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I. CONTEXTE ET ORIGINE 

Ce dossier se place dans une démarche de recherche de fonds pour l’association NDOTO 

qui participe activement à la construction d’une école dans le village d’Oltepes en Tanzanie. 

Dans le cadre de ce projet, nous collaborons étroitement avec NDOTO NA MWANGA 

ELIMU (NME), une association locale supervisant la gestion de l’école. 

Ce document présente les valeurs du projet ainsi que les besoins actuels de financement. 

1.1 ORIGINES 

C’est un voyage en 2016 en Tanzanie qui amène Niki GUSMAN et Nathan KÖBE à la 

rencontre d’Augustino LELYA PALLANGYO et Anthony CALVIN. Les ami-e-s échangent 

alors leurs numéros et décident de se revoir. 

Par la suite, les voyageur-euse-s apprennent que ces deux jeunes hommes sont Massaï. La 

curiosité leur a donné envie d’en savoir plus sur leur culture et de les accompagner dans 

leur village. 

Après deux heures de piste, Niki et Nathan arrivent dans le village d’Oltepes pour deux jours 

très intenses. Au cours d’une discussion, les anciens leurs font part de leur envie de 

construire une école. Ils présentent leur besoin et interrogent leurs invité-e-s sur la manière 

de lancer un tel projet. A l’époque, l’idée est très excitante mais pas réalisable. Deux ans 
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plus tard, mieux équipé--es et soutenu-e-s, Niki et Nathan décident de monter un projet dans 

le but de rendre ce rêve possible. C’est ainsi qu’en février 2019, l’association NDOTO voit le 

jour. 

1.2 SITUATION GÉOGRAPHIQUE  

Le village rural d’Oltepes est situé dans le district d’Arusha en Tanzanie. Celui-ci est habité 

principalement par une population Massaï. Ces habitant-e-s sont en grande partie des 

berger-ère-s et agriculteur-trice-s. Bordé du Kilimandjaro d’un côté et du Mont Meru de 

l’autre, ces montagnes fournissent une quantité d’eau suffisante aux besoins locaux qui 

permettent une bonne exploitation agricole. 

1.3 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

L’agriculture est l’un des secteurs principaux du développement économique en Tanzanie, 

employant environ 75 % de la population du pays. Deux autres secteurs majeurs complètent 

une grande partie du produit intérieur brut (PIB) : le tourisme et l’extraction de minerais [1]. 

Grâce à ces principaux secteurs, la Tanzanie connaît actuellement une phase de croissance 

économique stable avec un taux de croissance du PIB d’environ 6 % sur les dix dernières 

années [2]. 

Dans ce contexte propice au développement, le gouvernement n’a pas subi de crise majeure 

depuis 2001 lors de protestations dans le pays.  

La Tanzanie comprend plus d'une centaine de tribus avec leurs propres cultures, traditions 

et langues. Celles-ci vivent conjointement sans problèmes. Certaines crises locales ont eu 

lieu par le passé entre musulman-ne-s et chrétien-ne-s. La région d’Arusha est 

principalement chrétienne et il n’existe pas de tension interreligieuse actuellement. La 

présence d’Al Shabaab s’est accrue dans le Nord du Kenya et des suppositions laissent 

envisager que des tanzanien-ne-s et soient recruté-e-s mais principalement dans les zones 

côtières de Tanzanie [3]. 

Dans la région où le projet se situe, trois écoles primaires permettent la scolarisation de 90 

élèves chaque année. La capacité de celles-ci est inférieure aux besoins de la population, 

qui ne dénombre pas moins de 170 élèves à scolariser annuellement. De plus, il faut une à 

deux heures de marche pour se rendre du village d’Oltepes jusqu’aux écoles. 

Grâce à une croissance économique stable et aux efforts de développement, la qualité de 

vie générale a considérablement augmenté au cours des dix dernières années. Le taux de 

pauvreté est ainsi passé de 60 %, en 2007, à 26,9 % en 2016 [4]. Cependant, les inégalités 
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restent élevées, notamment entre les différents secteurs d'emplois mais également entre le 

milieu urbain et rural [5]. 

Bien que l'accès à l'éducation ait grandement augmenté durant les dernières années, la 

qualité de l'enseignement n’a pas évolué de manière proportionnelle [6]. Différents défis sont 

à la source de ce problème. Tout d’abord, le nombre d’élève par classe par rapport au 

pourcentage d’enseignant-e-s ne permet de fournir un enseignement de qualité. De plus, 

grand nombre d'enseignant-e-s ne sont pas satisfait-e-s des moyens mis à disposition dans 

leur classe, tant au niveau des infrastructures que du matériel scolaire. 

Finalement, il existe une grande inégalité d'accès à l'éducation entre les milieux urbains et 

ruraux. Les écoles ont souvent une capacité d’accueil insuffisante et des distances trop 

importantes à parcourir pour les enfants. Enfin, certaines zones rurales ont une proportion 

d’enfant nettement supérieur à la norme du pays produisant un déséquilibre. 
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II. ACTEUR-TRICE-S, PROBLÉMATIQUE ET 

APPROCHE 

2.1 ACTEURS ET ACTRICES 

Plusieurs acteur-trice-s sont présent-e-s dans la région, notamment avec trois écoles situées 

entre les villages d'Oltepes, Ngabobo et Tank. Celles-ci ont des classes pouvant accueillir 30 

à 40 élèves chacune pour chaque niveau primaire (Standard 1 – Standard 7). Au total, c’est 

environ 250 élèves qui sont scolarisé-e-s dans ces écoles. Les autres acteur-trice-s 

comptent un certain nombre d’ONGs dans la région locale qui sont actives dans le domaine 

de l’éducation :  Africa Amin Alama, Friends of Kisimiri, Caritas. De l’Archdiocèse d’Arusha 

qui finance le pre-school de Ngabobo et le gouvernement qui finance l’école primaire. 

PARTENAIRE LOCAL 

La première phase du projet a été de créer une ONG locale qui puisse prendre en charge le 

projet sur le long terme. Celle-ci est responsable de la gestion de l’école ainsi que de la 

construction des bâtiments. Ses membres chapeautent également les projets de 

financement locaux qui doivent subvenir aux besoins de l’école et assurent la collaboration 

entre l’école et la communauté. 
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Nom de l’organisation NDOTO NA MWANGA ELIMU (NME) 

Adresse  Oltepes, District d’Arusha, Tanzanie 

Statut institutionnel  ONG selon la loi sur les ONGs de 2018. 

Date de création  
 

10 mai 2019 
 
 
 
 

PRÉNOM, NOM ROLE RESPONSABILITÉS 

Augustino Lelya 

PALLANGYO 
Président 

• Représentant de NME 

auprès de partenaires 

externes 

• Gestion du projet 

• Collaboration avec 

NDOTO 

Anthony Calvin 

NDEEKA 
Secrétaire 

• Soutien du président 

dans ses tâches 

Lelya KIMAKI Trésorier 

• Conseil en planification et 

budget 

• Gestion du cash 

Calvin NDEEKA Trésorier 

• Conseil en planification et 

budget 

• Gestion du cash 

William LEHALEY Porte-parole 

• Communication entre la 

communauté et NME 

• Supervision des projets 

agricoles de NME 

Neema MAMDALY Membre du comité 
• Détenteur du compte 

bancaire 
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2.2 BÉNÉFICIAIRES 

Les bénéficiaires sont les personnes qui seront positivement impactées, soit socialement, 

soit économiquement, soit principalemetn les enfants qui auront bénéficié de l’accès à 

l’éducation. Un-e villageois-e étant allée à l’école sera capable d’interactions plus complexes 

en dehors du village et aura donc plus de facilité à trouver un emploi. 

BÉNÉFICIAIRES DIRECT-E-S 

Les bénéficiaires directs sont les enfants qui iront à l’école. Chaque année, une nouvelle 

classe sera ouverte dans le but de couvrir les sept niveaux primaires et celle-ci sera 

constituée d’une trentaine d’élèves. 

Le nombre de bénéficiaires direct chaque année s’élève de 30 à 210 élèves, comprenant 

garçons et filles de 5 à 12 ans. 

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTES 

Familles 

La notion de famille étant compliquée dans le cadre de la culture 
Massaï, il est difficile de quantifier exactement les personnes touchées. 
Pour cette estimation, un père, ses femmes et ses enfants forment une 
famille. Il est déterminé qu’environ 50 familles seront impactées. Celle-ci 
comptant en moyenne quinze personnes, soit 750 personnes touchées. 

Villageois-e-s 
Avec plus d’habitant-e-s scolarisé-e-s, le village sera immanquablement 
touché. Le nombre d’habitant-e-s est évalué entre 2000 et 4000. 

 

IMPACTS 

Impacts sur les groupes bénéficiaires 
prévisibles Effets secondaires négatifs 

Amélioration du taux d’alphabétisation 

Meilleures chances d’accessibilité à un 
emploi 

Amélioration des conditions de vie 

Accessibilité de l’information (politique, 
sociale, économique et santé) 

 

Indisponibilité des enfants pour s’occuper 
des animaux (et des champs) 

Rupture de la structure hiérarchique 
traditionnelle Massaï 

Rupture du mode de fonctionnement 
traditionnelle Massaï 

Migration vers les villes sans travail assuré 
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2.3 PARTENAIRES 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

Monsieur Mafie : ayant déjà fait ses preuves notamment par la construction d’écoles entre 

autres pour l’association Africa Amin Alam, M. Mafie est Ingénieur et responsable de la 

construction. 

Ngabobo Pre-school: un partenariat avec l’école pré-primaire de Ngabobo a été établi afin 

de permettre de démarrer l’enseignement avant que tous les bâtiments soient terminés. 

Monsieur Kingazi: Principal de l’école primaire de Ngabobo, Monsieur. Kingazi nous a offert 

son coaching et son soutien concernant la gestion de l’école. 

STRUCTURE ÉTATIQUE 

Ministère de l’éducation : dans le cadre d’un partenariat privé-publique, l’école sera 

partiellement financée par le ministère de l’éducation qui prendra en charge une partie des 

salaires. 

Ministère de la santé, du développement, du genre, des personnes âgées et des 

enfants :  Ce ministère est responsable de tous les projets de développement. C’est auprès 

de celui-ci que le partenaire local est inscrit. 

GROUPE DE POPULATION 

Anciens : dans la culture Massaï, les anciens ont une place importante en prenant une 

grande partie des choix pour le village. C’est donc une entité à prendre en compte lors de 

prises de décisions car ils ont beaucoup d’importance dans cette culture. 

2.4 PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIF 

De manière générale, le manque d’accès à l’école a pour conséquence de réduire le taux 

d’alphabétisation, l’accès à l’information et les perspectives d’emploi. Ces problématiques 

ont été développées en utilisant l’arbre à problème (Annexe 1.).  

L’Organisation des Nations Unies a défini en numéro deux des objectifs du millénaire, 

l’objectif suivant : « Assurer l’éducation primaire pour tous ». En adéquation, l'objectif 

principal du projet consiste à créer une école primaire dans le village d'Oltepes. Cet objectif 

peut être subdivisé dans les points suivants. 
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• Création d'un cycle primaire complet : ouverture de 7 classes de niveau 

primaire de « Standard 1 » à « Standard 7 » s'inscrivant dans le système éducatif 

national. 

• Qualité d'enseignement : fournir un enseignement de qualité permettant à 100% 

des élèves de passer le certificat de scolarité primaire à la fin de leurs sept 

années. 

• Partenariat avec le gouvernement : mise en place d'un partenariat avec le 

gouvernement afin de financer la moitié des salaires. 

• Projet de financement : mise sur pied d'un projet de financement qui couvre les 

salaires restants et de maintenir la qualité d'enseignement afin de permettre 

l'indépendance du Nord. Notamment pour l'achat de matériel scolaire, mobilier et 

la rénovation des infrastructures. 

2.5 RÉSULTATS ATTENDUS 

Afin de répondre à cet objectif, les résultats spécifiques suivants sont attendus pour définir le 

sujet comme réussi :  

R1 : 30 élèves commencent l'école chaque année au niveau "Standard 1" (première année 

primaire). 

R2 : Les infrastructures nécessaires au fonctionnement de l’école sont construites. 

R3 : NME est financièrement autonome de toutes subventions du Nord. L’association 

fonctionne en partenariat avec le gouvernement. Elle est en partie financée par celui-ci et par 

des projets locaux. 

R4 : Tous les élèves de "Standard 7" (dernière année primaire) qui finissent l'école primaire 

avec succès ont la possibilité de suivre une éducation de niveau secondaire. 

R5 : NME est indépendante dans la gestion et le fonctionnement de l’école. La prise en 

charge progressive de responsabilité par NME doit les mener à gérer toutes les activités 

nécessaires au fonctionnement de l’école de tel sorte qu’un retrait de NDOTO n’aie pas 

d’impact. 
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2.6 APPROCHE ET STRATÉGIE MISE EN ŒUVRE  

APPROCHE GLOBALE 

Afin d’atteindre les objectifs cités plus haut, le projet se répartit entre les différents 

partenaires de la manière suivante. 

NDOTO se positionne, en dehors de l’aspect financier qui est inhérent au début de ce genre 

de projet, dans une démarche de conseil et de suivi. Nous visons à aider le développement 

du projet en offrant une structure et un appui qui permette à NME de se construire dans les 

premières années de son existence jusqu’à son autonomie. 

La démarche se veut progressive avec une prise en charge importante de la planification du 

projet, de la gestion du déroulement et des finances par NDOTO dans un premier temps. Par 

la suite, ce soutien sera diminué dépendamment de la prise en charge du partenaire local de 

ces éléments Parallèlement, les subventions suivront un processus similaire afin qu’aucun 

des deux ne soient plus nécessaire d’ici la fin prévue du projet. 

PARTICIPATION DES POPULATIONS LOCALES 

La communauté a déjà été sollicitée pour participer activement au projet Cette collaboration 

doit se pérenniser, d’une part en fournissant la sécurité et d’autre part en fournissant la 

nourriture. Ces ressources sont facilement accessibles pour les villageois-e-s qui produisent 

des aliments et peuvent également couvrir le faible montant lié au salaire des garde. 

INTÉGRATION DES DIMENSIONS DE GENRE ET ÉQUITÉ 

Afin de promouvoir une éducation équitable, nous prévoyons dans un premier temps d’avoir 

un ratio garçon-fille équilibré avec un maximum de 10% de différence. Si cet objectif ne 

pouvait être atteint, nous devrions mettre en place des actions pour y parvenir. 

De plus, un programme permettant de mettre en avant l’empowerment féminin devra être 

mis en place dès que la structure sera suffisamment stable pour accueillir des activités hors 

du programme de base du gouvernement. 

ANALYSE DE RISQUE 

Identifier et relever les risques potentiels nous permets de les prévenir au mieux. Ainsi, nous 

avons pu relever plusieurs risques en lien avec les résultats attendus. Concernant les 

enfants, il existe une possibilité que les élèves débutant le semestre abandonnent ou ne 

parviennent pas à continuer leur scolarité, empêchant ainsi l’inscription d’autres personnes. 

Étroitement lié à ce risque, il peut également arriver que les étudiant-e-s ne se rendent pas 

de manière régulière à l’école, et inversement. La surpopulation des classes peut entraîner 
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des difficultés dans l’enseignement. Dans les deux cas, cela peut entraver à la réussite 

scolaire des jeunes villageois-e-s. De plus, les familles risquent de favoriser d’avantage la 

scolarité des garçons plutôt que celle des filles. Ce qui irait à l’encontre du principe d’égalité 

de genre. 

Au sujet des infrastructures nous avons également pu identifier des risques concernant la 

planification des bâtiments qui ne répondraient pas aux besoins des usager-ère-s ainsi que 

des enseignant-e-s. La communication avec le corps enseignant est un facteur important 

pour réduire le risque. La difficulté résidant dans la langue et la culture qui nous pourrait 

entraver à la compréhension. Ces éléments peuvent être un frein à l’accès à des 

infrastructures fonctionnelles et pratiques. 

Finalement, nous avons relevé des risques liés à l’indépendance et à l’autonomie de NME. 

En effet, NME devant être financièrement autonome de toutes les subventions du Nord, il 

existe un risque que les activités de financement locales ne suffisent pas à cet objectif. De 

plus, la faible distinction entre le village et l’association peut amener à des difficultés dans la 

gestion de l’argent et dans les prises de décisions qui en incombe. 

Ensuite, la prise en charge de la gestion ainsi que le fonctionnement de l’école peuvent être 

des facteurs de risque. En effet, le manque de personnel expérimenté dans le comité de 

NME peut freiner la prise de responsabilité et ainsi limiter l’autonomie dans la conduite de 

l’école. 

RÉSULTATS DÉJÀ OBTENUS 

Dès le début du projet, la première activité entreprise a été de vérifier l’intérêt et la 

participation de la communauté. Pour se faire, une levée de fond faite par le partenaire local 

avec les personnes du village a permis de trouver les moyens nécessaires à la construction 

de la première classe qui est désormais terminée. 

  



   

III. CADRE LOGIQUE 

Objectifs et résultats 
attendus (rappel résumé) 

Indicateurs…objectivement 
vérifiables 

Sources de vérification Risques 

Finalité 

La scolarité obligatoire primaire et secondaire est accessible dans les villages (Ngabobo, Oltepes, Tank) et tous les enfants ont la possibilité de 
réussir grâce à un enseignement de qualité. Les enfants ont par la suite la possibilité de se former professionnellement sans distinction de genre. 

Objectif 

Création d’une école dans le 
village d’Oltepes qui couvre 
tous les niveaux de formation 
primaire. 

- Nombre d’élèves passant les 
examens de fin de scolarité primaire 
et répartition de ceux-ci selon les 
catégories de réussite. 
 
- Le comité du partenaire local est 
autonome dans son fonctionnement 
et l’interaction avec NDOTO n’est 
plus nécessaire. 

Les examens sont nationaux et le taux 
de réussite des écoles est ensuite 
publié en groupant les élèves par 
catégorie de performance. Ceci permet 
une évaluation de la qualité de 
l’enseignement en comparaison avec 
les autres institutions au niveau 
national. 
 
- Rapport d’activité annuel établi par le 
comité du partenaire local. 

Manque de formation du côté du 
partenaire local. 
 
Faible représentation locale de 
NDOTO implique des difficultés de 
collaboration dû au manque de 
connaissance sur le fonctionnement 
de l’autre partenaire. 

Résultats    

R1 : 30 élèves commencent 
l'école chaque année 

- Nombre d’élève inscrit-e par classe 
- Nombre d’élève présent-e en classe 
 
Le second indicateur est le plus 
précis mais prendre les deux en 
compte permet de vérifier la rétention 
des élèves en classes et 
d’éventuellement corriger des 
problèmes liés. 

Fiche de suivi des enseignant-e-s. 
 
Selon la loi, chaque enseignant garde 
un suivi hebdomadaire de la présence 
et des performances des élèves. 

Des élèves commencent le 
semestre mais laissent tomber 
rapidement, empêchant l’accès à 
d’autres personnes. 
 
Les parents décident d’envoyer plus 
les garçons que les filles à l’école. 
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R2 : Les infrastructures 
nécessaires au 
fonctionnement de l’école 
sont construites. 

- Les bâtiments sont construits selon 
la planification. 
 
 
- Les bâtiments répondent aux 
besoins : enquête auprès des 
enseignants. 
 

Des voyages biannuels sont prévus. Ils 
permettront de vérifier physiquement la 
construction des bâtiments et leur état. 
 
Une enquête « de satisfaction » sera 
menée auprès des employés pour 
vérifier que les besoins sont remplis. 

Une mauvaise planification des 
bâtiments ne répond pas 
exactement aux besoins. 
 
Difficulté de vérifier auprès des 
enseignant-e-s (relation Nord-Sud, 
Anglais). 

R3 : NME est financièrement 
autonome de toutes 
subventions du Nord 

- Pourcentage des frais d’exploitation 
pris en charge par le partenaire 
local/gouvernement 

- relevés bancaire de CNBC 
 
Comptabilité de NME, pourcentage des 
frais d'exploitation pris en charge par le 
partenaire local. Audit financière de 
WNO par une entreprise tierce. 

Les activités de financement locales 
ne rapportent pas assez d’argent. 
 
La gestion de l’argent est 
problématique dans la prise de 
décision et la comptabilité. 
 
Trop faible distinction entre le village 
et l’association. 

R4 : Tous les élèves de 
"Standard 7" (dernière année 
primaire) finissent l'école 
primaire avec succès et ont le 
potentiel de suivre une 
éducation de niveau 
secondaire. 

- Pourcentage des taux de réussite 
des examens de fin d’études. 
 
- Catégories de réussite des 
étudiants selon les groupes 
nationaux. 
 

Examens nationaux mis en place par le 
gouvernement pour l'obtention du 
certificat. 

Les enfants ne viennent pas 
régulièrement à l’école. 
 
La surpopulation des classes 
entraîne des difficultés 
d’enseignement. 

R5 : NME est indépendante 
dans la gestion et le 
fonctionnement de l’école. 
 

- Aucune activité est gérée par 
NDOTO. Elles sont toutes prises en 
charges par NME. 

Visites biannuelles 
 
Rapport annuel 

Le manque de personnel-le 
expérimenté-e dans le comité de 
NME. 
 
NME se repose sur une relation 
Nord-Sud qui fonctionne et leur 
simplifie la tâche, évitant de prendre 
des responsabilités 
supplémentaires. 
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Actions Commentaires 

R1A1 : Nous ouvrons chaque année une nouvelle classe primaire de 
premier niveau alors que les classes existantes montent d’un niveau. 

Pendant les sept premières années, le nombre de classe sera donc 
incrémentale. Dès que tous les niveaux primaires seront couverts, le nombre 
d’élève restera stable puisque la classe de dernière année sera remplacée 
par une classe de niveau supérieure. 

R1A2 : Recrutement du personnel nécessaire supplémentaire au 
nombre de classes ouvertes, selon le document "Planification". 

Une enquête auprès des enseignant-e-s et du comité est nécessaire une fois 
par année pour vérifier que les estimations de personnel correspondent à la 
réalité afin de mettre la planification à jour. 

R1A3 : Achat du matériel nécessaire à l’enseignement 
proportionnellement au nombre de classes ouvertes. 

Une enquête est également nécessaire régulièrement pour comprendre les 
besoins avec précision. 

R2A1 : Construction des bâtiments nécessaires aux classes selon le 
document "Planification" dans la phase développement. 

Il s’agit des bâtiments minimums essentiels au fonctionnement de l’école. 

R2A2 : Évaluation d’infrastructures manquantes entre la phase 
développement et la phase peaufinage. 

Il s’agit de définir si des bâtiments supplémentaires sont nécessaires mais 
n’auraient pas encore été construits car non essentiels. 

R3A1 : Création d’un partenariat avec le gouvernement pour qu'il 
prenne en charge une partie de l'exploitation. 

Il est régulier en Tanzanie que le gouvernement participe au fonctionnement 
d’écoles dans le cadre de partenariat privé-publique. 

R3A2 : Définition d’activités agricoles sur place avec NME pour 
financer les besoins de l'ONG. 

Le format est encore à définir mais l’objectif est d’exploiter les grands terrains 
acquis par WNO pour financer le matériel et certains salaires. 

R3A3 : Nous diminuons progressivement le subventionnement lié à 
l'exploitation de l'école 

Selon un programme à définir en fonction du succès des actions R3A1, R3A2. 

R4A1 : Nous mesurons les performances des étudiant-e-s afin de 
pouvoir corriger des problèmes dans la qualité d'enseignement. 

 

R4A2 : Nous définissons des activités hors du programme de base Ces activités sont également présentes dans le but de mettre en avant les 
objectifs secondaires de NDOTO tel que l’empowerment féminin et l’écologie. 
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du gouvernement (par exemple le soir) pour combler les lacunes qui 
pourraient exister. 

R4A3 : Nous organisons de l'appui pour les élèves ayant des 
difficultés à suivre le programme. 

 

R5A1 : Travail collaboratif (NME-NDOTO) pour la prise en charge 
des responsabilités. 

 

R5A2 : Coaching de la part d’autres écoles de la région. Déjà discuté avec l’école primaire de Ngabobo. 

R5A3 : Proposer des formations pour les responsables de 
l’école/NME 

 



   

IV. SUIVI ET ÉVALUATION 

4.1 DISPOSITIF DE SUIVI DES ACTIVITÉS 

Les documents suivants permettent d’avoir un suivi détaillé des activités, de vérifier 

l’adéquation de ces dernières avec les objectifs et d’évaluer les coûts et les ressources 

employées pour atteindre les résultats obtenus. 

• Suivi des classes (hebdomadaire) : Leur ensemble permet de vérifier 

l’efficacité des moyens mis en œuvre. 

• Visites (biannuelles) : Ces visites permettent de vérifier la fiabilité et 

l’exactitude des résultats obtenus sur papier. C’est également l’occasion de 

renforcer les méthodes de communication, le fonctionnement Nord-Sud et de 

clarifier des points essentiels. 

• Enquêtes auprès des employé-e-s (biannuelles) : Cette enquête qualitative 

des conditions de travail permet d’avoir une appréciation des différentes 

personnes impliquées, de connaître leurs impressions sur l’impact et 

l’efficience des actions mises en œuvre. 

• Rapport financier (biannuel) : Ce rapport contient, sans analyse, la 

comptabilité du partenaire local et les extraits des mouvements bancaires 

pour vérification. 
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• Rapport annuel (annuel) : Ce rapport a pour objectif de vérifier avec le comité 

du partenaire local l’état du projet, de revenir sur l’activité de l’année 

précédente et de redéfinir les résultats attendus pour l’année suivante. Le 

rapport annuel est un outil quantitatif qui permettra d’avoir un retour sur les 

finances, les ressources humaines prise en compte cette année-là et leur 

impact au niveau des résultats attendus. 

 

4.2 CAPITALISATION 

MÉTHODE DE CAPITALISATION 

Le rapport annuel est l’outil principal de travail. Lors des voyages, une discussion permettra 

dans un premier temps d’avoir une appréciation qualitative du travail. Mais surtout, le but est 

que le comité du partenaire local puisse avoir une approche critique à but formatrice orienté 

autour des questions de planification, de budget, de ressources humaines et d’atteinte des 

objectifs. 

Suite à cette discussion, les objectifs pour l’année suivante seront établis ensemble ainsi 

qu’une idée générale du budget, de la planification et des ressources humaines. 

PÉRENNITÉ DE L’ACTION 

L’objectif est d’atteindre un équilibre entre le financement du gouvernement et 

l’indépendance apportée par les actions locales de financement par l’agriculture. En 

parallèle, nous estimons qu’après dix ans de travail commun, le niveau d’expertise du 

partenaire local sera suffisant. Les membres de NME seront capables d’assurer la gestion 

sur le long-terme. 

Une autre solution envisagée est de rendre l’école complètement publique lorsque NDOTO 

se retirera du projet. Cette possibilité résoudrait les problèmes de financement et de gestion 

tout en offrant au gouvernement une école fonctionnelle. En revanche, cette solution perd 

en intérêt. En effet, l’expérience acquise par le partenaire local serait très limitée. 

PERSPECTIVE D’APRÈS-PROJET 

Dépendamment de l’efficacité et de l’efficience du projet dans son ensemble, le partenaire 

local pourra envisager de lancer d’autres projets. Dans cette optique, il pourrait être 

judicieux de travailler sur l’un des points suivants : 
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• Création d'une école secondaire : l'école secondaire de Pamoja a ouvert en 

2019. C'est pour l'instant la seule de la région. L’école secondaire de Kisimiri 

accueille également des enfants mais elle est très éloignée des villages. 

• Agrandissement de l’école primaire : en supposant un succès total du projet, 

la capacité d’enseignement primaire sera toujours en-dessous des besoins 

locaux. Il peut donc être envisagé d’agrandir l’école. 

• Création d’une deuxième école primaire : pour les mêmes raisons que cité ci-

dessus, il est nécessaire d’augmenter la capacité d’enseignement au niveau 

primaire. Afin d’apporter une plus grande proximité, il peut être envisagé de 

construire une autre école. 
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V. RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 

Le budget prévisionnel du projet sur 7 ans s’élève à un total estimé de CHF 260’00. Le détail 

de son calcul peut se retrouver dans le budget en annexe [3]. 
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 2019                       
[CHF] 

2020                         
[CHF] 

1. Dépenses administratives 1’051 684 

Taxe annuelle ONG TZ 342 342 

Inscription de l’école 197 0 

Frais de déplacements 342 256 

Frais de compte bancaire 171 85 

2. Frais de fonctionnement 308 0 

Location de maisons 308 0 

3. Constructions 18’474 22’285 

Classe 9’892 9’892 

Salle des maître-sse-s 0 2’137 

Logement des enseignants 0 10’256 

Sanitaires 2’428 0 

Cuisine 4’701 0 

Panneaux solaires 1’111 0 

Citerne 342 0 

4. Salaires personnel 2’137 6’797 

Enseignants 0 4’874 

Collaboration avec Preschool 
Ngabobo 

1’624 0 

Cuisinier 0 897 

Gardien 513 1’026 

5. Infrastructure 1’314 2’126 

Livres et matériel d’écolage 427 855 

Mobilier classes 887 887 

Mobilier enseignants 0 385 

TOTAL 23’284 31’892 
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 ANNEXE 1 : ARBRE À PROBLÈMES  

 



Planification

TACHES RESPONSABLE DEBUT FIN #JOUR STATUT

Permis de construire Augustino 1/03/19 20/03/19 19 Terminé

Association Registration Augustino 10/04/19 11/05/19 31 Terminé

School Registration Augustino 29/05/19 29/06/19 31 En cours

Bank account creation Augustino 11/06/19 21/06/19 10 Terminé

Construction : salle de classe Mr. Mafie 10/02/19 17/03/19 35 Terminé

Construction : sanitaires Mr. Mafie 1/07/19 22/07/19 21 Pas démarré

Construction : maison pour les enseignants Mr. Mafie 1/02/20 10/03/20 38 Pas démarré

Location : maison pour les enseignants Augustino 1/12/19 30/03/20 120 Pas démarré

Construction : cuisine Augustino 1/11/19 30/11/19 29 Pas démarré

Recrutement : enseignants Augustino 1/11/19 31/12/19 60 Pas démarré

Recrutement : cuisinier-ère Augustino 1/11/19 31/12/19 60 Pas démarré

Recrutement : garde Augustino 1/11/19 31/12/19 60 Pas démarré

Collaboration avec Ngabobo Pre-school Mr. Shirima 1/09/19 31/12/19 121 En cours

Ameublement des classes Augustino 1/11/19 31/12/19 60 Pas démarré

Ameublement pour les enseignants Augustino 10/03/20 30/03/20 20 Pas démarré

Fournitures scolaires Augustino 1/12/19 31/12/19 30 Pas démarré

Ecriteaux Augustino 1/12/19 31/12/19 30 Pas démarré

Début des cours Enseignants 6/01/20 31/12/20 360 Pas démarré

0

0

0

0

1/1
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 ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME  

Niki GUSMAN  

Coprésidente  
Avec de nombreux voyage à son actif, Niki Gusman a toujours essayé de s’investir dans des 
projets humanitaires. Aujourd’hui elle est éducatrice sociale et active dans le combat de l’égalité 
des chances pour les jeunes filles.  
 
Nathan KÖBE  

Coprésident 
Ingénieur en système de communication, il a participé à la création de l’entreprise Net Production. 
Par la suite, il a fait ces premiers pas dans le développement international au comité d’Ingénieurs 
du Monde. Il a vécu en Inde et en Suède avant de revenir en Suisse pour cofonder l’association 
Ndoto. Il est actuellement analyste et administrateur système chez Medair, une organisation 
humanitaire travaillant dans l’aide d’urgence. 

 
Dominique KÖBE-JEHEBER 

Trésorière  
Après avoir travaillé dans le médical comme aide-soignante, elle a évolué en tant que secrétaire 
assistante dans des entreprises internationales et des organisations non gouvernementales. Après 
des années consacrées à l’éducation de ses deux enfants, toujours motivée pour la condition  
humaine, elle a repris son activité dans une association humanitaire depuis cinq ans. 

 

Guillaume MAYORAZ  

Responsable Communication 
Guillaume est actif comme graphiste et photographe indépendant. En parallèle, il suit une 
formation en Travail Social et s’engage dans le domaine de l’asile en Suisse, plus particulièrement 
dans l’accueil de réfugiés mineurs non-accompagnés. 


