
Le Projet 2012 - 2013 

Notre projet en Tanzanie :  

« Donnez-nous une chance dans votre vie ! » 

 

Telle est la devise des enfants et des jeunes du Centre Bethléem que nous allons soutenir dans le 

diocèse d’Ifakara au sud-est de la Tanzanie ! Il est sous le patronage du nouvel évêque Mgr Salutaris 
Libena. Fr. Basil Ngwega en est le directeur. C’est l’un des nombreux projets que Missio soutient en 

faveur des enfants. 

 

C’est un des plus grands centres résidentiels et de formation pour les enfants et les jeunes souffrant 
d’un handicap mental de Tanzanie. Il a été voulu par la Conférence des évêques de Tanzanie suite à 

l’Année internationale pour le droit de chaque enfant à l’éducation, en 1979 ! Il a été officiellement 

ouvert le 19 mars 1986 avec 12 enfants. 
 

Le nom du centre rappelle le lieu de naissance de Jésus : les enfants qui arrivent au centre redémarrent 

en quelque sorte dans une nouvelle vie. 
 

La réalité des personnes avec un handicap 

 

La Tanzanie a un nombre croissant d’enfants mentalement handicapés. Beaucoup sont condamnés à 
une vie de solitude, de faim, de maladies, de pauvreté et de mauvais traitements, car on ne leur 

reconnaît pas les mêmes droits que les enfants normaux : ils n’ont pas droit à une éducation, au 

respect, ni aux soins. 
 

Dans beaucoup de familles, en effet, la naissance d’un tel enfant est une honte. C’est pourquoi, ces 

enfants sont cachés ou délaissés, n’ayant ainsi aucune chance de grandir harmonieusement. 

 

Le centre Bethléem 
 

Aujourd’hui, il peut accueillir 112 enfants et jeunes avec un handicap léger qui viennent de toute la 
Tanzanie. Actuellement, il y a 107 enfants et jeunes dans le centre. Ils arrivent au centre à l’âge de 8 à 

12 ans. Ils restent là pour une durée de 5 ans en moyenne. Mais cela peut varier en fonction de la 

santé, des besoins et des capacités de chaque enfant. 
 

Objectifs du centre 

 

• Prendre soin des enfants et jeunes handicapés mentaux et leur apporter tout l’amour et le soutien 
personnel, afin que chacun puisse s’épanouir malgré son handicap et retrouver la confiance. 

• Développer les compétences sociales et l’indépendance. 

• Prodiguer les soins médicaux. 
• Leur permettre d’aller à l’école et d’avoir une formation (l’enseignement est adapté selon les 

compétences des enfants). 

• Sensibiliser les communautés environnantes sur les droits fondamentaux des personnes handicapées, 
qu’elles soient reconnues et intégrées dans les familles et, plus largement, dans la société.  

• Transmettre les valeurs chrétiennes qui les aideront dans leur vie quotidienne. 

 

Infrastructure du centre 
 

• Réfectoire pour les repas, les réunions et la prière 

• Dortoirs dans le foyer où sont logés les enfants 
• Plusieurs salles de classe (jardin d’enfants d’intégration, crèche, classes pré-primaires) 

• Ceux qui en ont les capacités se rendent à l’école primaire gouvernementale toute proche de Milola 



• Ecole maternelle pour des enfants externes ne présentant pas de handicap 

• Plusieurs salles d’ateliers pour des apprentissages (travail du bois, vannerie, couture, tissage, 

jardinage, travail de la ferme et travaux d’agriculture …) 
• Jardins (fruits et légumes) 

• Ferme (vaches, cochons, poules et ânes) et champs 

 

Activités des résidents 
 

Outre la scolarisation et l’apprentissage, les enfants et les jeunes suivent un programme de 

réhabilitation et d’intégration, ils pratiquent des activités sportives et ont une jolie place de jeux où ils 
peuvent jouer et se détendre. 

 

Ils participent également à l’entretien du centre (lavage des habits, balayage des salles ou de la cour, 
aide à la cuisine…) comme dans une famille. 

 

Pourquoi agrandir le centre ? 
 

Les demandes d’admission ont augmenté : 40 à 50 par année. Or, le centre n’a qu’une capacité 

d’accueil de 112 résidents et de 100 non-résidents qui viennent pour leurs études ou des 

apprentissages. 
 

Pour pouvoir en accueillir davantage, le centre désire construire un foyer supplémentaire.  

Celui-ci permettrait de loger à la fois de nouveaux enfants et également 15 jeunes handicapés mentaux 
qui s’occuperaient des plus jeunes.  

 

Ce sont des artisans locaux du district de Kilombero qui vont aider à la construction du foyer. 

Pour le foyer, frs.- 38'000 sont nécessaires. 

 
Pour soutenir ce projet, des crayons « Tinga-Tinga » décorés de têtes d’animaux et des « plumiers 

tendance », en plastique recyclé, seront proposés à la vente en Suisse romande ! D’avance merci pour 

votre soutien ! 
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