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Pour qu’un rêve devienne réalité 
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150   Pupitres pour des écoles primaires  
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Action pupitres 2010-2011 

                                         Tanzanie 

Pays d'Afrique de l'Est indépendant depuis 1964. Situé en 

bordure de l'océan Indien. Entouré au nord par le Kenya et 

l'Ouganda, à l'ouest par le Rwanda, le Burundi et la République 

démocratique du Congo, au sud-ouest par la Zambie et le 

Malawi et au sud par le Mozambique. 

Le pays couvre 945 087 km!  dont seul 4% de terres cultivées. 

Principales ressources: café, coton, sisal, clou de girofle, tourisme dans le nord du pays grâce à 

ses parcs nationaux et au Kilimandjaro culminant à 5'149 mètres.  

43 millions d’habitants dont près la moitié a moins de 15 ans.  

Sa capitale Dodoma est située au centre du pays, mais le principal pôle économique est 

l'ancienne capitale Dar- es- Salam, port important sur l’océan indien.  

Les langues officielles sont le kiswahili et l'anglais. 

La monnaie est le Shilling tanzanien  1 USD    environ   1'500 TSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre action s’effectue dans la région d’Arusha 
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Contexte géographique de la région 

Les écoles bénéficiaires de notre aide sont situées à environ 25 km de la ville d’Arusha, dans 

une région de savane plutôt aride, au climat tropical caractérisé par l'alternance d'une saison 

humide et d'une saison sèche. 

Les habitations, des huttes et quelques maisons modestes en pierre aux toits de tôles, sont 

disséminées dans une zone peu propice aux cultures et surtout très venteuse, donc beaucoup de 

poussière.  

La majorité des habitants sont des Masaïs sédentarisés. Ils vivent de l’élevage de leurs maigres 

troupeaux et de quelques cultures vivrières. L’eau manque souvent dans la région et l’électricité 

est inaccessible pour la majorité des habitants. 

Objectif de notre action 

Financer la fabrication de 150 pupitres et les amener dans les écoles  concernées par notre aide. 

Toutes ces écoles manquent de moyens pour équiper leurs salles de classe en pupitres.  

Un pupitre standard est normalement conçu pour 2 élèves, mais vu la situation, les enfants se 

serrent si près les uns des autres, que parfois il s’y mettent à  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre soutien vise surtout à assurer aux élèves un minimum de confort pour qu’ils puissent 

suivre leurs cours dans de meilleures conditions.  

 

Il est difficile pour un enseignant de surveiller le travail des élèves lorsqu’ils sont assis parterre 

et encore plus difficile pour les enfants, de devoir écrire sans support. Lorsqu’il n’y a que 

quelques pupitres dans une classe, ce sont souvent les garçons qui se précipitent pour trouver 

une place et les filles qui se retrouvent parterre.  

 

Un nombre suffisant de pupitres facilite la tâche des enseignants et leur travail n’en est que plus 

productif et notre aide ne peut être que bénéfique pour tous.  

Ecoles bénéficiaires de notre action 

                      70 pupitres            Ecole primaire de Mishikamano  

                      30 pupitres            Ecole primaire d’Ilkerin   

                                    50 pupitres             Ecole primaire de Loovikuny 
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                                   Ecole primaire d’Ilkerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des élèves par degré 

Degré Garçons Filles Total 

1ère 37 52 89 

2ème 40 29 69 

3ème 34 41 75 

4ème 44 42 86 

5ème 40 35 75 

6ème 33 46 79 

7ème 37 51 88 

Total 265 296 561 

Evolution des inscriptions depuis 2007 

Année Garçons Filles Total 

2007 22 19 41 

2008 21 21 42 

2009 40 30 70 

2010 35 31 66 

 

• Ouverture de l’école en 2000. Elle dispose actuellement de 7 salles de 

classes sans vitres aux fenêtres et sans plafond.  

• 12 latrines pour les élèves.  

• A  son ouverture l’école comptait 95 élèves, actuellement elle en compte 

561 et 9 enseignants.  

• Avant notre aide fin 2010, l’équipement des salles de classe comportait: 

166 pupitres, 2 tables et 3 chaises pour les 9 enseignants.   

• Enfants de Tanzanie offre 30 pupitres à l’école.  
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Ecole primaire de Mshikamano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Répartition des élèves par degré 

Degré! Garçons! Filles! Total!

Maternelle! 32! 34! 66!

1ère! 21! 25! 46!

2ème! 27! 32! 59!

3ème! 40! 31! 71!

4ème! 29! 26! 55!

5ème! 21! 24! 45!

6ème! 42! 23! 65!

Total! 212! 195! 407!

Evolution des inscriptions depuis 2006 

 

 

 

 

 

 

• 6 salles de classes construites par les habitants en 2006 et cette année, le 

gouvernement a promis des les aider, pour construire 3 salles de classe 

supplémentaires. (en Tanzanie, une salle de classe représente un 

 bâtiment, la plupart du temps, sans vitres aux fenêtres et sans plafond) 

• 5 latrines pour les élèves.  

• A l’ouverture de l’école en 2006, il y avait 80 élèves, au début de cette 

année ils sont 407 et 6 enseignants.  

• Avant notre aide l’école disposait de 76 pupitres 

• Enfants de Tanzanie offre à l’école 70 pupitres 

Année! Garçons! Filles! Total!

2006! 53! 33! 86!

2007! 22! 17! 39!

2008! 29! 31! 60!

2009! 42! 31! 73!

2010! 26! 34! 60!

Les élèves inaugurent leurs nouveaux pupitres avant 

même qu’ils soient installés dans la classe ! 
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Ecole primaire de Loovikuny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des élèves par degré 

Degré! Garçons! Filles! Total!

Maternelle! 18! 14! 32!

1ère! 40! 51! 91!

2ème! 28! 30! 58!

3ème! 29! 40! 69!

4ème! 28! 38! 66!

5ème! 32! 30! 62!

6ème! 36! 39! 75!

7ème! 34! 47! 81!

Total! 245! 289! 534!

Evolution des inscriptions depuis 2006 

Année! Garçons! Filles! Total!

2006! 39! 43! 82!

2007! 45! 43! 88!

2008! 40! 50! 90!

2009! 43! 44! 87!

2010! 35! 43! 78!

• A l’ouverture de l’école en 1976 il y avait 45 élèves, actuellement ils 

sont 534. 13 enseignants et 8 salles de classe.  

• 10 latrines 

• 6 tables et 12 chaises pour les enseignants  

• Avant notre aide l’école disposait de 76 pupitres 

• Enfants de Tanzanie offre à l’école 70 pupitres 

 

Les pupitres sont amenés et montés sur place 
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Problèmes récurrents dans les écoles primaires gouvernementales 

Certes, ces dernières années le gouvernement  tanzanien a  mis en place une politique, visant à 

améliorer le système de l’éducation. Mais malgré la mise en place de nouvelles mesures, il reste 

à combler encore de nombreuses lacunes.  

• Manque de salles de classe, d’où des classes surchargées.  

Cette situation a empiré au début des années 2000, suite aux objectifs  à atteindre pour  

2015. Ces derniers ont été établis par l’UNESCO dans le cadre « Education pour tous » 

et ont provoqué une forte augmentation des inscriptions dans les écoles. 

Malheureusement, par manque de moyens, les infrastructures n’ont pas été adaptées. Le 

nombre des enseignants reste également très faible, d’où une augmentation des échecs 

scolaires, ce qui évidemment empêche les objectifs d’être atteints. 

 

• Manque d’équipement et de matériel scolaire. Pas assez de tables et de chaises pour 

les enseignants, de pupitres et de livres pour les élèves. Dans beaucoup d’écoles 

rurales : 1 livre pour 20 enfants.  

• Manque d’eau dans un grand nombre d’écoles situées dans les zones rurales arides. 

Aucune des écoles  soutenues par notre action ne dispose d’une alimentation en eau.  

• Manque de latrines. Nous avons visité des écoles où il avait 4 latrines délabrées pour 

800 élèves. Les latrines traditionnelles se composent en général d’une dalle perforée 

d’un trou et posée sur une sur une fosse. Ce type de latrines présente de nombreux 

inconvénients, dont la diffusion de mauvaises odeurs, la prolifération de mouches 

vecteurs de nombreuses maladies, comme la fièvre typhoïde, des gastrites intestinales,  

qui sont parmi les causes les plus importantes de mortalité enfantine.  Mais malgré ces 

inconvénients, il est tout de même préférable d’avoir ces latrines qu’aucune. 

 

Julius Nyerere, le père de l’indépendance de la Tanzanie a écrit : 
 

« L’éducation n'est pas un moyen d'échapper à la pauvreté, mais de la combattre. »  
 

 

Informations sur la scolarisation en Tanzanie, fournies en 2005 par le ministère de 

l’éduction et de la culture 

 

Inscriptions dans le primaire 
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Inscriptions dans le secondaire public 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions dans le secondaire privé 

Conclusion 

Nos objectifs ont été atteints et les 150 pupitres sont installés dans les écoles bénéficiaires. 

Le montant global de notre action est de 9'000 CHF 

Ce montant comprend la fabrication des 150 pupitres, le transport et montage 

sur place ainsi que les frais de coordination et administratifs. 

Tous nos sincères remerciements aux personnes qui nous ont accordé leur confiance et apporté 

leur soutien financier, grâce auquel nous avons pu mener à bien notre action.  

 

                                                                                       Verena Burnod  

Présidente Enfants de Tanzanie 


