TANZANIE

PROFIL DE PAYS

À PROPOS DE LA TANZANIE
Située en Afrique de l’Est, la Tanzanie est bordée par l’océan Indien à l’est et partage des frontières avec huit
pays africains. La superficie de la Tanzanie est semblable à celle de la Colombie-Britannique. Sa population est
incroyablement diversifiée et compte plus de 49 millions de personnes aux identités ethniques, linguistiques
et religieuses variées. Le pays est également reconnu pour sa diversité géographique : c’est en Tanzanie que
s’élève le plus haut sommet du continent, le mont Kilimandjaro, et le pays est également bordé par trois des
plus grands lacs africains. La géographie unique de la Tanzanie est complétée par sa faune exceptionnelle
: on retrouve sur son territoire le cinquième des plus grands mammifères d’Afrique, comme les lions, les
hippopotames, les éléphants, les zèbres et les gnous. Environ 38 % des terres du pays sont des réserves, des
parcs nationaux, des aires protégées et des parcs marins. La Tanzanie attire ainsi chaque année des milliers de
touristes qui viennent découvrir sa diversité naturelle et culturelle.
Malgré la beauté naturelle du pays, près de la moitié des Tanzaniens vivent encore avec moins de 1,25 $ par jour.
Le taux de croissance au pays est élevé, 64 % de la population est âgée de moins de 25 ans et l’espérance de
vie est de 61 ans. Plus des deux tiers de la population vivent dans des zones rurales et le pays peine à fournir un
accès adéquat à l’éducation, aux soins médicaux, à la sécurité alimentaire et à un revenu pour des millions de
personnes.

QUELQUES FAITS SUR LA TANZANIE
•
•
•
•
•
•

Les deux langues officielles de la Tanzanie sont l’anglais et le swahili,
bien que les 120 groupes ethniques du pays possèdent aussi leurs
propres dialectes.
Près de 70 % des Tanzaniens vivent dans des régions rurales.
Le taux d’alphabétisation des adultes est de 68 %.
Seulement 44 % des habitants des régions rurales ont accès à des
sources fiables d’eau potable.
42 % des enfants souffrent d’un retard de croissance.
21 % des enfants tanzaniens âgés de 5 à 14 ans sont forcés de
travailler.
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

UNIS POUR UN VILLAGE
UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur
donne les moyens de changer le monde, localement et
internationalement. Il y parvient grâce à l’Organisme
UNIS, qui propulse le changement avec des ressources
qui entraînent des résultats durables, et à ME to WE,
une entreprise sociale.
Pendant 20 ans, l’Organisme UNIS a peaufiné son
modèle de développement international UNIS pour un
village pour mettre fin à la pauvreté. Ce n’est pas de
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison
d’interventions clés qui aident les communautés à
briser le cycle de la pauvreté.
Notre mission première est d’autonomiser les gens. En
Amérique du Nord, nous donnons aux gens les moyens
de créer du changement positif autour d’eux. Dans les
pays en développement, UNIS pour un village adhère
à la même philosophie. Là-bas, notre personnel local
collabore avec les communautés rurales et les gouvernements régionaux pour soutenir et autonomiser les
gens grâce à nos cinq piliers : Éducation, Eau, Santé,
Alimentation et Opportunités.

EN BREF

UNIS pour un village
•

•

•

•

Grâce à UNIS pour un village, nous avons :
•
•
•
•
•

bâti plus de 1 000 salles de classe dans le monde,
où plus de 200 000 jeunes ont reçu une éducation;
fourni l’accès à l’eau potable, à des installations
sanitaires et à des programmes d’assainissement à
plus d’un million de personnes;
fourni plus de 25 millions de dollars en fournitures
médicales aux établissements de santé qui offrent
des soins à nos communautés partenaires;
permis aux agriculteurs et aux familles de produire
plus de 15 millions de repas nutritifs pour nourrir
leurs communautés;
aidé plus de 30 000 femmes à atteindre
l’autonomie financière.

•

•

Il est intégré. Nous savons que la pauvreté est une
problématique complexe, et qu’il n’y a pas de cause
ou de solution isolée. Notre travail s’appuie donc
sur cinq piliers qui fournissent des solutions qui se
soutiennent et se renforcent mutuellement.
Il est géré par la communauté. Nos collectivités
partenaires prennent l’entière responsabilité
des programmes et des projets qui créent du
changement durable.
Il multiplie les possibilités. Nous aidons les
membres des communautés à développer les
aptitudes, les stratégies et les infrastructures
nécessaires pour prendre leur avenir en main et
maintenir le changement à long terme.
Il rapproche les collectivités. Lorsque vous
soutenez UNIS pour un village, vous devenez
membre d’une famille mondiale. Nous créons
des liens entre des partenaires de l’Amérique du
Nord et du Royaume-Uni et des communautés
à l’étranger pour construire des relations qui
inspirent le changement à l’échelle internationale.
Il est transparent. Nous avons demandé à des
experts indépendants et aux esprits analytiques les
plus brillants dans le domaine du développement
international d’étudier notre modèle sous tous les
angles. Et ils ont confirmé que nos solutions étaient
efficaces et conçues pour durer.
Il est durable. Notre objectif est d’atteindre un
point où nos communautés partenaires n’auront
plus besoin de notre aide. Elles auront plutôt
la formation et les outils nécessaires afin de
s’épanouir pour les générations à venir.
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LE TRAVAIL D’UNIS POUR UN VILLAGE EN TANZANIE
En 2001, la Tanzanie a aboli les frais de scolarité pour l’éducation primaire et, en 2009, le taux d’inscription a
atteint 95 %. Toutefois, cette croissance rapide a réduit l’accès aux ressources éducatives ainsi que la qualité
de l’éducation, puisque le ratio élèves-enseignant moyen était de 49 pour un. Depuis, c’est une priorité pour le
gouvernement tanzanien de soutenir l’éducation en améliorant les infrastructures et en offrant de meilleures
mesures incitatives pour les enseignants.
UNIS pour un village travaille en Tanzanie depuis 2002 afin d’augmenter la qualité de vie des membres de la
région d’Arusha et de soutenir le plan du gouvernement pour améliorer l’éducation primaire, particulièrement
dans les régions rurales.
L’un des principaux objectifs est de combler le manque d’enseignants en s’assurant qu’il y ait un nombre suffisant
d’enseignants qualifiés dans toutes les écoles. Les communautés massaï et arumeru font également face à
des défis considérables qui menacent la survie de leur riche culture. Bon nombre de ces collectivités rurales
détiennent le plus haut taux de décrochage au primaire dans le pays, attribuable aux mauvaises infrastructures
et ressources scolaires, au fait que les enfants doivent s’occuper du bétail, des chèvres et des champs, et au
manque de services médicaux de qualité.
UNIS travaille en partenariat avec ces communautés pour éliminer les barrières qui empêchent les enfants
d’avoir accès à l’éducation. L’engagement d’UNIS pour un village pour le développement communautaire a
également aidé à unifier les leaders gouvernementaux, les aînés, les parents et les élèves des communautés de
la Tanzanie.

EN BREF
En 2002, UNIS a soutenu l’éducation, notamment la
construction de salles de classe, d’une bibliothèque, d’un
laboratoire et d’une salle communautaire.
En 2015, UNIS est retourné dans la même région afin
d’y implanter son modèle de développement durable
international. Aujourd’hui, UNIS pour un village est actif
dans des communautés de la région d’Arusha, où il bénéficie
à plus de 5 000 personnes.
Jusqu’à maintenant, UNIS a construit des salles de
classe dans nos cinq communautés partenaires et offre
des programmes pour chaque pilier. Nous continuons
de bâtir des relations avec les membres des nouvelles
communautés partenaires, et nous avons hâte de voir la
portée de ces partenariats en pleine croissance.
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ÉDUCATION
Les enfants qui reçoivent une éducation sont armés
du courage et de la confiance nécessaires pour
améliorer leur vie, mais aussi celles de leur famille,
de leur communauté et de la prochaine génération.
Ils apprennent à prévenir la maladie et à améliorer
leur santé générale, à construire et à entretenir
des infrastructures, à avoir de bonnes relations
personnelles et professionnelles, à comprendre et à
défendre leurs droits fondamentaux, et à s’assurer un
moyen de subsistance. En abolissant les obstacles à
l’éducation, nous contribuons à briser le cycle de la
pauvreté.
Il existe de nombreux obstacles à l’éducation en
Tanzanie, dont un nombre élevé d’enfants qui
sont forcés de travailler et pour les filles, plus
particulièrement, un faible revenu familial, des
mariages et des grossesses précoces, ou des
responsabilités ménagères. À cause de ces barrières
et du manque d’éducation de qualité, peu d’élèves
terminent leur primaire ou acquièrent les aptitudes
nécessaires pour briser le cycle de la pauvreté pour
eux et leur communauté.
Les projets d’éducation d’UNIS pour un village en
Tanzanie comprennent la construction de salle de
classe, de logements pour les enseignants, de bureaux
et de bibliothèques, ainsi que des formations pour les
enseignants et des programmes éducatifs.

EAU
Un meilleur accès à l’eau potable est l’une des façons
les plus efficaces de sortir une communauté de la
pauvreté. Cela réduit les maladies, permet aux filles
d’aller à l’école plutôt que d’aller puiser de l’eau pour
leur famille et améliore l’agriculture et l’accès à la
nourriture. Près de 44 % des communautés rurales en
Tanzanie n’ont pas accès à l’eau potable et les femmes
doivent parfois marcher pendant des heures pour aller
puiser de l’eau.
Les communautés de la région d’Arusha sont de plus
en plus vulnérables aux sécheresses et aux effets
négatifs des conditions climatiques instables. Les
répercussions des sécheresses au cours des dernières
années ont été dévastatrices pour de nombreuses
personnes qui dépendent des systèmes de captage
d’eau de pluie et des sources d’eau naturelles.
Lorsque ces communautés bénéficient d’un accès
durable à l’eau potable, les enfants, particulièrement
les filles, sont libérés de leur marche quotidienne
pour aller puiser de l’eau. Les projets d’eau potable et
d’assainissement d’UNIS pour un village comprennent
la construction de systèmes d’approvisionnement en
eau et d’installations sanitaires, ainsi que des ateliers
éducatifs communautaires sur les pratiques de base
d’une bonne hygiène et la prévention des maladies
hydriques.
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SANTÉ
Les familles qui ont accès à des soins médicaux
peuvent exploiter leur ferme, nourrir leur famille et
envoyer leurs enfants à l’école. Ils peuvent échapper
aux griffes des maladies chroniques, et même se sortir
du cercle vicieux de la pauvreté.
La malaria, les maladies respiratoires et la diarrhée
font partie des problèmes de santé les plus fréquents
en Tanzanie rurale et contribuent à la faible
espérance de vie de 61 ans. À l’échelle nationale, il y
a 0,03 médecin pour 1 000 personnes, un ratio encore
plus faible dans les zones rurales, où les habitants
sont désavantagés en ce qui concerne l’accès à des
soins médicaux de qualité. De plus, le taux de mortalité
maternelle est de 41 pour 1000 naissances, l’un
des plus élevés dans le monde. Des soins adéquats
pendant la grossesse feraient une immense différence
pour les problèmes de santé en Tanzanie.
La priorité des programmes de santé d’UNIS pour un
village en Tanzanie est l’éducation des membres de la
communauté, à l’école comme à la maison. Promouvoir
l’importance d’une bonne santé et de l’hygiène est
un élément clé pour permettre aux membres des
communautés d’atteindre leur plein potentiel et de
traiter les problèmes de santé des mères et des toutpetits, afin de permettre à ces derniers de commencer
leur vie en santé.

ALIMENTATION
Nous travaillons avec les communautés sur des
programmes qui font la promotion de la sécurité
alimentaire et de meilleures pratiques agricoles.
Dans le cadre du pilier Alimentation, nous favorisons
l’épanouissement des familles en améliorant leur
accès à des aliments nourrissants et à des surplus de
nourriture qu’elles pourront vendre.
En raison de l’augmentation constante du prix
des aliments, de l’insécurité alimentaire et des
sécheresses, la majorité des communautés de
la Tanzanie sont incapables d’aller chercher
les nutriments nécessaires pour maintenir une
alimentation équilibrée. Plus de 75 % de la main
d’œuvre en Tanzanie dépend de l’agriculture pour
la majeure partie de ses revenus : un secteur qui
demeure l’un des moins développés et des moins
efficaces au pays. La dépendance à l’élevage, en plus
des précipitations irrégulières, contribue également à
l’insécurité alimentaire dans la région d’Arusha.
Grâce au pilier Alimentation, UNIS pour un village
implante des programmes de nutrition scolaires, des
formations en agriculture et des activités de plantation
d’arbres, qui donnent la chance aux agriculteurs, aux
élèves et aux parents d’apprendre des pratiques et des
techniques agricoles plus efficaces, et ainsi de devenir
des membres productifs de leur communauté.

5
233 Carlton
I Toronto,
ON, M5A
2L2 | ICanada
Canada
I t: 1.416.925.5894
I WE.org
UNIS | 1, PlaceWE
VilleI Marie,
bur. 1635St.
| Montréal
(Québec)
H3B 2B6
| 1 514
878-3733 | mouvementUNIS.org

OPPORTUNITÉS
Les enfants ne peuvent aller à l’école que si leurs parents ont des ressources financières et du temps à
investir dans leur éducation et leur santé. C’est pourquoi nous enseignons aux parents, souvent aux mères, des
compétences comme l’élevage d’animaux pour les aider à générer un revenu, à augmenter leur épargne et à
atteindre la stabilité financière. Grâce à la collaboration des gouvernements locaux et au développement de
programmes axé sur des activités lucratives, nous aidons les communautés partenaires d’UNIS pour un village à
atteindre l’autonomie en cinq ans, en moyenne.
Malgré les solides politiques sociales de la Tanzanie, les habitants des régions rurales du pays dépendent
souvent de l’agriculture et de l’élevage comme moyens de subsistance, ce qui les rend vulnérables aux
changements climatiques et à d’autres facteurs externes. Les femmes sont particulièrement vulnérables
puisqu’elles n’ont pas accès aux mêmes avantages sociaux et économiques que les hommes. La formation de
groupes et l’accès à des activités lucratives sont importants pour favoriser la résilience de nos communautés
partenaires et assurer leur développement durable.
Les programmes du pilier Opportunités d’UNIS pour un village facilitent l’implantation de cercles de prêts,
d’ateliers d’éducation financière et de formations en entrepreneuriat, qui aident les membres de communautés
marginalisées en Tanzanie, particulièrement les femmes, à générer des sources de revenus durables, à
épargner et à créer leur propre entreprise. Un élément central du pilier, au-delà de l’augmentation du revenu,
est la formation de groupes de femmes, d’hommes et de jeunes, qui contribuent au développement des
capacités d’une communauté et à son autonomisation.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les projets d’UNIS pour un village et le programme de développement
international d’UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unis-pour-un-village/pays/
tanzanie/ ou écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org.
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