
 

  

EDITORIAL                                     

Continuons à agir ensemble ! 

Chers tousChers tousChers tousChers tous,,,,    
Grâce à votre large adhésion, l’association en deux Grâce à votre large adhésion, l’association en deux Grâce à votre large adhésion, l’association en deux Grâce à votre large adhésion, l’association en deux 
ans a pu se développer et mener à bien son projet                 ans a pu se développer et mener à bien son projet                 ans a pu se développer et mener à bien son projet                 ans a pu se développer et mener à bien son projet                 
prioritaire, construire deux classes pour l’école                     prioritaire, construire deux classes pour l’école                     prioritaire, construire deux classes pour l’école                     prioritaire, construire deux classes pour l’école                     

primaire «primaire «primaire «primaire «    Neville SchoolNeville SchoolNeville SchoolNeville School    ».».».».    

Nous pouvons maintenant mesurer le chemin                      Nous pouvons maintenant mesurer le chemin                      Nous pouvons maintenant mesurer le chemin                      Nous pouvons maintenant mesurer le chemin                      
parcouru,  avec un appui sans faille de Begum Karim parcouru,  avec un appui sans faille de Begum Karim parcouru,  avec un appui sans faille de Begum Karim parcouru,  avec un appui sans faille de Begum Karim 
TAJ, Ambassadeur de la Tanzanie à Paris.  Nous avons TAJ, Ambassadeur de la Tanzanie à Paris.  Nous avons TAJ, Ambassadeur de la Tanzanie à Paris.  Nous avons TAJ, Ambassadeur de la Tanzanie à Paris.  Nous avons 
sans cesse œuvré pour diffuser en France la culture sans cesse œuvré pour diffuser en France la culture sans cesse œuvré pour diffuser en France la culture sans cesse œuvré pour diffuser en France la culture 
tanzanienne en favorisant les rencontres et les                        tanzanienne en favorisant les rencontres et les                        tanzanienne en favorisant les rencontres et les                        tanzanienne en favorisant les rencontres et les                        

partenariats. partenariats. partenariats. partenariats.     
                                                                                                                                    

    

Une  dynamique positive est                Une  dynamique positive est                Une  dynamique positive est                Une  dynamique positive est                
désormais présente, il serait              désormais présente, il serait              désormais présente, il serait              désormais présente, il serait              

dommage qu’elle périclite.dommage qu’elle périclite.dommage qu’elle périclite.dommage qu’elle périclite.    

En effet, les enfants du                        En effet, les enfants du                        En effet, les enfants du                        En effet, les enfants du                        
Kilimandjaro,  souhaitent                    Kilimandjaro,  souhaitent                    Kilimandjaro,  souhaitent                    Kilimandjaro,  souhaitent                    
poursuivre cette aventure avec poursuivre cette aventure avec poursuivre cette aventure avec poursuivre cette aventure avec 
vous, ils nous l’ont dit.                                    vous, ils nous l’ont dit.                                    vous, ils nous l’ont dit.                                    vous, ils nous l’ont dit.                                    
Cela leur apporte l’ouverture au Cela leur apporte l’ouverture au Cela leur apporte l’ouverture au Cela leur apporte l’ouverture au 
monde indispensable à leur monde indispensable à leur monde indispensable à leur monde indispensable à leur 

éducation.  éducation.  éducation.  éducation.      

 

C’est pourquoi, EDK continuera à travailler avec                             C’est pourquoi, EDK continuera à travailler avec                             C’est pourquoi, EDK continuera à travailler avec                             C’est pourquoi, EDK continuera à travailler avec                             
détermination et enthousiasme afin de développer détermination et enthousiasme afin de développer détermination et enthousiasme afin de développer détermination et enthousiasme afin de développer 

les échanges entre la Tanzanie et la France.les échanges entre la Tanzanie et la France.les échanges entre la Tanzanie et la France.les échanges entre la Tanzanie et la France.    

La connaissance des autres cultures , enrichit sa vie La connaissance des autres cultures , enrichit sa vie La connaissance des autres cultures , enrichit sa vie La connaissance des autres cultures , enrichit sa vie 

et ouvre son esprit.                                                                       et ouvre son esprit.                                                                       et ouvre son esprit.                                                                       et ouvre son esprit.                                                                       

Agir avec les autres demeurera notre ligne directrice.Agir avec les autres demeurera notre ligne directrice.Agir avec les autres demeurera notre ligne directrice.Agir avec les autres demeurera notre ligne directrice.    

Sarah TembaSarah TembaSarah TembaSarah Temba----Marchand                                                           Marchand                                                           Marchand                                                           Marchand                                                           

Présidente d’EDKPrésidente d’EDKPrésidente d’EDKPrésidente d’EDK    
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Nature du régimeNature du régimeNature du régimeNature du régime  République                                                                
Chef de l’Etat Chef de l’Etat Chef de l’Etat Chef de l’Etat  Jakaya Mrisho Kikwete                                              
SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie  947 300 km²                                                                    
CapitaleCapitaleCapitaleCapitale  Dodoma (capitale officielle, siège du                 
Parlement)                                                                                                                   
Villes principalesVilles principalesVilles principalesVilles principales    Dar es Salam 
(capitale administrative et                        
économique), Dodoma, Arusha, 
Stone Town (capitale de Zanzibar), 
Mwanza, Tanga, Tabora, Mbeya                                                                                   
Langue (s) officielle (s)Langue (s) officielle (s)Langue (s) officielle (s)Langue (s) officielle (s) : swahili, anglais                                                      
Langue (s) courante (s)Langue (s) courante (s)Langue (s) courante (s)Langue (s) courante (s) : swahili, kiunguja                                   
(swahili de Zanzibar), anglais, arabe (Zanzibar)            
Fête nationaleFête nationaleFête nationaleFête nationale : 26 avril (Union du Tanganyika et 
de  Zanzibar)                                                                                                          
PopulationPopulationPopulationPopulation : 42,7 millions (2011/CIA)                                                 
DensitéDensitéDensitéDensité : 45,1 habitants/km² (2011/CIA)                                                                                            
ReligionsReligionsReligionsReligions : Animistes 35% ; Musulmans 35 ;                      

Chrétiens 30%    

Madame l’Ambassadeur a été Ministre  plénipotentiaire et chargée de Mission  auprès des Nations 
Unies, Représentant  de la Tanzanie  auprès du conseil de  sécurité de 2005 à 2006.                                   
Elle retrouve ensuite un poste d’Ambassadeur et Directrice de la coopération  multilatérale pour les 
Nations Unies, le  Commonwealth  et de la  région des Grands Lacs de 2007 à 2010.                                                                                                            
Elle est nommée Ambassadeur en France en 2010.                                                                                                   

Rencontre de Begum Karim TAJ,                                    
Ambassadeur de la Tanzanie 

Permettez-moi de vous dire toute la fierté que je ressens de vous voir défendre des  

actions en faveur des enfants de Tanzanie, j’apprécie vos initiatives et votre engagement.  

Dès que j’ai eu connaissance du projet de construction des deux classes pour l’école Neville School à Mbokumu et de la                      

forte mobilisation qu’il engendrait, j’ai tout de suite été surprise.  

 L’Association « Education pour le Kilimanjaro » s’est bien 

développée puisqu’elle a mené à son terme ce premier projet.  

Au delà des fonds collectés, je constate que l’association                  

rassemble des gens d’horizons divers autour de nobles causes 

pour défendre les droits des enfants à accéder à de meilleures 

conditions d’éducation.                                                                                                  

 Je sais qu’en France les valeurs  humanistes sont bien                   

présentes, la France reste le pays des droits de l’homme.                       

Je suis heureuse de partager cette  volonté de défendre et                         

promouvoir ce droit fondamental à l’éducation pour tous. 

 J’aimerais exprimer tout le respect que j’éprouve vis-à-vis 

des nombreux adhérents, donateurs, associations  solidaires et  

entreprises qui soutiennent « Education pour le Kilimanjaro ».   

 Sachez que mes concitoyens sont reconnaissants de 

votre engagement en faveur des enfants tanzaniens. 

Karibu Tanzania, Bienvenue en Tanzanie.                                                                                                                      

                                                                         Begum Karim TAJ                                     

      

FOCUS SUR LA TANZANIEFOCUS SUR LA TANZANIEFOCUS SUR LA TANZANIEFOCUS SUR LA TANZANIE    

Sarah Temba-Marchand, Présidente d’EDK, accompagnée de                                   

Gabriel Marchand, secrétaire et chargé de projet, ont rencontré                                     

le 20 janvier le Président Jakaya Kikwete à Paris, lors de sa visite officielle 

en France.                                                                                                          

Madame l’Ambassadeur Begum Karim TAJ  a présenté l’association EDK.                                                          

Le Président a été très sensible à ces actions concrètes, comme la                

construction de deux classes, mais il a encouragé le renforcement des 

liens entre la France et la Tanzanie, deux pays amis.                                                              

Il reste ouvert à tous projets et y apporte son soutien.                               

L’association EDK va donc poursuivre ses  démarches en Tanzanie auprès 

des députés tanzaniens et prendra contact avec le Ministère de                             

l’Education Nationale lors de son séjour de travail en juillet prochain. 

Rencontre à Paris de Jakaya KIKWETE, 
Président de la République Unie de Tanzanie     
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Objectif atteint :                                           
deux classes construites  

DU TRAVAIL POUR LA POPULATION LOCALE                                          DU TRAVAIL POUR LA POPULATION LOCALE                                          DU TRAVAIL POUR LA POPULATION LOCALE                                          DU TRAVAIL POUR LA POPULATION LOCALE                                              
    
20  personnes ont été employées sur le chantier selon leur                     
qualification pour construire les deux classes. 
« Education pour le Kilimanjaro » favorise le travail de la                               
population locale et stimule l’économie locale. 

Le projet de la construction de deux classes a débuté en mars 2011. 
Le budget initialement prévu a été respecté grâce au suivi                  
rigoureux  de nos  représentants tanzaniens Pantaleo Kitali, trésorier et 
Digna Minja, coordinatrice de projet. 
La réalisation du crépi va finaliser le projet, des fresques seront peintes 
sur le mur. 

David MAKUNDI,                                               David MAKUNDI,                                               David MAKUNDI,                                               David MAKUNDI,                                               
ConstructeurConstructeurConstructeurConstructeur    

Rev Pantaleo Rev Pantaleo Rev Pantaleo Rev Pantaleo 
KITALI,KITALI,KITALI,KITALI,    

Trésorier                               Trésorier                               Trésorier                               Trésorier                                   

Mike MOSHA,                               Mike MOSHA,                               Mike MOSHA,                               Mike MOSHA,                               
ArchitecteArchitecteArchitecteArchitecte    

Digna MINJA,Digna MINJA,Digna MINJA,Digna MINJA,    
Coordinatrice                    Coordinatrice                    Coordinatrice                    Coordinatrice                    

de projetde projetde projetde projet    

NOS PARTENAIRES TANZANIENS NOS PARTENAIRES TANZANIENS NOS PARTENAIRES TANZANIENS NOS PARTENAIRES TANZANIENS     

L’IMPLICATION DES REPRESENTANTS DE L’ECOLE ET DU VILLAGE                                       L’IMPLICATION DES REPRESENTANTS DE L’ECOLE ET DU VILLAGE                                       L’IMPLICATION DES REPRESENTANTS DE L’ECOLE ET DU VILLAGE                                       L’IMPLICATION DES REPRESENTANTS DE L’ECOLE ET DU VILLAGE                                       

Le projet de la construction de deux classes a été              

validé par les représentants officiels.                                

En effet, les besoins prioritaires ont été                           

déterminés par eux. 

LES DEUX REPRESENTANTS TANZANIENS                                                                                            LES DEUX REPRESENTANTS TANZANIENS                                                                                            LES DEUX REPRESENTANTS TANZANIENS                                                                                            LES DEUX REPRESENTANTS TANZANIENS                                                                                                                    

DE L’ASSOCIATION EDUCATION POUR LE KILIMANJARODE L’ASSOCIATION EDUCATION POUR LE KILIMANJARODE L’ASSOCIATION EDUCATION POUR LE KILIMANJARODE L’ASSOCIATION EDUCATION POUR LE KILIMANJARO    
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Organisation de manifestations en 2012           

Soirée théâtre avec la troupe  «Soirée théâtre avec la troupe  «Soirée théâtre avec la troupe  «Soirée théâtre avec la troupe  «    les Marcelinsles Marcelinsles Marcelinsles Marcelins    »  à Orléans                                                                     »  à Orléans                                                                     »  à Orléans                                                                     »  à Orléans                                                                     

Concert musique                        Concert musique                        Concert musique                        Concert musique                        
avec les groupes Majnun                   avec les groupes Majnun                   avec les groupes Majnun                   avec les groupes Majnun                   

et  De Rhuys et  De Rhuys et  De Rhuys et  De Rhuys     

Matinée musicale avec                                  Matinée musicale avec                                  Matinée musicale avec                                  Matinée musicale avec                                  
Daphne Corregan,Soprano et Daphne Corregan,Soprano et Daphne Corregan,Soprano et Daphne Corregan,Soprano et 

Charline Bithoun, pianisteCharline Bithoun, pianisteCharline Bithoun, pianisteCharline Bithoun, pianiste    
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Participation à des manifestations 2012          

Exposition à la Sorbonne Exposition à la Sorbonne Exposition à la Sorbonne Exposition à la Sorbonne ----    ParisParisParisParis    
Mars  2012                                                                                                                   Mars  2012                                                                                                                   Mars  2012                                                                                                                   Mars  2012                                                                                                                   

A l’occasion d’une exposition photographique de Phirum Gaillard, étudiante à l’école du 
Louvre, et une conférence sur le Kilimandjaro de Annie et François Bart, professeurs de  
l’Université de Bordeaux, « Education pour le Kilimanjaro » a tenu un stand pour témoigner 
des actions entreprises en direction des enfants.                                                                               
Une rencontre avec Begum Karim Taj, Ambassadeur de Tanzanie a eu lieu à                              
cette occasion. 

Exposition à la fête de Phosphène,                                   Exposition à la fête de Phosphène,                                   Exposition à la fête de Phosphène,                                   Exposition à la fête de Phosphène,                                   
Association artistique à Ingré et Orléans,                         Association artistique à Ingré et Orléans,                         Association artistique à Ingré et Orléans,                         Association artistique à Ingré et Orléans,                         

partenaire d’EDK  partenaire d’EDK  partenaire d’EDK  partenaire d’EDK  ----    Juin  2012 Juin  2012 Juin  2012 Juin  2012 ----    Ingré                                                                                          Ingré                                                                                          Ingré                                                                                          Ingré                                                                                          

Michel Saget, Président de phosphène,  avec Catherine Aumaître et Hélène Cottin.                                             
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Forum des associations «Forum des associations «Forum des associations «Forum des associations «    Rentrée en fêtesRentrée en fêtesRentrée en fêtesRentrée en fêtes    »  »  »  »  
Orléans                                                                                                                      Orléans                                                                                                                      Orléans                                                                                                                      Orléans                                                                                                                      

Soirée «Soirée «Soirée «Soirée «    Jeunes pour une autre terreJeunes pour une autre terreJeunes pour une autre terreJeunes pour une autre terre    »                                »                                »                                »                                
Lycée Saint Joseph Auxerre                                                                                                   Lycée Saint Joseph Auxerre                                                                                                   Lycée Saint Joseph Auxerre                                                                                                   Lycée Saint Joseph Auxerre                                                                                                   

Jardins en fête :  le jardin d’Alain et Chantal                                                                       Jardins en fête :  le jardin d’Alain et Chantal                                                                       Jardins en fête :  le jardin d’Alain et Chantal                                                                       Jardins en fête :  le jardin d’Alain et Chantal                                                                       

Rencontre de  Mary Matari,                                                                Rencontre de  Mary Matari,                                                                Rencontre de  Mary Matari,                                                                Rencontre de  Mary Matari,                                                                

Ministre  plénipotentiaire                                                                  Ministre  plénipotentiaire                                                                  Ministre  plénipotentiaire                                                                  Ministre  plénipotentiaire                                                                  

avec Jeanavec Jeanavec Jeanavec Jean----Pierre et Claudia Leloup            Pierre et Claudia Leloup            Pierre et Claudia Leloup            Pierre et Claudia Leloup             

Participation à des manifestations 2012          
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50 ème anniversaire                50 ème anniversaire                50 ème anniversaire                50 ème anniversaire                
de l’indépendance de       de l’indépendance de       de l’indépendance de       de l’indépendance de       

la Tanzanie la Tanzanie la Tanzanie la Tanzanie     
Mai  2012 Mai  2012 Mai  2012 Mai  2012 ----    Paris                                                                                                               Paris                                                                                                               Paris                                                                                                               Paris                                                                                                               

Journée portes ouvertes du CFA BTP Loiret ,                               Journée portes ouvertes du CFA BTP Loiret ,                               Journée portes ouvertes du CFA BTP Loiret ,                               Journée portes ouvertes du CFA BTP Loiret ,                               
Centre de formation  solidaire à Orléans Centre de formation  solidaire à Orléans Centre de formation  solidaire à Orléans Centre de formation  solidaire à Orléans     

Participation à des manifestations 2012          

Rencontre de  Begum Taj Karim,                             Rencontre de  Begum Taj Karim,                             Rencontre de  Begum Taj Karim,                             Rencontre de  Begum Taj Karim,                             

Ambassadeur et Mary Matari,                   Ambassadeur et Mary Matari,                   Ambassadeur et Mary Matari,                   Ambassadeur et Mary Matari,                   

Ministre plénipotentiaireMinistre plénipotentiaireMinistre plénipotentiaireMinistre plénipotentiaire 

Laurent Valet, Directeur EnergIT (Lyon),                                  Laurent Valet, Directeur EnergIT (Lyon),                                  Laurent Valet, Directeur EnergIT (Lyon),                                  Laurent Valet, Directeur EnergIT (Lyon),                                  

entreprise sponsor d’EDKentreprise sponsor d’EDKentreprise sponsor d’EDKentreprise sponsor d’EDK 
Des membres d’Education pour le Kilimanjaro dont           Des membres d’Education pour le Kilimanjaro dont           Des membres d’Education pour le Kilimanjaro dont           Des membres d’Education pour le Kilimanjaro dont           

Serine Dioum, Directeur de la société Card Technologie, Serine Dioum, Directeur de la société Card Technologie, Serine Dioum, Directeur de la société Card Technologie, Serine Dioum, Directeur de la société Card Technologie, 

entreprise sponsor d’EDKentreprise sponsor d’EDKentreprise sponsor d’EDKentreprise sponsor d’EDK 

Sarah Marchand, Présidente d’EDK avec Aline Mériau, Présidente de  l’Association CFA BTP Centre et de Sarah Marchand, Présidente d’EDK avec Aline Mériau, Présidente de  l’Association CFA BTP Centre et de Sarah Marchand, Présidente d’EDK avec Aline Mériau, Présidente de  l’Association CFA BTP Centre et de Sarah Marchand, Présidente d’EDK avec Aline Mériau, Présidente de  l’Association CFA BTP Centre et de 
la Fédération Française du Bâtiment du Loiret et Patricia Lacour, Directrice de BTP CFA Loiretla Fédération Française du Bâtiment du Loiret et Patricia Lacour, Directrice de BTP CFA Loiretla Fédération Française du Bâtiment du Loiret et Patricia Lacour, Directrice de BTP CFA Loiretla Fédération Française du Bâtiment du Loiret et Patricia Lacour, Directrice de BTP CFA Loiret    
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Séjour de travail en Tanzanie été 2012                                   

Rencontre avec Philbert Lyimo,                               Rencontre avec Philbert Lyimo,                               Rencontre avec Philbert Lyimo,                               Rencontre avec Philbert Lyimo,                               
Directeur et David Nyakundi Onchonga,  Directeur et David Nyakundi Onchonga,  Directeur et David Nyakundi Onchonga,  Directeur et David Nyakundi Onchonga,  

Maître de conférence biologie Maître de conférence biologie Maître de conférence biologie Maître de conférence biologie ----                                                                                                                                                                                                                            
Université de Mwenge  à Moshi                                                       Université de Mwenge  à Moshi                                                       Université de Mwenge  à Moshi                                                       Université de Mwenge  à Moshi                                                           

Rencontre avec  Rencontre avec  Rencontre avec  Rencontre avec      
Burton Mwamila,                                 Burton Mwamila,                                 Burton Mwamila,                                 Burton Mwamila,                                 
Vice chancelor et                               Vice chancelor et                               Vice chancelor et                               Vice chancelor et                               

Ray Mosha, professeur Ray Mosha, professeur Ray Mosha, professeur Ray Mosha, professeur ----    
Université «Université «Université «Université «    Nelson MandelaNelson MandelaNelson MandelaNelson Mandela    »                »                »                »                

à Arushaà Arushaà Arushaà Arusha    

Rencontre avec Gaëlle Lapostolle                          Rencontre avec Gaëlle Lapostolle                          Rencontre avec Gaëlle Lapostolle                          Rencontre avec Gaëlle Lapostolle                          
Directrice Alliance Française à ArushaDirectrice Alliance Française à ArushaDirectrice Alliance Française à ArushaDirectrice Alliance Française à Arusha    

Rencontre avec Lemy  Bertholomew,                                       Rencontre avec Lemy  Bertholomew,                                       Rencontre avec Lemy  Bertholomew,                                       Rencontre avec Lemy  Bertholomew,                                       
Avocat pour «Avocat pour «Avocat pour «Avocat pour «    Mawalla AdvocateMawalla AdvocateMawalla AdvocateMawalla Advocate    »                      »                      »                      »                      

pour étude de sponsoring  tanzanienspour étude de sponsoring  tanzanienspour étude de sponsoring  tanzanienspour étude de sponsoring  tanzaniens    

L’Université Mwenge est le porteur tanzanien du 
projet  construction d’une ferme à Spiruline en 
lien avec l’association « jeunes pour une autre 

terre »  du lycée Saint Joseph d’Auxerre. 

Rencontre avec                               Rencontre avec                               Rencontre avec                               Rencontre avec                               
Ndesamburo,                              Ndesamburo,                              Ndesamburo,                              Ndesamburo,                              

député tanzaniendéputé tanzaniendéputé tanzaniendéputé tanzanien    
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Projet éducatif et artistique                               
avec les enfants de l’école « Neville School » 

www.chemindessens.fr 

Le travail de Sarah Marchand en juillet a été de préparer l’intervention d’Isabelle Chemin 
auprès des enfants, prévue en septembre. Les enfants ont dessiné le Kilimanjaro et                       
représenté leurs rêves.                                                                                                                          
A noter que des neveux et nièces français de Sarah, Clotilde, Justine, Angelina et Nicolas, 
âgés de 9 à 11 ans, ont dessiné avec les enfants tanzaniens. 

Projet « Solidarité sur orbite » 
En septembre, Isabelle plasticienne et Pascal Godrie sont 

intervenus pendant trois jours à Neville School.                        
Les enfants ont dessiné, chanté et dansé.                                      

Ils les ont filmés et enregistrés. De retour en France,                     
Isabelle et Pascal ont fait grandir le projet par leurs actions 

auprès des écoles  et des centres de loisirs.                                       
Un pont artistique et culturel se tisse                                   

entre des enfants français et tanzaniens,                                        
valides et handicapés. 

suivre le projet  « solidarité sur orbite » http://lemuz.org/content/les-ateliers-du-muz                                                                               
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Projet Développement Durale  
« Lutte contre la déforestation »                               

Cécilia Ménard-Moyon et Samuel Moyon  (adhérents à l’association   « Osons la différence » et à 
« Education pour le Kilimanjaro ») ont   souhaité intervenir à l’école « Neville School » en septembre. 
L’objet de cette intervention était de permettre aux enfants, mais aussi aux villageois, d’appréhender tout 
l’intérêt de la cuisson écologique avec le cuiseur à bois économe.                                                                               
En effet, la lutte contre la déforestation reste prioritaire en Tanzanie. 
A NOTER                                                                                                                                                                                                             
La formation au cuiseur à bois économe est proposée par l’association "Bolivia Inti – Sud Soleil",                       
Cécilia et Samuel ont suivi cette formation. 

Réunion de travail  à Belfort                      

Un cuiseur à bois économe est  désormais                              
utilisé par l’école Neville School.                         

Un forgeron ayant participé à la formation,                            
diffuse désormais la technique.                                        
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Kilimandjaro,                               
Montagne, Mémoire,                        

Modernité                                                 
Cet ouvrage de référence sur le Kilimandjaro  a été coordonné par : 

• François BartFrançois BartFrançois BartFrançois Bart, professeur de géographie à l’Université                  
Michel de  Montagne Bordeaux 3 (France) 

• Milline Jethro MbonileMilline Jethro MbonileMilline Jethro MbonileMilline Jethro Mbonile, professeur de géographie à                  
l’Université de Dar es Salaam (Tanzanie) 

• François DevenneFrançois DevenneFrançois DevenneFrançois Devenne, Docteur en géographie, ancien allocataire 
à l’Institut Français de Recherche en Afrique, Nairobi (Kenya) 

Focus sur François BART,                                  
nouvel adhérent à EDK 
François Bart est professeur émérite de géographie à l'Université                                                   
Michel de  Montaigne - Bordeaux 3.                                                                                                                                         
Après avoir dirigé l’équipe de recherche DYMSET (Dynamiques des Milieux et Sociétés 
des Espaces Tropicaux), associée au CNRS, et présidé la commission de Géographie 
des espaces tropicaux et de leur développement du CNFG (Comité National Français de  
géographie), il est à présent membre de l’UMR LAM (Les Afriques dans le Monde, 
Sciences Po Bordeaux/CNRS) et membre titulaire de l’Académie des Sciences d’Outre Mer (Paris).                               
Il a adhéré à « Education pour le Kilimanjaro » afin de valoriser les projets et les actions menés,                                  
associant différents partenaires français et tanzaniens.                                          

François BART, vous avez développé une relation particulière avec la Tanzanie et la région du Kilimandjaro.                  François BART, vous avez développé une relation particulière avec la Tanzanie et la région du Kilimandjaro.                  François BART, vous avez développé une relation particulière avec la Tanzanie et la région du Kilimandjaro.                  François BART, vous avez développé une relation particulière avec la Tanzanie et la région du Kilimandjaro.                                      
PourriezPourriezPourriezPourriez----vous préciser comment se sont tissés ces liens avec ce peuple et ce pays ? vous préciser comment se sont tissés ces liens avec ce peuple et ce pays ? vous préciser comment se sont tissés ces liens avec ce peuple et ce pays ? vous préciser comment se sont tissés ces liens avec ce peuple et ce pays ?  
Ces liens avec la Tanzanie, et, en particulier la région du Kilimandjaro, datent d’une trentaine d’années, à l’époque où 
nous habitions au Rwanda. A deux reprises, au début des années 1980, nous avons effectué un voyage de                         
découverte vers la Tanzanie : une fois en voiture, jusqu’au Kilimandjaro, en passant par Mwanza, le Serengeti, le  
Ngorongoro, le Manyara et Arusha ; une autre fois en avion jusqu’à Zanzibar, via Dar es Salaam. C’était à une époque 
où la fréquentation touristique était confidentielle.  
Puis, dans les années 1990, quand j’ai été nommé professeur à l’université de Bordeaux, des contacts scientifiques 
ont pu être établis avec l’université de Dar es Salaam, par l’intermédiaire de l’IFRA (Institut Français de Recherche en 
Afrique, Nairobi). Cela a permis le montage d’un projet de recherche sur le mont Kilimandjaro, dans le cadre du                 
programme de recherche sur les montagnes tropicales de l’équipe DYMSET et d’un partenariat scientifique franco-
tanzanien. 

Quels sont vos projets actuels ?                                                                                             Quels sont vos projets actuels ?                                                                                             Quels sont vos projets actuels ?                                                                                             Quels sont vos projets actuels ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ils s’inscrivent pour l’essentiel dans un programme européen, piloté par l’université de Copenhague, intitulé RURBAN, 
portant sur les relations campagne-ville, dans quatre pays africains. Parmi eux la Tanzanie est concernée par deux  
terrains : d’une part la région de Dar es Salaam, d’autre part, la région d’Arusha-Moshi. C’est sur ce dernier terrain que 
je compte m‘investir dans les années qui viennent. 

««««    Les neiges du Kilimandjaro sont l’image et le symbole forts d’une haute montagne, aux formes très pures, qui, depuis les     Les neiges du Kilimandjaro sont l’image et le symbole forts d’une haute montagne, aux formes très pures, qui, depuis les     Les neiges du Kilimandjaro sont l’image et le symbole forts d’une haute montagne, aux formes très pures, qui, depuis les     Les neiges du Kilimandjaro sont l’image et le symbole forts d’une haute montagne, aux formes très pures, qui, depuis les                                                     
prémices de l’exploration de l’Afrique, n’a cessé de fasciner. Sa réputation touristique contemporaine s’inscrit dans le droiprémices de l’exploration de l’Afrique, n’a cessé de fasciner. Sa réputation touristique contemporaine s’inscrit dans le droiprémices de l’exploration de l’Afrique, n’a cessé de fasciner. Sa réputation touristique contemporaine s’inscrit dans le droiprémices de l’exploration de l’Afrique, n’a cessé de fasciner. Sa réputation touristique contemporaine s’inscrit dans le droit ft ft ft fil de il de il de il de 
l’attrait qu’elle a exercé sur les voyageurs et les missionnaires, nourri par des représentations et des mises en scène fondél’attrait qu’elle a exercé sur les voyageurs et les missionnaires, nourri par des représentations et des mises en scène fondél’attrait qu’elle a exercé sur les voyageurs et les missionnaires, nourri par des représentations et des mises en scène fondél’attrait qu’elle a exercé sur les voyageurs et les missionnaires, nourri par des représentations et des mises en scène fondées es es es sur sur sur sur 
les contrastes entre le chaud et le froid. Dans une Afrique orientale très tôt peuplée, le Kilimandjaro est imprégné de mémoiles contrastes entre le chaud et le froid. Dans une Afrique orientale très tôt peuplée, le Kilimandjaro est imprégné de mémoiles contrastes entre le chaud et le froid. Dans une Afrique orientale très tôt peuplée, le Kilimandjaro est imprégné de mémoiles contrastes entre le chaud et le froid. Dans une Afrique orientale très tôt peuplée, le Kilimandjaro est imprégné de mémoire.re.re.re.    Les Les Les Les 
facettes du milieu montagnard témoignent de la complexité des imbrications des épisodes  climatiques, des éruptions de laves,facettes du milieu montagnard témoignent de la complexité des imbrications des épisodes  climatiques, des éruptions de laves,facettes du milieu montagnard témoignent de la complexité des imbrications des épisodes  climatiques, des éruptions de laves,facettes du milieu montagnard témoignent de la complexité des imbrications des épisodes  climatiques, des éruptions de laves,    etetetet    
des phases de mise en valeur. La richesse de la biodiversité, au cœur de bien des enjeux de conservation, est à l’épreuve de des phases de mise en valeur. La richesse de la biodiversité, au cœur de bien des enjeux de conservation, est à l’épreuve de des phases de mise en valeur. La richesse de la biodiversité, au cœur de bien des enjeux de conservation, est à l’épreuve de des phases de mise en valeur. La richesse de la biodiversité, au cœur de bien des enjeux de conservation, est à l’épreuve de la la la la 
croissance démographique, un million d’habitants environ, et de la pression touristique. Sa valeur emblématique, à l’échelle croissance démographique, un million d’habitants environ, et de la pression touristique. Sa valeur emblématique, à l’échelle croissance démographique, un million d’habitants environ, et de la pression touristique. Sa valeur emblématique, à l’échelle croissance démographique, un million d’habitants environ, et de la pression touristique. Sa valeur emblématique, à l’échelle du du du du 
pays et de l’Afrique, en fait un vecteur identitaire fort.pays et de l’Afrique, en fait un vecteur identitaire fort.pays et de l’Afrique, en fait un vecteur identitaire fort.pays et de l’Afrique, en fait un vecteur identitaire fort.    
Le massif, riche de son eau et de ses sols, façonné par le savoirLe massif, riche de son eau et de ses sols, façonné par le savoirLe massif, riche de son eau et de ses sols, façonné par le savoirLe massif, riche de son eau et de ses sols, façonné par le savoir----faire de paysans chagga, est aussi à la pointe de la modernitéfaire de paysans chagga, est aussi à la pointe de la modernitéfaire de paysans chagga, est aussi à la pointe de la modernitéfaire de paysans chagga, est aussi à la pointe de la modernité. Ce . Ce . Ce . Ce 
fut d’abord l’ère du café, et de tout ce qui a permis cette ressource nouvelle; c’est aujourd’hui celle du développement des fut d’abord l’ère du café, et de tout ce qui a permis cette ressource nouvelle; c’est aujourd’hui celle du développement des fut d’abord l’ère du café, et de tout ce qui a permis cette ressource nouvelle; c’est aujourd’hui celle du développement des fut d’abord l’ère du café, et de tout ce qui a permis cette ressource nouvelle; c’est aujourd’hui celle du développement des rourourouroutes, tes, tes, tes, 
de l’urbanisation, et du tourisme.  Plus que jamais le toit de l’Afrique est ouvert au monde.de l’urbanisation, et du tourisme.  Plus que jamais le toit de l’Afrique est ouvert au monde.de l’urbanisation, et du tourisme.  Plus que jamais le toit de l’Afrique est ouvert au monde.de l’urbanisation, et du tourisme.  Plus que jamais le toit de l’Afrique est ouvert au monde.    »»»»    
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 Organiser une soirée de soutien                              
le 23 mars à Orléans                 

««««    Aiduc Action 76 » une association  du Havre.                                                Aiduc Action 76 » une association  du Havre.                                                Aiduc Action 76 » une association  du Havre.                                                Aiduc Action 76 » une association  du Havre.                                                

Cette association du Havre a réalisé une action humanitaire en 2011 

pour les enfants de Tamakoucht – Maroc. 

Cette association travaille pour financer un projet sur des                        

équipements destinés à l’école primaire de Neville School.                                 

La « Saint Patrick pour l’Afrique »                      
 
Des musiciens de musique traditionnelle irlandaise ont souhaité  participer au               
projet humanitaire  « CONSTRUIRE DEUX CLASSES »  pour l’école « Neville School ».  

 
Le nom « NEVILLE » fait référence au nom du prêtre irlandais qui a initié la construction de cette école.   
                                                                           
Musique, danse et convivialité seront au rendez-vous, salle Paul Gauguin à Orléans.                                 

Les projets d’EDK pour 2013                               

««««Chemin des sensChemin des sensChemin des sensChemin des sens    » construit des ponts entre les enfants français et tanzaniens.                                                 » construit des ponts entre les enfants français et tanzaniens.                                                 » construit des ponts entre les enfants français et tanzaniens.                                                 » construit des ponts entre les enfants français et tanzaniens.                                                 
Quand Isabelle Chemin, responsable de « Chemin des sens », est  revenue du Kili le 23 septembre, il y avait 
dans ce projet une classe de 24 enfants de l’école Neville School du village de Mbokomu avec sa maî-

tresse Hapyness.  

Aujourd’hui il y a 6 centres de loisirs autour de la ville de Grasse, 4 centres de handicapés,                                 
1 école de Gironde, le soutien actif du Service Jeunesse de la ville de Grasse. Des contacts hebdomadaires 
sont mis en place avec la région du Kilimandjaro grâce à Internet et cela malgré la difficulté du Cybercafé.                 
Actions sur le Terrain et Visualisation :Actions sur le Terrain et Visualisation :Actions sur le Terrain et Visualisation :Actions sur le Terrain et Visualisation : Le site du MUZ  http://lemuz.org/content/les-ateliers-du-muz                    

permet de suivre le projet étape par étape avec des photos.                                                                                                      
Des intervenants artistiques professionnels ont commencé les ateliers : Vanessa (chorégraphe- claquette) ; 
Pierre Vigneron (musicien), Jacko (musicien), Véronique Férandis (arts plastiques) et moi-même en arts 
plastiques.                                                                                                                                                                                             
Une performance finale sera ainsi mise en place à Grasse début juin. Elle sera filmée pour être ensuite          
rapportée aux enfants de Moshi. Les enfants de France souhaitent aussi mettre en place chants et danse 

sur un DVD pour offrir aux enfants là-bas et leur faire découvrir leur culture et leur langue. 

Développer les partenariats 

Accompagner et soutenir le projet                                       
« Solidarité sur Orbite »  
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Le bâtiment construit en 1955 a été dé-
claré  dangereux.                
 
Deux des quatre classes sont                 
maintenant achevées,                                           
Il reste maintenant à bâtir sans               
tarder les deux autres classes.  
 
Les élèves de Neville School sont prêts !                  

Construire deux nouvelles classes 
pour l’école primaire                        

« Neville School » 

Participer au 20ème anniversaire de 
Phosphène en juin prochain 

Phosphène est une association partenaire qui œuvre dans le domaine  
artistique dans la région orléanaise. C’est la plus grande association de ce 

type sur le Loiret et elle a acquis une solide réputation. 

C’est avec plaisir qu’ « Education pour le Kilimanjaro »  s’associera à               
l’organisation de cette grande fête qui réunira les amis des arts et de 

l’Afrique.                                                                                                
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Remerciements à Abel LAROSE, 
artiste comédien,                                            

précieux soutien de l’association                

Abel a ouvert son cœur, son logis, son théâtre privé à Jouy le Potier dans le 
département du Loiret en permettant l’organisation de manifestations de 

soutien en faveur des enfants de l’école primaire de « Neville School ». 

Pour remercier Abel,                                                                                                         
les enfants de « Neville School » ont dessiné le Kilimanjaro avec ces mots : 

« Asante Abel, tunakupenda » (Merci Abel, on t’aime) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leurs dessins sont désormais exposés  dans le théâtre ! 
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EDK agit  avec vous     

                            

Ambassade de TanzanieAmbassade de TanzanieAmbassade de TanzanieAmbassade de Tanzanie    
• Begum Karim Taj, Ambassadeur 
• Mary Matari,  Ministre plénipotentiaire 
                

Adhérents  et  DonateursAdhérents  et  DonateursAdhérents  et  DonateursAdhérents  et  Donateurs    
                                            

Entreprises  sponsors Entreprises  sponsors Entreprises  sponsors Entreprises  sponsors     
• Entreprise maçonnerie Teixeira  - Orléans 
• Technic Elect 45  - Chécy 
• Jardin d’Alain  et Chantal  - Jouy le Potier 
• Restaurant « La Mangeoire » - Orléans 
• Optique Sautereau - Orléans 
• Atout services - Saint Cyr en Val 
• EnergIT - Lyon 
• Card technologie – Orléans 
• Diagamter  - La Chapelle Saint Mesmin 
• The creative floor - Londres  

    
Centre de Formation BTP CFA LoiretCentre de Formation BTP CFA LoiretCentre de Formation BTP CFA LoiretCentre de Formation BTP CFA Loiret––––    OrléansOrléansOrléansOrléans    
                            

Centre de Formation Supérieur Apprentis  Centre de Formation Supérieur Apprentis  Centre de Formation Supérieur Apprentis  Centre de Formation Supérieur Apprentis  ----        OrléansOrléansOrléansOrléans    
                            

Association  Phosphène Association  Phosphène Association  Phosphène Association  Phosphène ————    OrléansOrléansOrléansOrléans    
                
Association  Osons la Différence Association  Osons la Différence Association  Osons la Différence Association  Osons la Différence ————    NiceNiceNiceNice    
                    

Association  Chemin des sens Association  Chemin des sens Association  Chemin des sens Association  Chemin des sens ————    GrasseGrasseGrasseGrasse    
                    

Association  Jeunes pour une autre terre Association  Jeunes pour une autre terre Association  Jeunes pour une autre terre Association  Jeunes pour une autre terre ————    AuxerreAuxerreAuxerreAuxerre    
                                            

    

ArtistesArtistesArtistesArtistes    
• Abel Larose 
• Majnun et Bled art jazz band 
• Daphne Corregan 
• Charline Bithoun 
• De Rhuys 
• Les Marcelins    
• Artistes peintres     
                    

Mairie d’Orléans Mairie d’Orléans Mairie d’Orléans Mairie d’Orléans     
• Mme Sauvegrain 
• Mr  Gabelle 

Antonin Fontaine pour « EDK »                                            

Ghislaine LA pour 
« EDK »                                               

Œuvre de                                              
l’association Phosphène 

pour « EDK » 

Œuvre de                                              
l’association Phosphène pour 

« EDK » 
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Conception de la lettre d’infos  Gabriel Marchand 
     Secrétaire, Chargé de projet  
Directrice de publication                 Sarah Tem ba-Marchand 
     Présidente  

educationkili@yahoo.com 
www.educationforkilimanjaro.com 

facebook éducation pour le kilimanjaro 
 

Denis                                                                                                  
Artiste peintre à Mbokomu - Kilimandjaro                                                                    

EDK soutient les artistes tanzaniens                               


