
Novembre 2021

Chers amis,   

le Covid 19 a changé le monde de telle manière que nous 
ne l’aurions pas imaginé il y a deux ans. Nous sommes 
reconnaissants de ce que la situation en Tanzanie sem-
ble être sous contrôle. On entend des cas de maladie 
et de décès, mais l’histérie, telle que nous la connais-
sons dans d’autres pays est inconnue en Tanzanie, étant 
donné que la vie dans le campus de cet orphelinat se 
déroule à l’air libre et que les contagions du covid 19, 
qui peuvent arriver dans des logements fermés, est ici 
assez réduit.

NOS ENFANTS

Actuellement nous avons vingt-cinq enfants qui dépendent de nos soins. Depuis le dernier rapport, une nouvelle fillette 
a été accueillie. Thuramiha est arrivée dans notre foyer à l’âge de quarante-deux jours et elle pesait seulement 1,5 kg. Sa 
mère, malade du sida et également d’une méningite (Creptococai Fungal), est décédée peu après que nous accueillions 
cette fillette. Thuramiha reçoit chaque une ou deux heures du lait de chèvre fraîche et stérilisé provenant de notre propre 
étable. D’une part, elle a augmenté de poids, ce qui est un bon signe pour son développement, mais du fait qu’elle souffre 

d’une sévère anémie, il fut nécessaire de l’amener à l’hôpital pour qu’elle 
reçoive une transfusion de sang.

Dans notre dernière circulaire, nous avions parlé au sujet de Caroline. Elle 
a actuellement un an. Sa mère décéda à cause du sida, et Caroline qui 
venait de naître fut trouvée positive. Maintenant nous sommes très heu-
reux, parce que après un nouveau test sur le sida, le résultat a été négatif.

Laura, qui naquit prématurément au septième mois, dû être interné trois 
fois à l’hôpital et failli décéder (voir notre rapport au début de 2019). 
Maintenant elle s’est développée d’une manière remarquable. Elle est de-
venue une fillette en bon-
ne santé et heureuse. En 
fin d’année se décidera si 
elle a besoin d’une paire 
de lunettes.

Nos enfants, les plus 
grands, nous donne 
beaucoup de joie, étant 
donné que leurs progrès 
en anglais s’améliorent 

chaque jour. De la sorte nos visiteurs peuvent communiquer avec eux. 
Leurs connaissances en allemand sont aussi suffisamment acceptables. 
Si on leur pose une question en allemand, et bien qu’ils répondent en 
anglais, ceci nous laisse ainsi entendre qu’ils ont compris la question. Le 
soir, après une méditation, et avant de dormir, ils ont le plaisir de voir un 
reportage sur You Tube du monde des animaux. Souvent ils demandent 
durant la journée, si le soir venu ils peuvent voir à nouveau un autre do-
cument intéressant. Ils ont, par exemple, beaucoup ri  lorsqu’ils ont vu le 
comportement d’une colonie de chimpanzés dans le lac de Tanganyica.
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D’ici la fin de l’année nous attendons le permis pour le foncti-
onnement de notre école privée. La condition requise, d’avoir 
au moins la structure et les œuvres commencées des  quatre 
prochaines salles de classe, a été accomplie. En novembre nous 
poserons le toit en métal, et ensuite viendra l’habillement in-
térieur et la pose du sol. Votre collaboration sous forme de don 
pour la réalisation de cet édifice scolaire nous aiderait grande-
ment. Quatre nouvelles salles de classe seront ajoutées ultéri-
eurement, ce qui amènera à dix salles de classe pour l’école 
primaire, pour un total d’environ 250 élèves. Un édifice avec 
deux salles de classe se trouve déjà à disposition, et est utilisé 
intensivement pour des classes préscolaires.

L’autorisation de fonctionner est pour nous très important, par-
ce que à partir de janvier, six de nos enfants seront intégrés 
dans cette école. Du faite de leurs connaissances préliminaires 

ils pourront sauter la première classe. En ce moment nous avons des entretiens avec des possibles maîtres autochtones. 
Ce n’est pas facile de trouver un professeur adéquat, car non seulement rentre en compte la qualification académique 
professionnelle, qui est déterminante, mais avant tout, une bonne connaissance de l’anglais. Nous apprécions beaucoup 
une prononciation correcte, mais aussi une approche affectueuse avec les enfants.

NOS VOLONTAIRES

France et Jonathan, avec leur fils Lucas, ont décidé cet été 
de faire une période sabbatique, et de nous consacrer deux 
mois de leur temps. France s’est préoccupée intensément des 
enfants qui nécessitent plus d’attention et doivent être mieux 
entourés. Jonathan a mis à jour notre système informatique. 
Maintenant nous avons enfin un système fonctionnel et nous ne 
craignons pas la panne d’un ordinateur ou la perte de disques 
durs, qui puisse occasionner une perte de nos données. De plus 
il a été installé un système de caméras de surveillance pour les 
lieux où se trouvent des objets de valeur, comme par exemple 

un atelier.

 
 
 
 
 
 
Malgré le Coronavirus, récemment deux étudiantes se portèrent volon-
taires cette année pour nous aider. Elles viennent d’Autriche et ont ter-
miné leurs études. Alexandra achevait son bac au centre de Bogenhofen, 
y Ester a terminé ses études à l’Institut d’Éducation Supérieure pour les 
Professions de l’Économie à Braunau. 

Pour les années 2022/23 il y a déjà plusieurs sollicitudes.
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JARDIN ET DISPOSITIONS STRUCTURELLES 

En plus de l’édifice scolaire, nous avons décidé de const-
ruire un édifice pour les ateliers. Pour le moment il y a une 
remise avec une petite plateforme de travail. Le nouvel ate-
lier aura un espace suffisant pour une scie circulaire, une 
ponceuse, un magasin de peinture et matériaux associés, 
un magasin pour les outils électriques, une grande plate-
forme de travail pour les activités avec la scie de coupe, 
une raboteuse et une perforeuse de banc.
Il y aura en plus une pièce pour un moulin à maïs, que nous 
utilisons fréquemment, car actuellement notre maïs est 
porté depuis la grange jusqu’au village le plus proche pour 
être moulu.

Après avoir terminé notre système d’irrigation, notre gran-
ge de 11 hectares a eu sa première récolte. Des salades des 
légumes, des tomates, des aubergines, des cocos, des pa-
payes qui proviennent exclusivement de notre propre cul-
ture. Tous les autres légumes et fruits s’achètent encore.

Le bâtiment pour la résidence de nos ouvriers agricoles est 
déjà pratiquement terminé. Avant le début de la saison des 
pluies, nous allons construire d’autres routes pour mieux se 
connecter à l’intérieur de la propriété. 
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DÉFIS PARTICULIERS
  
La construction d’édifices scolaires supplémentaires, son mobilier intérieur composé de chaises, pupitres, tableaux ainsi 
que la salle des professeurs, sont des défis financiers réels. Nous sommes très reconnaissants de votre participation dans 
DUNIA ya HERI, et nous voulons remercier de tout cœur à nos fidèles donateurs et intéressés, de même qu’aux personnes 
particulières, ainsi qu’aux organisations et compagnies.
   

MERCI BEAUCOUP!

 
Salutations et bénédictions

     

 

Thomas Küsel    Judith Klier

Suppléant    President
Dunia ya Heri    Dunia ya Heri

 
 
* Le nom de l’enfant a été changé.
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Pour réduire les frais d’envoi et simplifier la remise de notre circulaire, nous vous prions, si c’est possible, de nous 
communiquer votre émail au travers de nôtre info@dunia-ya-heri.org.

 
À LA SUITE VOUS TROUVEREZ LES NUMÉROS DE COMPTES BANCAIRES POUR EFFECTUER DES DONATIONS, QUE 
CE SOIT DES ORDRES PERMANENTS OU PONCTUELS.

 
Alemania:  
Dunia ya Heri African Family & Health Care e.V. 
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 
IBAN: DE 18 7005 4306 0011 3977 59 
BIC (Swift Code): BYLADEM1WOR

TOUTES LES DONATIONS DEPUIS L’ALLEMAGNE SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS, ÉTANT DONNÉ QUE CELLE-CI 
NOUS RECONNAÎT COMME SOCIÉTÉ SANS BUT LUCRATIF.

Austria: 
Dunia ya Heri Österreich
Raiffeisenbank Braunau
IBAN: AT 29 3406 0000 0813 6970
BIC (Swift Code): RZOOAT2L060

NOUS SOMMES DANS L’ATTENTE DE CE QUE NOTRE SOCIÉTÉ EN AUTRICHE PUISSE BIENTÔT ÉMETTRE DES REÇUS 
DE DONATIONS DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS.

 
Les reçus de donations effectuées sur l’année qui précède, seront envoyés au début de l’année suivante. Pour l’envoi 
des reçus de donations, nous vous prions de nous communiquer l’adresse, et éventuellement les changements de cette 
dernière.
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»Les enfants un cadeau du seigneur.«  
Psaume 127:3
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