 
Watoto et d‘encourager les élèves issus de familles nécessiteuses.
Grâce au soutien très généreux de la Fondation pour l‘aide à l‘enfance du personnel de Swissair, de la Fondation Tibetania, de la Fondation Gertrude 
Hirzel, de la Fondation Tarom,  du Golf de Payerne, de l‘association „Formation contre la pauvreté“, du Kiwanis Club d‘Interlaken, des Odd Fellows 
de Baden et de la Frauenfeld 2 Stunden Lauf, nous avons pu commencer la construction de l‘extension de l‘école enfantine et de la crèche. Le soutien 
important de la Fondation Wyler-Andersson nous a permis d‘acquérir sept machines à coudre industrielles et quatre appareils de test industriels pour 
les électriciens et les électroniciens de l‘école professionnelle.

Patrick Stumm, photographe résidant à Zurich, a passé une semaine chez nous à Bunju B à ses propres frais. Il a vécu à l‘orphelinat de Tuwapende 
Watoto et a fréquenté l‘école enfantine, l‘école primaire et l‘école professionnelle. Nous sommes ravis de son savoir-faire, de son sens du sujet opti-
mal, de la qualité exceptionnelle de ses photos et de sa façon de mettre une personne en valeur. Nous remercions chaleureusement Patrick pour son 
grand soutien. Nous sommes très heureux de pouvoir utiliser ses photos 
pour nos présentations, informations, demandes et rapports, ainsi que 
pour cette Newsletter. 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles pour leur soutien 
affectueux et très apprécié à l‘orphelinat, à l‘école enfantine, à l‘école 
primaire et à l‘école professionnelle.

Nos membres ONG, les membres du Conseil de fondation et les ambas-
sadeurs de Tuwapende Watoto offrent chaque année de nombreuses 
heures de travail bénévole à notre fondation. Nous apprécions beau-
coup leur grand engagement et leur aide précieuse. Au nom du Con-
seil de fondation, je les remercie chaleureusement pour leur admirable 
soutien.

Chers donateurs et donatrices, je vous remercie chaleureusement de 
la confi ance que vous nous accordez. Nous continuerons à utiliser vos 
dons de manière ciblée, respectueuse et raisonnable.

Nous vous souhaitons, ainsi qu‘à vos familles, de joyeuses fêtes de fi n d‘année et vous adressons nos meilleurs vœux pour l‘année à venir.


