
MISSION TANZANIE

Mai/juin 2023

Projet d’extension et d’amélioration des infrastructures de 
l’orphelinat Tuleeni du quartier village de URU commune de 

MOSHI

Aide à l’exploitation d’un terrain agricole loué afin de 
produire des denrées de base pour nourrir les enfants de 

l’orphelinat et réduire ainsi les charges financières

Responsable mission : Patrick DUFOUR

Tel : 0658347079 patrick.dufour0@sfr.fr

Co-organisateur:

Marc VANDOORSSELAERE/ Gaël GOBARDHAM

mailto:patrick.dufour0@sfr.fr


LA TANZANIE
La Tanzanie est un pays de l'hémisphère sud situé en Afrique de l'Est. Il a des
frontières terrestres avec le Kenya et l'Ouganda au nord, le Rwanda et le
Burundi au nord-ouest, la République démocratique du Congo à l'ouest, la
Zambie et le Malawi au sud-ouest et le Mozambique au sud. Le pays est
bordé par l’océan Indien dans lequel baigne entre autres, l’Ile de Zanzibar
qui représente 5 régions sur les 26 que compte la Tanzanie.

La Tanzanie est un pays réputé pour ses vastes régions sauvages comme les
plaines du parc national du Serengeti, un safari habité par les "Big five"
(éléphant, lion, léopard, buffle, rhinocéros) et le parc national du
Kilimandjaro, abritant la montagne la plus haute d'Afrique.

Le pays contient 2 saisons distinctes Soit 8 mois de période sèche et 4 mois
de saison humide. Son économie repose entre autres, sur le tourisme, les
richesses du sol (pierres semi précieuses, production de thé, de café , ,noix
de cajou, cacao, etc……



FICHE METEO MOSHI
 Malgré l’altitude 1 500m, MOSHI bénéficie d’un climat de type Océanique. Les

températures dépassent rarement les 29°

• En moyenne, les mois les plus chauds sont Janvier à Avril et Septembre à Décembre

• Les mois les plus froids sont Juin et Juillet de 20 à 25°

• Les mois les plus pluvieux sont Mars et Avril

 MAI en détail

9H 19° / 12H 25° / 18H 24°

Alternance nuage/soleil risque d’averses légères entre 7 et 26 %

 JUIN en détail

9H 17° / 12H 24° / 18H 23°

 Matin alternance nuage/soleil. Soleil le reste de la journée. Risque de Pluie 2 à 15%



LIEU & OBJECTIF DE LA MISSION
A MOSHI Nord Tanzanie au pied du KILIMANDJARO

 L’intervention se tiendra à URU, un quartier village de la ville
de MOSHI située au pied du KILIMANDJARO en Tanzanie.
C’est une ville du nord du pays point de départ pour les
randonnées et trek en montagne.

 Il s’agît de rencontrer et de soutenir les responsables d’un
orphelinat qui peinent à œuvrer pleinement. D’accompagner
les acteurs locaux dans leur lutte contre la pauvreté,
l’illettrisme et l’errance des enfants des rues. L’occasion de
découvrir et d’échanger avec une culture du continent est
africain

 L'orphelinat est enregistré depuis 2009 sous la loi de 2002
des ONG de la République-Unie de Tanzanie (URT).

 C'est une ONG à but non lucratif, non religieuse et
apolitique sous le numéro d'enregistrement
00NGO/00003265.



L’ORPHELINAT DE TULEENI
A MOSHI Nord Tanzanie au pied du KILIMANDJARO

 Flaria Faraji orpheline puis mère, enseignante,
soignante a élevé en plus de ses propres enfants,
des orphelins sous son toit. Fondatrice de
l’orphelinat Tuleeni, elle consacre sa vie aux soins
et à l'éducation des enfants isolés, des enfants
des rues ou en difficulté dans leurs familles

 Avec son sourire, sa passion et ses rêves, elle a
pu être aidée pour construire un bâtiment
d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 80
enfants sur un terrain acquis par l’association.
Plus d’une centaine d’enfants passent par le
centre régulièrement et bon nombre ont déjà
accédé à des études qualifiantes et à une situation
professionnelle.



MISE EN PLACE DE LA MISSION
TANZANIE/ ECHANGES SOLIDARITE 2023

La période d’intervention se situe autour de mai/juin 2023 pour une durée de 2 semaines soit

7 jours pour la mission proprement dite et 5/7 jours de découverte du pays et de ses habitants (A définir

avec les participants). Les dates du voyage seront arrêtées d’une manière collégiale tenant compte en

priorité, de l’avancée du chantier, des tarifs aériens et des disponibilités de l’association TULEENI.

Les bénévoles d’ES seront logés dans un bâtiment de l’association situé à environ 800m de

l’orphelinat. Le groupe y sera autonome. Les repas seront préparés et pris chez TULEENI.

Le groupe pourra être constitué jusqu’à 15 personnes. Au moins 6 réunions préparatoires seront

organisées à Paris.



DEROULEMENT DE LA MISSION

- Transport aérien long courrier. Paris Kilimanjaro aéroport

- Transfert vers Moshi; hébergement, Installation

- Rencontre avec l’équipe Tuleeni et les enfants.

- Définir le programme de la semaine, les tâches de chacun ;

✓ Postes de travail chantier

✓ Aide au quotidien du centre

✓ Animation, débats

✓ Vie du groupe



DECOUVERTE DE LA REGION
Proposition 1

- Autour de MOSHI, possibilité de conserver l’hébergement d’origine

- Autre Ville, transfert Installation en hôtel

- Rencontres avec des institutions et des associations

- Visites de sites touristiques et activités (Safaris photos, randonnées…)

Exple :

✓ Randonnée avec le peuple d’agriculteurs CHAGGA, échanges culturels et

gastronomiques (Moshi)

✓ Journée baignade et pique nique (Moshi)

✓ Safari photo (Arusha)



DECOUVERTE DE LA REGION
Proposition 2

- Autour de MOSHI, possibilité de conserver l’hébergement d’origine

- Rencontres avec des institutions et des associations

- Visites de sites touristiques et activités (Safaris photos, randonnées…)

Exple :

✓ Randonnée avec le peuple CHAGGA, échanges culturels et

gastronomiques (Moshi)

✓ Journée baignade et pique nique (Moshi)

- TRANSFERT AERIEN de Kilimanjaro à ZANZIBAR

- Hébergement et restauration en établissement hôtelière

- Rencontres avec les habitants et des institutions

- Visites de la capitale Stone Town et de sites renommés



TRAVAUX SOLIDAIRES

Liste des tâches : Achever les travaux d’un bâtiment existant

- Installation du faux plafond

- Ragréage, peinture et revêtement du sol

- Finition et peinture des murs INT/EXT

- Mini Travaux d’électricité

- Pose de fenêtres

- Montage d’une cloison séparatrice avec porte

- Rénovation de la partie atelier d’apprentissage (Plafond, sol et peintures)

- Equipement en matériel scolaire tables et bancs


