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nina safari
« Safari », un mot connu de tous qui invite à la découverte de la faune africaine, un rêve pour
beaucoup : dans un véhicule tout terrain, conduit par un autochtone, nous approchons ces
animaux et apercevons parmi eux les fameux « big five ». Nous sommes impressionnés par
l’immensité du paysage et par les animaux qui s’y déplacent en troupeaux. Nous passons la nuit
dans un « Lodge » romantique et confortable et à la lumière de la bougie nous écoutons les bruits
environnants. Nous jouissons de la brise du soir autour d’une boisson fraîche et regardons les
photos prises durant la journée. Nous nous endormons paisiblement sous une moustiquaire et le
lendemain matin, requinqués, nous reprenons la route de nos découvertes.

En swahili, la langue parlée en Tanzanie, «safari» signifie être en route. «nina safari» veut dire «je
suis en voyage, je suis en route» et n’a rien à voir avec les vacances. Être en route en Tanzanie
comporte des risques et implique souvent un travail acharné, un défi physique et de grands
dangers : trouvera-t-on suffisamment d’eau pour s’abreuver ? Pourra-t-on éviter les animaux
affamés tapis en embuscade dans les buissons ? Le sol bouillant nous brûlera-t-il la plante des
pieds ? Marcherons-nous sur un serpent venimeux ? Les conducteurs de camions seront-ils
attentifs aux enfants qui cheminent en bordure de route ?

Le thème « nina safari – je suis en chemin » se retrouve dans divers chapitres de ce dossier sur la
Tanzanie, pays où l’ASED soutient un projet auprès de réfugiés qui ont longtemps été en chemin
et qui voudraient bien retourner dans leur pays d’origine. Derrière eux comme devant eux il y a des
parcours de vie d’une difficulté inouïe. Les récits bibliques proposés parlent d’hommes et de
femmes en chemin avec Dieu. Dans les livres pour enfants les animaux sont en route, ensembles,
et nous apprennent les règles de la vie communautaire.

1. Introduction

Le dossier didactique concernant la Tanzanie propose diverses idées pour préparer une rencontre
entre les enfants, mettre sur pieds une action pour récolter des fonds ou organiser un culte pour
les familles comprenant une collecte en faveur de l’ASED. Les récits, les recettes et les animations
sont principalement prévus pour des enfants de 5 à 12 ans. Le dossier présente des informations
générales sur la Tanzanie, un rapport concernant le projet soutenu par l’ASED dans ce pays,
quelques animaux vivant en Afrique ainsi que des récits autour du thème « être en chemin ».
Le dossier est complété par un papillon que vous pouvez obtenir gratuitement et par un CD
présentant de nombreuses photos de Tanzanie (cf. 14. Adresses utiles). Vous pouvez aussi
bricoler une pochette-tirelire dont le modèle se trouve sur notre site www.ssv-ased.ch .

Une partie du matériel pour l’élaboration de ce dossier a été fournie par la « Mission am Nil » (MN)
qui est responsable localement du suivi du projet soutenu par l’ASED.
Le dossier didactique concernant la Tanzanie a été élaboré par Esther Burkhard et Monika Bünter
puis traduit en français et adapté par Irénée Haniss et Claudine Bassin.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la concrétisation des propositions contenues dans
le dossier. Votre engagement nous permettra de poursuivre notre soutien aux enfants du camp de
réfugiés en Tanzanie comme à ceux de 16 autres projets. En leur nom nous vous remercions pour
l’organisation de la collecte et pour le montant que vous nous verserez.

«Solidarité»
Nous vous recommandons ce dossier d’animation avec notes théologiques, activités créatives et
liturgiques. Publié en 2011 il comporte quatre modules (la dîme, le bon Samaritain, la collecte des
apôtres, idées concrètes pour les collectes) donnant aux responsables des activités avec les
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enfants des idées variées et stimulantes pour thématiser et mettre en pratique avec les enfants
d’ici une relation de solidarité avec les enfants d’ailleurs. Ce dossier peut être commandé auprès
de l’ASED.

2. L’ASED et la collaboration avec les œuvres missionnaires

But
L’ASED souhaite promouvoir la solidarité entre les enfants de Suisse et ceux de pays en voie de
développement, c’est pourquoi elle élabore annuellement un dossier didactique pour encourager
les catéchètes des Eglises de Suisse à présenter aux enfants de leurs groupes les us et coutumes
des enfants d’un pays et le projet qui y est soutenu.
Grâce à la collecte annuelle, 17 projets peuvent actuellement être soutenus pour un budget global
avoisinant CHF 80'000.

Collaboration avec DM et MN

Une étroite collaboration existe depuis de très nombreuses années entre l’ASED et DM-échange
et mission (DM) et la Mission am Nil (MN) qui gèrent les projets sur le terrain avec des
collaborateurs autochtones. Les projets sont définis, planifiés, les budgets élaborés et les comptes
vérifiés en commun. En Suisse, l’ASED s’adresse aux personnes qui ont a cœur de promouvoir la
solidarité au sein des groupes d’enfants dont elles ont la responsabilité dans le cadre de leur
engagement d’Eglise. Elle organise également une collecte annuelle dont le montant est réparti
entre le DM et la MN pour des projets d’Eglise auprès des enfants. Des protocoles d’accord ont été
signés entre l’ASED et chaque organisation missionnaire.

3. Le projet en Tanzanie

Rapport de la Mission am Nil sur le Camp Nyarugusu, mai 2013
Le travail dans le camp a commencé après le génocide de 1994 au Rwanda qui a conduit plus de
deux millions de réfugiés à quitter le pays pour le Congo. Parmi eux se trouvaient aussi des
collaborateurs de MN qui, en dépit des circonstances tragiques, ont poursuivi leur dialogue avec
les personnes d’autres religions. En 1996 a débuté la « première guerre mondiale africaine » qui a
opposé des Rwandais, des Burundais et des Congolais et les a obligés de fuir du Congo vers la
Tanzanie. Des milliers de personnes ont été parquées dans des camps souvent très éloignés des
régions urbaines. Parents et enfants vivaient dans de minuscules huttes et la situation de la vie
familiale s‘en trouva totalement modifiée. L’organisation sociale, qui se transmettait de génération
en génération, ne constituait plus le fondement de la vie. L’éducation des enfants devint difficile
pour les parents. Les enfants n’avaient plus guère de repères pour leur comportement et
agissaient souvent avec brutalité. La survie engendra des combats, physique et psychique, y
compris parmi les enfants.
Les responsables des réfugiés se trouvaient face au grand problème de trouver un encadrement
qui pourrait prendre soin des enfants. Personne n’arrivait à offrir aux enfants une occupation qui ait
un sens et les enseignants manquaient. Des Eglises amies de la MN et quelques organisations
évangéliques pensèrent alors à solliciter la collaboration de MINAN (Ministries along the Nile), une
branche de la MN.
En résumé: le travail d’Ecole du dimanche dans les camps de réfugiés est issu d’une crise, celle
du génocide au Rwanda et de sa prolongation dans le conflit en République démocratique du
Congo (RDC).
Notre travail dans les camps est différent de celui des autres Écoles du dimanche car les enfants y
ont des problèmes bien différents de ceux des autres enfants. Lorsque certains parents divorcent,
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les enfants sont dans une souffrance extrême car ils perdent, une fois de plus, la confiance et la
sécurité alors qu’ils subissent déjà le stress dû à la guerre. Certains enfants sont traumatisés pour
avoir été les témoins du meurtre de leurs parents ou de proches. La première tâche d’un
collaborateur de l’Ecole du dimanche consiste en un appui spirituel pour que l’enfant puisse
dépasser son stress. Cet enfant a besoin d’un soutien moral et social; un grand nombre d’enfants
vit dans une pauvreté matérielle et spirituelle extrême. Certains enfants venant à l’Ecole du
dimanche n’ont presque pas de vêtements et parfois même aucun. Comme les parents ont tout
perdu, ils ne peuvent rien donner à leurs enfants. La formation prodiguée à nos collaborateurs leur
donne des connaissances pour qu’ils puissent accompagner les enfants dans un développement
psychique, social et biologique sain afin qu’ils deviennent des personnes utiles à Dieu et à la
société dans laquelle ils vivent.
Le projet d’École du dimanche fournit des livres et du matériel didactique aux enseignants pour
leur travail avec les enfants.
Dans le camp de Nyarugusu l’Association des enseignants de l’Ecole du dimanche a mis en place
un élevage de porcs. Avec les gains réalisés par cette activité ils peuvent apporter une aide
sociale dans des cas extrêmes, pour les plus pauvres parmi les pauvres, comme par exemple
acheter un vêtement ou des souliers à un enfant, payer des honoraires de médecin ou nourrir un
orphelin.
Le projet inclut tous les aspects de la vie des enfants et de leur environnement. Nous rendons les
collaborateurs attentifs à la manière dont vivent les enfants d’autres familles ou ce qui se passe
avec les enfants victimes de stress.

Rapport de la Mission am Nil à l’Assemblée des délégués 2013
L’Association MINAN est principalement active dans le suivi de réfugiés de la RD du Congo, du
Rwanda et du Burundi, dont plusieurs centaines de milliers vivent en Tanzanie. Dans le camp de
Nyaragusu (qui héberge 75‘000 personnes dont 45‘000 enfants et adolescents) les collaborateurs
formés par MINAN connaissent des difficultés extrêmes. L’instabilité est grande car les
mouvements de population sont continuels tant parmi les adultes que parmi les enfants. Le
manque de perspectives d’avenir de même que celui d‘activités, parfois depuis des années,
engendre une perte de confiance en soi-même ainsi que de la criminalité. Les activités locales
comprennent la formation et la formation continue des responsables d’Ecole du dimanche, la mise
à disposition de matériel d’enseignement, la mise sur pied de camps bibliques et plus de 50
activités quotidiennes, une aide sociale pour des orphelins extrêmement pauvres. En plus des
histoires bibliques l’Ecole du dimanche aborde aussi des thèmes sociétaux, parmi lesquels la
façon constructive de se comporter avec les médias digitaux. Les téléphones portables sont
tellement bon marché en Tanzanie qu’ils sont entrés dans la vie courante du camp. Le travail de
l’Ecole du dimanche influence positivement le développement social des enfants.

4. Récits sur des enfants du camp de réfugiés

Racontés librement d’après des rapports de Tshibasu Michel, Mission am Nil, mai 2013

Bosco Heri

Le garçon, aujourd’hui âgé de 12 ans, n’a jamais connu sa mère. Il est né durant la guerre alors
que sa famille résidait déjà dans un camp de réfugiés. Sa mère est décédée d’une hémorragie
après l’accouchement, aucun médecin ni hôpital se trouvant à proximité. Son père a pris une
nouvelle épouse mais cette dernière ne voulait pas élever un enfant qui n’était pas le sien. Bosco a
grandi chez divers membres de sa famille ; il était nourri à tour de rôle par ceux qui avaient
suffisamment à manger. Entre sa naissance et l’âge de cinq ans, l’enfant a ainsi vécu dans sept
familles différentes. Bosco n’a pas connu une enfance facile : il était souvent battu ou maltraité.
Souvent on le chassait et il devait dormir à la belle étoile. Il ne connaissait aucune sécurité.



6

Un responsable d’Ecole du dimanche a découvert le petit garçon à proximité de sa maison, couché
replié auprès d’un buisson. L’homme l’a ramené à la maison, lui a donné à manger et à boire et l’a
lavé. Pour la première fois de sa vie Bosco put dormir dans un endroit sûr. Comme le responsable
d’Ecole du dimanche n’avait ni femme ni enfant, il ne pouvait garder Bosco chez lui. Il lui trouva un
logement chez le pasteur du camp où Bosco habita durant trois ans. Il se rendait régulièrement à
l’Ecole du dimanche. Là il pouvait chanter, prier, jouer, écouter les histoires de Jésus et il se
réjouissait d’être avec d’autres enfants. Un jour Bosco dit au pasteur: « Je remercie Jésus de
m’avoir donné de nouveaux parents et des frères et sœurs. Ils viennent tous de loin, mais ici nous
appartenons à la même famille. Ils m’aiment et m’ont même offert un pantalon, une chemise et de
vrais souliers : je remercie Jésus de m’avoir sauvé. »
A huit ans Bosco est retourné chez son père bien que la situation avec sa belle-mère ne se soit
pas améliorée. De plus tous disaient que Bosco était responsable de la mort de sa mère parce
qu’elle s’était vidée de son sang après sa naissance. Sa famille ne peut pas comprendre que
Bosco ne porte aucune responsabilité, car leur religion leur apprend qu’un enfant est responsable
de la mort de sa mère si celle-ci survient à l’accouchement. Et cet enfant ne peut jamais vivre
librement et avec l’insouciance des autres enfants, car il portera toujours le poids de cette
culpabilité. Et si personne ne l’aide il aura perpétuellement mauvaise conscience.
Aujourd’hui Bosco est en deuxième année du cycle secondaire. Il est très intelligent et appliqué. La
vie au camp est difficile et Bosco doit souvent travailler dur pour gagner au moins assez pour un
demi-repas par jour. Il continue à aller régulièrement à l’Ecole du dimanche où il profite de ses
amitiés et où on le soutient pour qu’il puisse rester patient et courageux. Et l’essentiel : il y est
aimé.

Joséphine

L’histoire de Joséphine est tragique et triste : lorsqu’elle avait environ 10 ans, des hommes venus
du Rwanda ont pris d’assaut son village et l’ont occupé ; la guerre avait soudain débouché au
village. Les Rwandais tuèrent beaucoup d’hommes et Joséphine assista à l’exécution de son père.
Elle voulut courir rejoindre sa mère lorsqu’elle observa que les mêmes hommes emmenaient sa
mère et ses deux sœurs aînées. Ils déchirèrent leurs vêtements et Joséphine entendait sa mère et
ses sœurs crier. Elle vit comment les hommes étrangers les empêchèrent de crier et elle entendit
comment ils se moquaient d’elles. Joséphine eut terriblement peur et se cacha dans un buisson
derrière sa petite hutte. Elle n’osait pas venir en aide à sa mère et tremblait de tout son corps. La
peur l’empêchait d’appeler au secours et même de pleurer. Après beaucoup de temps, lorsqu’elle
se sentit suffisamment en sécurité, Joséphine sortit de sa cachette et courut en direction de l’Ecole
du dimanche où elle trouva un abri. Les responsables de l’Ecole du dimanche essayèrent d’aider
la fillette. Avec beaucoup de patience ils parlèrent avec elle des horribles événements qui venaient
de se passer. Mais Joséphine avait peur de tous les hommes, elle pensait que tous étaient des
meurtriers, que tous tourmentaient les femmes. Une femme parla alors avec Joséphine qui
retrouva un peu de confiance. Elle put changer un peu mais resta très agressive envers tous les
garçons et les hommes de l‘Ecole du dimanche.
Le pasteur et ses collaborateurs se préoccupèrent de la famille de Joséphine. Sa mère avait
survécu à l’agression des Rwandais, mais elle était devenue veuve après l’exécution de son mari.
Avec quatre filles à élever elle menait une vie très pauvre car les autres villageois méprisaient
cette famille. Leur religion leur enseigne qu’une veuve porte malheur. Et une veuve abusée par
des étrangers est encore source de plus grand malheur. Souvent des villageois la volent ou lui
prennent le peu qu’elle a encore. La famille ne sera jamais réintégrée dans la communauté
villageoise, ce qui est très triste. Les collaborateurs de l’Ecole du dimanche essaient d’aider tant
bien que mal cette femme et ses quatre filles, mais la lutte contre tant de haine est très difficile. Si
nous voulons aider Joséphine et sa famille nous pouvons prier pour que leur cœur attristé retrouve
la joie.
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5. Informations sur la Tanzanie

Le drapeau
La diagonale noire symbolise la majorité noire de la
population, le jaune les richesses minérales, le vert
l’agriculture et le sol fertile du pays, le bleu la mer.

Ce drapeau a été officiellement adopté le 30 juin
1964.

Histoire
Les seigneurs d’Oman, les Britanniques et les
Allemands ont joué un rôle important dans l’histoire
agitée de Zanzibar et du Tanganyika. Tous étaient

intéressés par les terrains fertiles autour du Kilimandjaro et par les épices de lîle de Zanzibar. Et
les ports des îles et du continent étaient important pour le commerce avec l’Orient. Le chemin de
l’indépendance fut plus rude pour Zanzibar que pour le Tanganyika car le conflit entre les colons
arabes et britanniques se reporta sur la population autochtone de l’île.
1961: Indépendance du Tanganyika jusque là protectorat des Nations Unies : Julius Nyerere est
nommé premier ministre. Deux mois après sa nomination il démissionne pour voyager dans
l‘ensemble du pays afin de promouvoir la république auprès de la population. En 1962 il reprend
place au gouvernement en tant que premier président de la nation.
1963: indépendance de Zanzibar en tant que monarchie constitutionnelle dirigée par un sultan.
1964: révolte contre le sultan. Zanzibar devient une république populaire présidée par Abeid
Karume. Union du Tanganyika et de Zanzibar pour former la Tanzanie. Julius Nyerere est élu
président.
1967: Nyerere publie la Déclaration d‘Arusha dans laquelle il décrit sa conception d’un socialisme
africain. Les communautés villageoises doivent se transformer selon le modèle de la famille élargie
(Ujamaa). Dans les années 1970 cette conception engendra souvent des déplacements massifs et
forcés de populations effectués dans la violence.
1978: guerre contre le dictateur ougandais Idi Amin. Les dépenses énormes engendrées par le
conflit marquent la fin du concept Ujaama qui, de fait, avait été un échec du point de vue
économique.
1985: pour sortir le pays de la misère économique, les institutions de Bretton-Woods exigent des
réformes économiques drastiques dont Nyerere ne veut pas porter la responsabilité. Il
démissionne. Son successeur sera Ali Hassan Mwinyi.
1994: la Tanzanie accueille 500‘000 réfugiés suite au génocide au Rwanda.
1995: tenue des premières élections multipartites. Benjamin Mkapa est élu président. Durant les
élections à Zanzibar, des fraudes en faveur du parti jusque là au pouvoir, le Chama Cha
Mapinduzi, entraînent une crise politique intérieure qui aura des conséquences à long terme et
pèsera sur l’Etat fédéral.
1999: Julius Nyerere meurt.
2000: le gouvernement est confirmé dans ses fonctions lors des élections présidentielles et
parlementaires. Les tensions à Zanzibar (qui jouit d’un statut de semi-autonomie) augmentent.
2002: la scolarité élémentaire retrouve sa gratuité. La légitimité des structures étatiques est
confirmée dans l’ensemble du pays. Le pouvoir militaire ne s’est jamais mêlé de la politique. Les
syndicats ont longtemps été rattachés au parti unique et ont assez peu de pouvoir. Les droits de
l’homme et l’indépendance du pouvoir judiciaire sont généralement respectés. La liberté des
médias de même que la liberté d’opinion ne connaissent pas de limitations fondamentales (hormis
à Zanzibar).
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Superficie: 945 087 km
Habitants: 43'200'000 (37/km2)
Capitale: Dodoma
Siège du gouvernement et métropole économique: Dar
es Salaam
Langues officielles : swahili, anglais
Forme de l’État: république fédérale, membre du
Commonwealth depuis 1964 Parlement monocaméral
Système politique multipartite
21 régions continentales (avec île de Mafia) et 5
régions à Zanzibar, autonomes pour certaines
décisions
Religions: 35% musulmans, 35% religions africaines,
30% chrétiens
A Zanzibar: 99% musulmans

thnies et langues
a Tanzanie se compose de 120 ethnies et presque autant de langues. S’y ajoutent des minorités
elles que les Arabes, les Indiens et les Européens. Aucune ethnie n’est suffisamment nombreuse
our pouvoir avoir une influence nationale déterminante. L’ethnie la plus nombreuse, les Sukuma
env. 14% de la population) vivent dans le nord ouest et les Chagga (env. 5% de la population)
ivent autour du Kilimandjaro, c’est-à-dire sur les bords du pays ce qui diminue de fait le danger de
omination du pays. Le swahili, langue imposée par Julius Nyerere, constitue un trait d’union. Avec
0 millions de locuteurs le swahili est la langue bantoue la plus utilisée en Afrique subsaharienne.
lle est parlée au Kenya, en Tanzanie (dont elle est devenue une langue nationale en 1961), au
ord du Mozambique et en Zambie, de même qu’au sud de la Somalie. Le swahili continue à
rogresser dans des lieux où il était peu utilisé, comme au Kenya à la périphérie de Nairobi et à
airobi même. Le mot swahili vient de l’arabe „saahilii“ qui signifie „habitant de la côte“ et il était
remièrement utilisé non pour parler d’une langue, mais pour parler de la provenance d’une
opulation. Le swahili connaît une vingtaine de dialectes, pas forcément compréhensibles entre
ux. Le kisuaheli / kiswahili / suaheli / swahili parlent d’une même réalité, mais le swahili est
ajoritairement utilisé. L’enseignement, jusqu’à la fin du niveau primaire, se fait en swahili.

lore et faune

a Tanzanie est env. 23 fois plus grande que la Suisse. Sur de grandes distances elle est un pays
ec. Seuls les hauts plateaux, les coteaux fertiles du Kilimandjaro et les côtes bénéficient de pluies
lus ou moins régulières. Le Kilimandjaro (5895m) est la plus haute montagne d’Afrique. Le fond
u lac Tanganyika, 358 m sous le niveau de la mer, est quant à lui le point le plus bas du
ontinent. L’agriculture se pratique sur env. 10% du territoire arable alors que 40% sont destinés
la pâture. 25% du pays constituent des réserves naturelles et le gouvernement tanzanien fait des

fforts considérables pour préserver sa faune sauvage. La majorité des Tanzaniens dépend des
essources naturelles : agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et nomades. Il est souvent difficile de
oncilier protection de la nature et de la faune avec les nécessités et les habitudes de vie. Le
onde des animaux comprend, entre autres, des antilopes, des éléphants, des rhinocéros, des

uffles, des zèbres, des girafes, des ânes, des bovins, des hippopotames, des phacochères, des
ons, des léopards, des chiens sauvages, des singes à longue queue, des gnous, des gazelles,
es crocodiles, des servals, des lézards, des caméléons, des chimpanzés, des babouins, des
élicans, des flamants, des hérons, des hiboux, des vautours et des damans des rochers.
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Économie

La majorité de la population pourvoit à ses besoins. Les excédents et le secteur relativement petit
des plantations produisent l’essentiel des marchandises exportées: café, coton, thé, sisal et clou
de girofle de Zanzibar. La Tanzanie a un petit secteur industriel (textiles et machines agricoles) qui
contribue pour 15% au produit social brut. L’extraction de l’or et des diamants devient toujours plus
importante. Les devises étrangères provenant du tourisme augmentent régulièrement mais 45%
du budget de l’Etat est couvert par l’aide extérieure. En dépit d’une remise de dette partielle, la
Tanzanie a encore une dette extérieure de USD 7,8 milliards (données de 2003), ce qui représente
env. 80% de son produit intérieur brut (ou cinq fois la valeur annuelle de ses exportations).

Statistiques comparatives entre la Tanzanie et la Suisse

Source: http://www.universalis.fr/chiffres-monde/

Tanzanie Suisse
Population 43,2 mio. 7,5 mio.
Âge moyen 17,7 ans 40,1 ans
Analphabètes âgés de plus de 14 ans 19,5% 0,4%
Naissances pour 1‘000 habitants 37,7 9,7
Mortalité infantile pour 1‘000 naissances (- de 5 ans) 96,5 4,3
Espérance de vie hommes/femmes 44,9 / 46,4 77,7 / 83,5
Malades du SIDA pour 1'000 habitants (entre 15-49 ans) 46,7 1,9
Croissance démographique 1,8% 0,4%
Médecins pour 1‘000 habitants 0,05 3,6
Apport journalier en calories 2020 3460
Téléphones pour 1‘000 habitants 4,2 758,9
Téléphones portables pour 1‘000 habitants 44,7 955,3
Téléviseurs pour 1‘000 habitants 31,3 644,6
Connexions internet pour 1‘000 habitants 15,8 511,7

Hymne national de la Tanzanie

La musique est celle de l’hymne national sud-africain. « Mungu ibariki Afrika » reprend la demande
de bénédiction sur l’Afrique et ses dirigeants. L’hymne déclare que sagesse, unité et paix sont le
bouclier de l’Afrique. Puis les paroles sont reprises spécifiquement pour la Tanzanie et son peuple.

Vous pouvez l’écouter sur http://www.youtube.com/watch?v=MXpfDhgDKks
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Mots en swahili et en anglais, les langues officielles en Tanzanie

Le swahili est la langue véhiculaire sur les 1500 km de côte de l’Afrique orientale, du sud de la
Somalie au nord du Mozambique. Il est parlé par plus de 80 millions de personnes. L’anglais est la
seconde langue officielle.
Le singulier est indiqué par un « m » devant le mot: ex.: « mtoto = un enfant »
Le pluriel est indiqué par un « wa » devant le mot: ex.: « watoto = des enfants »

bonjour, comment vas-tu? hujambo? Hello, how are you?
je vais bien! sijambo! I am fine!
nous allons bien! hatujambo! We are fine!
bonjour (matin) habari za asubuhi good morning
bonjour (salut) habari za leo hello
bonsoir habari za mchana good evening
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au revoir kwa heri goodbye
oui ndio yes
non hapana no
merci asante sana thank you
pardon samahani excuse me
chaud jua kali hot
froid baridi cold
beau salama beautiful
bon mzuri good
sale burrae dirty
petit idogo small
grand mkubwa big
très sana very
combien? ni bei how much/many?
le Blanc mzungu / wazungu white person/s
pain mkate / wakate bred/s
riz cru mchele unboiled rice
riz cuit wali boiled rice
légume mboga vegetable
viande myama meat
fruit matunda fruits
0 sifuri zero
1 – 2 – 3 moja – mbili – tatu one – two – three
4 – 5 – 6 ene – tanu – sita for – five – six
7 – 8 – 9 – 10 saba – nane – tisa – kumi seven – eight – nine – ten
lundi jumatatu Monday
mardi jumanne Tuesday
mercredi jumatano Wednesday
jeudi alhamisi Thursday
vendredi Ijumaa Friday
samedi jumamosi Saturday
dimanche jumapili Sunday
être kuwa be
avoir kuwa na have
aller tembea go
prier omba pray
chanter imba sing
voyager kusafiri travel

6. A cuisiner et à déguster

Ekundu Saladi /Salade de betteraves rouges et de carottes

Le mot swahili « ekundu » signifie « rouge »
Ingrédients : 450 g de betteraves rouges, 200 g de carottes, 1 cs de persil haché
Sauce: 2 cs d’huile d’olives, l limette/jus, 1cc de moutarde, 1cc de chutney de mangues doux, ½ cc
de sucre brun, 1cs de gingembre râpé, 1 gousse d’ail pressée, ½ échalote hachée, sel, poivre noir.
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Préparation: peler les carottes crues et les cuire ; cuire les betteraves et les peler. Ensuite couper
carottes et betteraves en bâtonnets et les mélanger à la sauce. Saupoudrer avec le persil haché.
Conseil: En Tanzanie les betteraves rouges et les carottes sont cuites dans la braise. Nous
pouvons emballer ces légumes un par un dans du papier aluminium et les mettre dans un four
chauffé à 180°C. Compter 20-30 min. pour les carottes et 45-60 min. pour les betteraves (en
fonction de leur grosseur). Laisser refroidir dans le papier alu.

Mchele na maharage nyekundu / Riz et pois rouges
Préparation : tremper les pois rouges puis les cuire (ou acheter des pois rouges en boîte)
Cuisson: faire revenir un oignon dans l’huile, ajouter des tomates hachées puis les pois rouges
cuits. Ajouter du sel et cuire jusqu’à obtention d’une sauce liquide épaisse.
Servir avec du riz.

7. Jeux de Tanzanie

Tarumbeta: ce jeu se joue à 4 joueurs. Il nécessite 45 pions (noyaux, cailloux ou fèves) que l’on
dispose sur le sol en forme de triangle. La base en comporte 9, puis suit une rangée de 8 puis de 7
et ainsi de suite. L’un d’entre eux est le chef des arbitres du jeu et il s’assied au sommet du
triangle. Deux joueurs sont appelé « arbitres » et se tiennent sur côté gauche et droit du triangle.
Le 4e joueur est assis à la base du triangle auquel il tourne le dos. Il est le challenger.
Les pions sont numérotés mentalement de 1 à 45 en partant pour chaque rangée de la gauche
vers la droite (rangée 1 = pions 1 à 9 ; rangée 2 = pions 10 à 17 ; rangée 3 = pions 18 à 24 ;
rangée 4 = pions 25 à …) Les arbitres prennent alternativement un pion en commençant par la
rangée du bas et par le pion le plus proche d’eux (donc le pion le plus à l’extérieur). Au premier
tour du jeu, le joueur de gauche prend le pion 1. Le chef alors frappe dans les mains et le
challenger se tait. L’arbitre de droite prend ensuite le pion 9. Le chef frappe des mains et le
challenger crie « 9 ». Le joueur de gauche prend le pion suivant dans la rangée du bas (le no. 2),
le chef frappe des mains et le challenger crie « 2 ». Le joueur de droite poursuit avec le pion
suivant dans la rangée du bas (le no. 8), le chef frappe dans les mains, le challenger crie « 8) et le
jeu se poursuit ainsi (3 puis 7, 4 puis 6, puis 5 et la rangée est vide. Au premier pion de la rangée
suivante (pion 10) le challenger se tait puis il recommence à crier le numéro des pions 17, 11,
16,12, 15, 13, et 14. Au premier pion de la rangée suivante (no. 18) le challenger se tait puis
recommence à crier 24, 19, 23, 20, 22, 21 et ainsi de suite jusqu’au dernier pion qui porte le no.
45.
En Tanzanie les enfants commencent à jouer au tarumbeta avec un triangle formé de 10 pions,
puis le nombre des pions est augmenté progressivement pour former un triangle toujours plus
grand. La variante à 45 pions demande une concentration élevée.

Ce jeu se trouve, avec un dessin, à la page 17 de
http://www.welthaus.de/fileadmin/user_upload/Bildung/pdf_fuer_Downloads/UnicefSpieleRundUm
DieWelt.pdf

Le feu sur la montagne se joue avec un nombre indéfini d’enfants. Un des joueurs est le maître
du jeu. Tous les joueurs se couchent sur le dos et décident d’un mot d’ordre. Le jeu débute avec le
maître du jeu qui crie « il y a le feu sur la montagne ». Tous les joueurs répondent, sans bouger, «il
y a le feu». Ensuite le maître du jeu crie «il y a le feu à la rivière». En restant couchés les joueurs
répondent «il y a le feu». Et le jeu se poursuit avec le maître du jeu inventant des phrases d’ordre
choisi par le groupe (entre les phrases, dans les phrases). Lorsqu’il le prononce tous les joueurs
doivent se lever le plus rapidement possible, le dernier à se lever quitte le jeu. Le dernier joueur
couché a gagné la partie.

Ce jeu est tiré de la page 28 de
http://www.welthaus.de/fileadmin/user_upload/Bildung/pdf_fuer_Downloads/UnicefSpieleRundUm
DieWelt.pdf



Kalaha

Vous trouverez des règles pour ce jeu traditionnel africain
du-jeu-kalaha

Il se joue à deux joueurs assis face à face et
reçoit 36 pions (3 par trou)

Il présente des similitudes avec le jeu d’
rangées de 6 trous. Chaque joueur reç
à droite et comporte des règles à suivre strictement.

http://www.african-concept.com/awale

Les pions peuvent être des noyaux, des fèves, des cailloux.

8. Les animaux de Tanzanie

Big Five

Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_five_(chasse)
Les « big Five », ou les cinq grands désignent c
buffle, l’éléphant, le léopard, le lion et le rhinocéros
le but de tout chasseur de grand gibier était de posséder les trophées de chasse de ces cinq
animaux chez lui : les défenses d’éléphant, les cornes majestueuses du buffle, la corne du
rhinocéros, la peau d’un léopard ou d’un lion encore plus prisée si
tête de l’animal, gueule ouverte.
De nos jours, heureusement, la chasse s’effectue
réglementation de la chasse au gros gibier, l’aménagement de réserves naturelles
reprise de la croissance du nombre de ces cinq mammifères qui étaient menacés
plus ou moins long terme. La population des éléphants a crû en grand nombre et il
possible d’en rencontrer parfois hors des réserves.
les réserves naturelles du Botswana, du Ken
du Sud et de la Tanzanie où la probabilité de rencontrer les cinq grands dans un même safari est
grande. En effet, les parcs nationaux y sont extrêmement bien organisés et ne sont pas clôturés.

L’éléphant
L’éléphant d’Afrique est le plus grand des mammifères terrestres vivant
actuellement. Son ap
mètres de haut et peser dans les 7,5 tonnes. L’éléphant d’Afrique, mâle ou
femelle, possède des défenses, ce qui n‘est
défenses des mâles sont généralement plus grandes que ce
Elles ne servent pas qu’au combat
nourriture.
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Vous trouverez des règles pour ce jeu traditionnel africain sous http://wileyptnews.com/les

joue à deux joueurs assis face à face et nécessite deux rangées de 12 trous

Il présente des similitudes avec le jeu d’awalé joué en Afrique de l’ouest qui se joue avec deux
rangées de 6 trous. Chaque joueur reçoit 24 pions (4 par trou). Le jeu se joue toujours de gauche
à droite et comporte des règles à suivre strictement.

concept.com/awale-regle-du-jeu.html

Ces jeux peuvent se jouer avec des emballages d’
vidés de leur contenu, il peut être bricolé dans de la terre
glaise ou être joué dans des trous creusés à même la
terre. En Afrique, le support est souvent en bois creusé.

noyaux, des fèves, des cailloux.

nimaux de Tanzanie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_five_(chasse)
ou les cinq grands désignent cinq grands mammifères vivant en Afrique : le

buffle, l’éléphant, le léopard, le lion et le rhinocéros. Ce terme vient originellement de la chasse où
le but de tout chasseur de grand gibier était de posséder les trophées de chasse de ces cinq

: les défenses d’éléphant, les cornes majestueuses du buffle, la corne du
rhinocéros, la peau d’un léopard ou d’un lion encore plus prisée si la peau comportait encore la

De nos jours, heureusement, la chasse s’effectue essentiellement caméra au poing.
réglementation de la chasse au gros gibier, l’aménagement de réserves naturelles
reprise de la croissance du nombre de ces cinq mammifères qui étaient menacés

population des éléphants a crû en grand nombre et il
possible d’en rencontrer parfois hors des réserves. On trouve les « big five »
les réserves naturelles du Botswana, du Kenya, de Namibie, du Zimbabwe, de
u Sud et de la Tanzanie où la probabilité de rencontrer les cinq grands dans un même safari est

les parcs nationaux y sont extrêmement bien organisés et ne sont pas clôturés.

L’éléphant d’Afrique est le plus grand des mammifères terrestres vivant
Son apparition est imposante. Les mâles adultes peuvent mesurer 4

mètres de haut et peser dans les 7,5 tonnes. L’éléphant d’Afrique, mâle ou
possède des défenses, ce qui n‘est pas le cas de l’éléphant d’Asie.

éfenses des mâles sont généralement plus grandes que ce
Elles ne servent pas qu’au combat, mais également à l‘approvisionnement en

http://wileyptnews.com/les-regles-

nécessite deux rangées de 12 trous. Chaque joueur

qui se joue avec deux
oit 24 pions (4 par trou). Le jeu se joue toujours de gauche

des emballages d’œufs
vidés de leur contenu, il peut être bricolé dans de la terre

oué dans des trous creusés à même la
En Afrique, le support est souvent en bois creusé.

vivant en Afrique : le
Ce terme vient originellement de la chasse où

le but de tout chasseur de grand gibier était de posséder les trophées de chasse de ces cinq
: les défenses d’éléphant, les cornes majestueuses du buffle, la corne du

la peau comportait encore la

essentiellement caméra au poing. La
réglementation de la chasse au gros gibier, l’aménagement de réserves naturelles ont permis la
reprise de la croissance du nombre de ces cinq mammifères qui étaient menacés de disparition à

population des éléphants a crû en grand nombre et il est même
principalement dans

ya, de Namibie, du Zimbabwe, de Zambie, d’Afrique
u Sud et de la Tanzanie où la probabilité de rencontrer les cinq grands dans un même safari est

les parcs nationaux y sont extrêmement bien organisés et ne sont pas clôturés.

L’éléphant d’Afrique est le plus grand des mammifères terrestres vivant
Les mâles adultes peuvent mesurer 4

mètres de haut et peser dans les 7,5 tonnes. L’éléphant d’Afrique, mâle ou
pas le cas de l’éléphant d’Asie. Les

éfenses des mâles sont généralement plus grandes que celles des femelles.
mais également à l‘approvisionnement en
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Le lion
Comme unique grand félin du monde, le lion d’Afrique est aussi le plus grand
prédateur du continent noir. Il vit en meute pouvant compter jusqu’à 30
congénères. Chaque meute est dirigée par un mâle qui marque son territoire non
seulement par ses odeurs mais aussi par un rugissement qui peut s’entendre à
des kilomètres et qui indique son domaine.

Le buffle
La dangerosité du buffle est généralement ignorée. Par le passé, plus de
personnes ont été tuées par des buffles que par des lions ou d’autres animaux de
proie. Le buffle toutefois ne devient réellement agressif que lorsqu’il se sent
menacé. Durant les safaris, les buffles, qui peuvent peser jusqu’à une tonne, se
montrent généralement très pacifiques.

Le rhinocéros
Le rhinocéros « à gueule pointue » de Tanzanie possède un corps massif et des
jambes grosses et courtes. Chaque pied comporte 3 doigts terminés par une sorte
d’onglon qui laissent une empreinte caractéristique en forme de feuille de trèfle.
Ses deux cornes sont composées de kératine agglutinée, une protéine qui se
trouve dans les cheveux ; elles sont pleines et peuvent comporter des poils. Les
cornes, initialement des moignons, se transforment en pointe avec le temps, au
gré des combats entre rhinocéros et de leur frottement contre les arbres et contre
le sol pour la recherche de nourriture.

Le léopard
Il existe de grandes différences de tailles et de poids chez les léopards en fonction
de leur lieu de vie. Les léopards vivant dans la jungle sont généralement plus
petits et en même temps plus trapus que les léopards de la steppe ou de la
savane qui sont en règle générale plus minces et grands. Les mâles atteignent
une hauteur moyenne à l’encolure d’env. 80 cm et un poids d’env. 90 kg alors que
les femelles n’en pèsent que la moitié.

9. La peinture Tingatinga

Dans les années 1960, le chômeur tanzanien Edward Saidi Tingatinga se met à peindre des
tableaux colorés sur des plaques de serrage. Il trouve les motifs de ses oeuvres dans la tradition et
la culture de son pays : animaux, plantes, scènes villageoises ou de la vie quotidienne. On
commença à utiliser ses tableaux comme supports pour conter des histoires au sens
profondément éthique et social aux enfants comme aux adultes. Après sa mort tragique en 1972,
plusieurs disciples de son art décident de poursuivre son œuvre et s’organisent en coopérative.
Celle-ci fut soutenue structurellement et financièrement jusqu’en 2006 par Helvetas. Actuellement
la coopérative est totalement autonome administrativement et financièrement et environ 80
peintres propagent cet art tanzanien. Par la vente de leurs œuvres au pays et à l’étranger ils
subviennent financièrement aux besoins de leurs familles.

Pour en savoir plus: http://www.tingatinga.ch / http://www.tingatinga.org



Pour les tout-petits consultez le site materalbum.free.fr/tinga-tinga/fichiers.htm Il vous renseignera
sur les livres de contes disponibles et illustrés avec des dessins dans le style tingatinga.

10. Bibliographie et réflexions pour la narration

Attirez l’attention des enfants sur la tradition narrative en Afrique avant de leur raconter une
histoire tanzanienne. Comme c’était le cas en Suisse autrefois, lorsqu’il n’y a pas d’électricité, donc
pas de télévision, pas de radio, pas d’internet on passe du temps à raconter des histoires qui
permettent de transmettre des traditions, des valeurs culturelles et spirituelles.
En Suisse lorsque les adultes prennent le temps de raconter des histoires, c’est presque un luxe
alors qu’en Tanzanie c’est souvent l’unique façon de transmettre un savoir aux enfants.

Bibliographie immigration/émigration :

Moi Dieu merci qui vis ici ; auteur Thierry Lenain ; illustrations Olivier Balez.
Éditeur : Albin Michel Jeunesse, février 2008. Coût : €13,50. Album à partir de 5
ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet.

Thèmes : immigration/émigration, réfugié

Le Jeu des sept cailloux ; auteur Dominique Sampiero ; illustrations Zaü.
Éditeur : Grasset Jeunesse ; Collection : Lampe de poche ; septembre 2010.
Coût : €5,60. Album à partir de 8 ans.

Thèmes : guerre/conflit, droit, relation mère/enfant, réfugié

Akim court ; Auteur Claude K. Dubois ; illustrations Claude K. Dubois. Éditeur :
Pastel ; mars 2012. Coût : €11.50. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de
la sélection de Ricochet.
Thèmes : guerre/conflit, enfance, famille/parent, réfugié, tout feu-tout flamme

Un morceau de lumière ; Auteur Rino Ferrante ; illustrations Elis Wilk. Éditeur :

Âne bâté Éditions ; janvier 2013. Coût 13.90. Album à partir de 7 ans .

Thèmes : guerre/conflit, espoir, réfugié

La folle équipée de Poésie ; Pedro Vianna, illustrations Véronique Vernette.

GRAD Suisse, CP 5833, 1211 Genève 11, grad.ch@fgc.ch, 2004, collection
Tous différents, égaux !!! Coût : livre avec CD CHF 16 ; livre seul CHF 11.

Thème : accueil de réfugiés
15

Phantasia ; LEP, Lausanne, 2000, avec dossier didactique ; Texte : Anne-Lise
Thurler, illustrations : Maté Mermoud.
Thème : réfugié



L’enfant et le pangolin ; LEP, Lausanne, 1998, livre avec CD ; avec dossier

Bib

Vo

Bib

Po
sur

Po
Pré

Na

Ap
didactique ; texte Anne-Lise Thurler, illustrations Maté Mermoud. Adaptation du
roman de d’Anne-Lise Thurler « Le crocodile ne dévore pas le pangolin », paru
aux Éditions Zoé, Genève, 1996.

Un ouvrage visant à sensibiliser les enfants de 5 à 11 ans aux raisons de l’exil et
aux difficultés que les réfugiés rencontrent dans les pays d’accueil.

Thématique : réfugié

liographie Tanzanie :

Papa, tu m’aimes ? Barbara M. Joose, Barbara Lavallee, Les albums du Père

Castor, Flammarion, 2006

Thème : le monde massaï (en partie Kenya et Tanzanie)

us trouverez beaucoup d’autres titres sous : http://www.ricochet-jeunes.org/themes

liographie contes animaux :

Aux quatre coins du monde. Contes d’ici et d’ailleurs ; Edition OPEC 2013,
16

DM-échange et mission ; illustrations Nicole Devals ; Prix : CHF 20.-. Album pour
enfants de 5-10 ans. 12 contes racontant à merveille le partage et la solidarité.

Pour commande : http://www.protestant-edition.ch/ ou
http://www.dmr.ch/echange-communautaire/apres-midi-contes-quatre-coins-
monde.html sur lequel vous trouverez également des fiches didactiques à
télécharger sur les contes ou les thématiques qu’ils abordent.

ur les tout-petits consultez le site materalbum.free.fr/tinga-tinga/fichiers.htm Il vous renseignera
les livres de contes disponibles et illustrés avec des dessins dans le style tingatinga.

ur raconter :
paration
 Avant de commencer à raconter, regardez, par exemple, les photos d’animaux de Tanzanie

qui se trouvent sur le CD préparé par l’ASED www.ssv-ased.ch
Montrez ensuite aux enfants les mêmes animaux peints dans le style tingatinga et laissez-
les faire la comparaison (couleurs, grandeurs, …).

rration
 Racontez aux enfants une des histoires tirée d’un livre tingatinga.

profondissement
 Deux possibilités en fonction du temps disponible :

1. Comparer l’histoire tanzanienne découverte avec une histoire biblique présentant des
similitudes.
2. Dessinez et coloriez avec les enfants une image dans le style tingatinga.

http://www.amazon.fr/Papa-tu-maimes-Barbara-M-Joosse/dp/2081630834/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1381152326&sr=1-2&keywords=Papa,+tu+m'aimes
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Pour illustrer dans le style tingatinga
Idées

 Chaque enfant dessine une image et l’emmène une fois terminée à la maison.
 Faire une image géante pour décorer la pièce qui accueille le groupe d’enfants.
 Dessiner des images au format A4 ou A3 et les faire plastifier pour les utiliser ensuite

comme sets de table.
 Dessiner des images et les vendre aux enchères lors d’une manifestation paroissiale et

verser le montant récolté à l’ASED.

Pour des exemples de dessins dans le style tingatinga voir sous :

https://www.google.ch/search?q=tinga+tinga&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=g-
qDUpOhAobT7Aab54DwAg&=0CC4QsAQ&biw=1600&bih=763

Marche à suivre
 Dessiner d’abord le fond avec un pinceau doux ou de la peinture à doigts ou une éponge.

Laisser sécher.
 Dessiner des arbres, des plantes. Laisser sécher.
 Photocopier les modèles des „big five“ à la grandeur voulue et les colorier avec des

couleurs vives, puis les découper et les coller sur le fond.
Ou décalquer les modèles, les transférer et les colorier.
Ou dessiner les animaux librement puis les colorier.

Approfondissement
 Inventer une histoire qui va avec l’image et la raconter.
 Discuter du thème d’une collecte de solidarité où l’on pourrait vendre des images dans le

style tingatinga.



Modèles pour les « big five
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big five »
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11. Propositions de récits bibliques

« nina safari – je suis en chemin“ tel est le sous-titre du dossier didactique sur la Tanzanie.
Vous trouverez ci-dessous de propositions de textes bibliques en lien avec l’un ou l’autre des
aspects abordés dans le dossier. Le choix vous appartient !

Émigration / fuite / voyage :
Genèse 12 : Dieu appelle Abram à quitter son pays
Genèse 19/15 : la fuite de Lot
Genèse 27/43-45 : la fuite de Jacob
Genèse 37/12-36 : la fuite de Joseph livré par ses frères
Genèse 42 : Jacob envoie ses fils en Égypte
Exode 2/15 : la fuite de Moïse
Matthieu 2/13-15 : la fuite en Égypte
Joseph emmène sa famille en Égypte, tel autrefois, Joseph, fils de Jacob, livré par ses frères
(Gen. 37/12-36), Pendant ce temps, Hérode extermine les enfants à Bethléem, tout comme
le Pharaon fit tuer les premiers-nés des Hébreux. En sortant d’Égypte pour retourner en
Israël, Jésus refait le parcours de son peuple, autrefois conduit par Moïse (commentaire de
« La bible expliquée », Société biblique française, 2004).

Propositions de séquences sur la thématique « émigration / fuite / voyage » :

 « En route avec Sara et Abraham » D’après une proposition de la Région 7 élaborée par
une équipe du Nord-Vaudois, testée en 2007-2008. Pour toutes précisions : Pasteur
François Schlaeppi – La Cure – 1422 Grandson – francois.schlaeppi[AT]eerv.ch
http://enfance.eerv.ch/2008/07/18/en-route-avec-sara-et-abraham/

 « Sur les traces d’Abraham », Ed. Agora (anc. Enbiro)
http://www.editions-agora.ch/page.php?label=catalogue&idc=H7-8

 « Noël confisqué » Cheminement pour l’Avent et célébration de Noël ; Triptyque pour
Noël, année 3, Noël 2001, Pastorale enfance EPG, Matthieu 2/13-18

Un dossier préparé par Line van Baalen, Jill Böhning, Isabelle Frey-Logean et Etienne
Jeanneret à qui vous pouvez vous adresser si vous désirez plus de renseignements.

Célébration imaginée sous la responsabilité de la Pastorale Enfance de l’EPG et éditée
par le Service Enfance sis au 14, rue du Village-Suisse, 1205 GENEVE. Tél : 329.77.06

Ce dossier se trouve aussi sur Lotus Notes dans la base de documents pour la liturgie
Septembre 2001.

Proposition de séquence sur la thématique « appel / voyage » :

 Les aventures de Paul; la confiance contre la violence
http://enfance.eerv.ch/2008/03/03/les-aventures-de-paul/

Propositions de séquences sur la thématique « animaux » :

 « Cohabitation avec les animaux » La confiance contre la violence. Module créé par
Sonja Musy-Neuhaus en avril 2008.
http://enfance.eerv.ch/2008/05/06/cohabitation-avec-les-animaux/

 Luc 2/1-21, Nativité (voir aussi le conte « Ces deux bêtes de sommes » dans le livre
« Aux quatre coins du monde… » voir ci-après bibliographie) et Proverbes 14/4 « S’il n’y
a pas de bœuf la crèche est vide ». Voir fiches conte et thématique.
http://www.dmr.ch/echange-communautaire/apres-midi-contes-quatre-coins-monde.html



 Personnages auprès de la crèche : Bœuf et Âne
http://enfance.eerv.ch/wp-
content/blogs.dir/1/files/autressecteurs/cvdf/2007/48a51/boeuf_ane.pdf

12. Chants

Certains chants proposés se trouvent
écoutés en de multiples versions sur internet.

Asante sana Jesu

Paroles en swahili/ Merci, Seigneur Jésus
http://www.youtube.com/watch?v=oZBnVrvtYQk
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Personnages auprès de la crèche : Bœuf et Âne
-

ontent/blogs.dir/1/files/autressecteurs/cvdf/2007/48a51/boeuf_ane.pdf

se trouvent dans le recueil Thuma Mina. Ils peuvent
ions sur internet.

Paroles en swahili/ Merci, Seigneur Jésus
http://www.youtube.com/watch?v=oZBnVrvtYQk

ontent/blogs.dir/1/files/autressecteurs/cvdf/2007/48a51/boeuf_ane.pdf

dans le recueil Thuma Mina. Ils peuvent tous être



Masithi Amen

Paroles d’Afrique du Sud / Chantez
In Thuma Mina no. 168, paroles en

Sing Amen, Amen, we praise your name, O Lord.
Amen! Amen!

http://www.youtube.com/watch?v=0kQ9isoK8iU

Masithi.
Amen, siyakudumisa.
Masithi.
Amen, siyakudumisa.
Masithi.
Amen bawo, amen bawo,
amen, siyakudumisa.
Masithi.
Amen bawo, amen bawo,
amen, siyakudumisa.

Chants pouvant être a

Ce chant était souvent chanté dans les camps des mouvements de libération en Afrique du
Sud au temps de l’apartheid lors d’attaques offensives par l’armée sud africaine.
http://www.youtube.com/watch?v=tICIgtJipwg
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Chantez « amen »
paroles en anglais :

Amen, we praise your name, O Lord.

http://www.youtube.com/watch?v=0kQ9isoK8iU

Chants pouvant être accompagnés par le tambour

chanté dans les camps des mouvements de libération en Afrique du
Sud au temps de l’apartheid lors d’attaques offensives par l’armée sud africaine.

youtube.com/watch?v=tICIgtJipwg

chanté dans les camps des mouvements de libération en Afrique du
Sud au temps de l’apartheid lors d’attaques offensives par l’armée sud africaine.



22

http://www.tschatscho.ch/singen.php?pageID=302

13. Bricolages

Bricoler un tambour

Matériel nécessaire
Un pot en terre cuite ; du papier transparent épais (papier utilisé pour des dessins
techniques, de la colle blanche, du scotch, des ciseaux

 Dans le papier transparent découper un cercle de 3cm plus large que le diamètre du
pot. Humidifier le papier avec un peu d’eau froide ou avec de la colle blanche très
liquéfiée. Poser le papier sur le pot (vous pouvez mettre de la colle blanche sur le
haut du bord extérieur du pot). Rabattre les bords et fixer le papier transparent au
moyen d’un élastique et le tirer des deux côtés opposés en même temps pour qui soit
bien tendu.

 Poser le pot sur un radiateur ou au soleil pour que le papier sèche. Il se rétracte et
rétrécit alors quelque peu ce qui accroit sa tension.

 Ôter l’élastique et fixer les bords du papier avec du scotch solide.
 Décorer le dessus du pot au moyen de feutres ou de peinture (par ex. avec des

motifs tingatinga aux couleurs vives).
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Variante
 Rapide et simple: couvrir l’ouverture du pot avec du scotch de tapissier collé en forme

d’étoile. Quand l’ouverture est totalement recouverte, peindre le dessus.

Bricoler un ballon

A partir de déchets de plastique, de papier ou de vieux tissus former une grosse boule et
l’entourer de ficelle afin de former un ballon. On peut ensuite se le lancer ou même le
shooter comme le font les enfants en Afrique.

Bricolages à partir de déchets

Laissez libre cours à votre créativité. Tout ce que vous gardez comme déchets ou restes
peut être recyclé en objet utilitaire, en jouet, en instrument de musique …

14. Adresses utiles

Téléchargement du matériel
www.ssv-ased.ch

Envoi du matériel
(Papillon pour les enfants, CD avec des photos de Tanzanie, dossier « Solidarité »)
Françoise Favre
Lion d’Or 10
2400 Le Locle
francoise.favre@ssv-ased.ch

Renseignements sur l‘ASED
Claudine Bassin, présidente
Chemin des Martinets 15
2735 Malleray
claudine.bassin@ssv-ased.ch

Versement des dons
CCP 40-9715-0 Association suisse des École du dimanche/Schweizerischer
Sonntagschulverband, Sammlungen, 8305 Dietlikon
Caissière: Erika Hotz, Rebackerweg 6, 8305 Dietlikon
erika.hotz@tiscalinet.ch
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DM-échange et mission
Chemin des Cèdres 5, 1004 Lausanne
021 643 73 73
info@dmr.ch
www.dmr.ch

Mission am Nil
Mission am Nil International, Postfach 52, 8934 Knonau
044 767 90 90
info@mn-international.org
www.mn-international.org

OPEC
Office protestant d’éditions chrétiennes (OPEC)
Faubourg de l’Hôpital 24, Case postale 709, CH - 2002 Neuchâtel
079 639 11 38
info@protestant-edition.ch
http://www.protestant-edition.ch/

Adresse pour les commandes :
CLEDER diffusion
Rue Léon-Berthoud 14
CH - 2000 Neuchâtel
Tél. & fax +41 (0)32 725 71 09
cleder.diffusion@gmail.com

15. Sites internet à consulter

www.ssv-ased.ch

 Renseignements sur l’ASED.
 Renseignements sur les projets soutenus par l‘ASED.
 Dossiers didactiques disponibles : Tanzanie, Cuba, Angola, Éthiopie, Mexique, RD

Congo, Pakistan, Mozambique, Érythrée, Cameroun.
 Les papillons en fonction des pays abordés dans les dossiers didactiques.
 Indications pour le bricolage d’une pochette-tirelire pour la collecte.

www.dmr.ch
 Site de DM-échange et mission

www.mn-international.org
 Site de la Mission am Nil

http://www.universalis.fr/chiffres-monde/
 Statistiques par pays

www.tingatinga.ch
 Renseignements en allemand sur l’histoire de la peinture tingatinga avec lien pour un

memory tingatinga de 72 pièces disponible au prix de CHF 25.- auprès du Musée du
jouet, à Riehen www.spielzeugmuseumriehen.ch


