LA TANZANIE EN QUELQUES CHIFFRES

49 % de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté international de 1.9 USD par jour.

25% des jeunes adolescents suivent l’enseignement
secondaire inférieur. Moins de 9% des jeunes

adolescents terminent leur scolarité secondaire.

Près d’1 enfant sur 3 est contraint à travailler.
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1 personne sur 2

n’a pas accès à l‘eau
potable. En zone rurale près de 2 personnes
sur 3 n’ont pas accès à l’eau potable.

34%

de la population souffre de malnutrition.
Cette proportion s’étend à 38% en zone rurale.

2 personnes sur 3 vivent en zone rurale.
1 adolescente sur 3

est mariée avant son
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18ème anniversaire !

EXPANSION DES PROJETS EN

TANZANIE

EXPANSION DE NOS PROJETS EN TANZANIE.

COMMENT EXPLIQUER L’ABANDON SCOLAIRE ?

Les Sœurs de Marie ont été invitées à étendre nos projets en Tanzanie.
Nous avons reçu un terrain de 16 hectares à Dar Es Salaam et nous
espérons pouvoir accueillir une première promotion de 200 jeunes
adolescentes dès janvier 2020. Le gouvernement s’est engagé à faire
parvenir l’eau et l’éléctricité sur le terrain. La construction des premiers
bâtiments devrait prendre 5 à 6 mois avant de pouvoir accueillir la
première promotion de jeunes adolescentes. Mais pour ce faire nous
devons activement trouver des fonds pour pouvoir construire les
infrastructures et préparer l’accueil de nos premières élèves.

Parfois l’abandon scolaire se justifie pour des raisons familiales,
parfois aucune école n’existe à proximité du lieu de vie des enfants.
Parfois l’enseignement est également jugé trop cher par rapport à la
qualité de l’enseignement reçu.

La Tanzanie a entrepris un long travail de réduction de la pauvreté
depuis plus de 10 ans. En 2007, 34.4% de la population vivait
sous le du seuil de pauvreté national et en 2012 cette proportion a
chuté à 28.2%. Malgré ces efforts, 49.1% de la population vit encore
sous le seuil de pauvreté international de 1.9 USD par jour.
Notre travail viendrait donc soutenir et appuyer les efforts entrepris par
le gouvernement depuis plus de 10 ans. L’enseignement secondaire
permet véritablement aux jeunes adolescentes de s’extraire de la
pauvreté et d’en briser le cercle vicieux qui a tendance à la perpétuer
de façon presque héréditaire.

OUI,

Je choisis de transformer la vie d’un enfant des rues....

Pourtant sans éducation, ces enfants ne pourront pas échapper à
la pauvreté.
Elizabeth (photo) nous accompagne depuis notre arrivée en
Tanzanie pour nous aider à identifier les enfants les plus pauvres
qui pourraient intégrer notre nouveau Village pour Filles.

20 € J’offre un kit de base pour la rentrée pour
un enfant (cartable, crayons, cahiers)

Elizabeth est l’aînée d’une famille de 4 enfants. Ses parents les ont
abandonnés lorsqu’ils n’étaient que de jeunes enfants. Elizabeth
a donc dû abandonner sa scolarité pour prendre soin de ses plus
jeunes frères et sœurs. Elle travaille aujourd’hui dans un petit
magasin et consacre son temps libre aux jeunes enfants de son
Village. Elle aurait tant souhaité pouvoir continuer sa scolarité et
avoir un bon travail.
Malgré les efforts réalisés par le gouvernement pour réduire la
pauvreté, l’accès à l’éducation reste difficile. Tout particulièrement
pour les jeunes filles en Tanzanie. Nous avons donc décidé de
construire prioritairement un Village pour Filles.

80 €

Je soutiens la scolarité d’un enfant
pendant un mois.

La Tanzanie est un pays d’Afrique de l’Est situé en bordure de l’Océan Indien,
dans la partie tropicale de l’Hémisphère Sud. Ses pays limitrophes sont le
Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du
Congo, la Zambie, le Malawi et le Mozambique.

500 €

Je contribue à la construction des
bâtiments.

