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1 Un appel chaleureux pour le réveillon du Nouvel An 
 

En juillet 2019, l'asbl Misingi a lancé le projet Afya. D'ici décembre 2021, nous voulons rénover le 

dispensaire actuel d'Endallah et construire une nouvelle maternité. Vous pouvez lire et consulter 

un rapport des derniers mois dans ce bulletin et sur notre website. 

https://www.misingi.be/en/health/afya/  

http://www.misingi.be
http://www.misingi.be/
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Asante Sana 

Nous avons déjà financé une partie des coûts avec nos réserves soigneusement constituées et 

notre parrainage de l'année écoulée, ce dont nous sommes très reconnaissants. Mais nous n'en 

sommes pas encore là. Une attestation fiscale est également possible pour les dépôts hors de 

Belgique. Veuillez contacter l'un des membres Misingi avant d'effectuer un dépôt. 

Misingi asbl 

IBAN BE90 9731 2363 6332 

BIC ARSPBE22 

 

 

 

 

 

 

On nous demande régulièrement si, en plus du soutien financier, il est également possible de 

donner des médicaments et/ou du matériel médical. Dr. Solomon et les infirmières Eliaichi et 

Felister ont dressé une liste. Le médicament ne doit pas être périmé ou endommagé. Nous 

fournissons un dépliant en anglais et promettons que tout sera livré rapidement. Veuillez 

contacter l'un des membres Misingi pour prendre rendez-vous. 

Lien vers le document 

  

https://www.misingi.be/wp-content/uploads/2020/12/Misingi_Afya_MedList.pdf
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2 Projet Afya 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Photo d'animation sur le website. Une visualisation de l'avancement du projet. 

 

Dans le bulletin de mai, nous avons signalé que la ‘phase 4’, la construction de la maternité, avait 

été retardée de plusieurs mois en raison de précipitations persistantes sans précédent affectant 

toute l'Afrique de l'Est. Les routes et les conduites d'eau ont été détruites et maintenant réparées. 

Comme les camions restaient constamment coincés dans la boue, nous avons payé des frais de 

transport plus élevés. Les grands travaux d'infrastructure ont donc été arrêtés et seul l'incinéra-

teur (petit incinérateur) a été achevé. L'ancienne "fosse à déchets" dangereuse près de l'école 

primaire, un trou dans le sol clôturé de branches d'acacia où tous les déchets médicaux étaient 

brûlés, appartient désormais au passé. 

Entre-temps, les travaux ont repris et les travaux de structure et les murs sont presque terminée. 

Les escaliers à l'entrée sont également en brique. En raison de l'échec de l'une des deux cimente-

ries tanzaniennes, nous avons payé un prix du ciment plus élevé. En raison d'une plus grande 

différence de hauteur que prévu, une fondation plus lourde a également été réalisée. Un couloir 

central plus large est prévu dans le but de dispenser une formation. Pour le moment, ces facteurs 

ont conduit à des coûts plus élevés. 

La phase suivante commence par la construction d'une structure en anneau pour soutenir le toit. 

Le mois dernier, Steven, Barbara, Billie et Pim étaient à Endallah pour prendre des photos. Janvier, 

février et mars, Sien, Mieke & Vincent seront sur place et soutiendront le projet. 

Ces derniers mois, nous avons reçu un beau parrainage de la France. Delphine Laisne se rend à 

Endallah en février et a lancé un crowdfunding. Elle a ainsi collecté 2 170 €. Asante Sana, Karibu 

Endallah! Sa page 

  

https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/projet-afya-dispensaire-dendallah/description
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 La phase finale, l'achat de tous les équipe-

ments médicaux et de soins, est prévue pour 

novembre et décembre 2021. Cette phase est 

entièrement financée par la Fondation Afas, 

merci beaucoup ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afas.foundation/
https://www.afas.foundation/
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3 Ursulinen Mechelen parraine l’internat pour les 

filles 
 À la fin de l'année scolaire 2018-2019, Mieke, Barbara et deux col-

lègues ont sélectionné 10 étudiants enthousiastes d'Ursulinen Me-

chelen pour participer à un voyage d'immersion à Endallah pendant 

les vacances de Pâques de l'année scolaire 2019-2020. Le voyage était 

prévu fin mars, mais Corona y a mis un terme. Avec beaucoup de chagrin, le voyage a été annulé. 

 

En plus de la teambuilding, des leçons sur la culture et la langue tanzaniennes, la collecte de fonds 

pour les projets de Misingi était une partie importante et une condition pour le voyage d'immer-

sion. Barbara et Mieke ont demandé à l'équipe d'enseignants de l'école secondaire Endallah quels 

étaient les besoins actuels. La réponse: les lits. Des lits? En effet, l'internat pour filles était sur-

peuplé. Un bâtiment de couchage supplémentaire était déjà là, mais il n'y avait pas de lits. En 

conséquence, de nombreuses filles en internat dormaient avec 2 sur 3 dans un lit. 

 

L'équipe de voyages en immersion engagée a organisé une soirée pyjama à l'école, une soirée 

pâtes, une fête, une vente de sacs, ... et a ainsi récolté 7 415,47 €. Ils ne sont pas arrivés à Endallah 

eux-mêmes, mais l'argent y est arrivé. Steven et ses collègues de Zuiderhuis qui sont arrivés sur 

place ont pu le constater de leurs propres yeux. Et les filles? Ils dorment comme des bébés dans 

leur propre lit.  

 
 

 

 

https://ursulinenmechelen.be/
https://ursulinenmechelen.be/
https://zuiderhuis.be/tanzania-reizen
https://ursulinenmechelen.be/
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4 John élu président de district 
 

Le 28 octobre, John a été élu pour la troisième fois comme 

"diwani" ou "député" du district de Karatu pour les congré-

gations qui relèvent d'Endamarariek (Endallah est l'une 

d'entre elles). La semaine dernière, il a été nommé par son 

collègue adjoint au poste de président de district. Notre bon 

ami John est maintenant la plus haute autorité politique de 

tout le district de Karatu. Une belle récompense pour ses dé-

cennies de dévouement envers la population locale! 

 

C'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Malheureuse-

ment, les choses ne peuvent vraiment bouger en Tanzanie 

que si les bonnes personnes au bon niveau tirent les ficelles. 

John est maintenant dans cette position. Cela ne veut pas 

dire que nous ne pouvions pas progresser avant. Après tout, grâce à nos propres fonds, nous 

étions relativement indépendants et avons toujours pu réaliser nos projets. Mais ce qui était au-

trefois difficile et souvent même opposé se déroulera sans aucun doute plus facilement.  
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Un bon exemple est la fourniture d'électricité à Endallah. Depuis plusieurs années, on nous pro-

met que la pompe à eau ('Maji')  serait connectée au réseau électrique. Pour des raisons poli-

tiques, cela n’a jamais été fait beaucoup. Cependant, la compagnie d'électricité est sur place de-

puis quelques semaines maintenant. La connexion sera désormais rapide. Le gros groupe électro-

gène consommant du diesel peut désormais être retiré (nous le gardons sur place en cas de cou-

pure de courant) et le coût du pompage de l'eau va désormais diminuer considérablement. Quand 

on veut, on peut. Nous prévoyons déjà 5 années de projet bien remplies ... 

 
 

5 Aussi quelques bonnes nouvelles d’Afrique 
 

 Alors que nous luttons contre le virus corona et la couleur 

rouge, seul le «jaune» semble colorer la carte. Les chiffres 

montrent clairement que l'Afrique a été beaucoup moins 

touchée par le coronavirus que les autres continents. Seu-

lement 3,5% de tous les décès corona sont tombés en 

Afrique, tandis que 17% de la population y vit. Mais com-

ment est-ce maintenant? Un certain nombre de facteurs 

sont susceptibles de jouer un rôle. Le climat doux et les pe-

tits logements font que la plupart des gens vivent en grande 

partie à l'extérieur, où se déroule une grande partie de leurs 

activités. La population jeune joue également un rôle; l'espérance de vie moyenne en Tanzanie 

est d'environ 60 ans, en partie en raison de la forte proportion de jeunes. D'autres explications 

plausibles sont l'immunité existante, les facteurs génétiques et les facteurs comportementaux. 

En mars, à Karatu, une ville à 20 km d'Endallah avec des milliers d'habitants, 50 personnes sont 

mortes de Corona. 

À l'approche des élections présidentielles, le président actuel Magufuli a décidé de ne plus donner 

de nouvelles sur la situation sanitaire actuelle. Les informations les plus récentes de l'Organisa-

tion mondiale de la santé de Tanzanie remontent au 8 mai. Les Tanzaniens eux-mêmes ne con-

naissent pas la situation sanitaire de leur pays, ce qui est source d'incertitude pour la population 

et le personnel médical. Le Centre national de santé de Dar Es Salaam est le seul laboratoire ca-

pable de tester des échantillons pour le COVID-19. La politique du président Magufuli soulève 

donc de nombreuses questions parmi les Tanzaniens et ses propos sur le coronavirus ne sont pas 

passés inaperçus. 

https://www.misingi.be/en/water/maji/
https://www.who.int/countries/tza/
https://www.who.int/countries/tza/
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 De plus, la diffusion de "fausses" nouvelles corona (lire: 

"négatives") peut être punie d'emprisonnement. Néan-

moins, il est un fait qu'il n'y a actuellement aucun cas con-

firmé traité à Karatu, ni de décès par corona. Nos contacts 

locaux, le Dr Solomon d'Endallah et le Dr Simpa, qui travail-

lent dans le service Covid de l'hôpital luthérien de Karatu, 

confirment qu'il n'y a pas eu de COVID19 à Endallah et dans les environs depuis mai. La vie conti-

nue comme d'habitude, ce qui semble indiquer que corona n'est en effet que marginalement 

présente en Tanzanie et peut-être seulement dans les grandes villes comme Dar Es Salaam ou 

Dodoma. 

Les dommages économiques causés par Covid19 sont moins une bonne nouvelle. La Tanzanie est 

l'une des dix économies à la croissance la plus rapide au monde. Pour 2020, la Banque africaine 

de développement prévoit une légère croissance de 0,5% et en 2021 la croissance serait de 4,1%. 

Selon une étude de l'Union africaine (UA), près de 20 millions d'emplois en Afrique sont menacés 

par le virus, à la fois dans les secteurs formel et informel. Les pays fortement dépendants du 

tourisme (comme la Tanzanie) et de l'industrie pétrolière seront les plus durement touchés. 

Malheureusement, il n'y a pas de système en Afrique comme en Belgique, où des employés re-

çoivent une compensation. De nombreux amis et connaissances à Endallah et dans les environs 

qui travaillent dans le secteur du tourisme ont également du mal. Pas de revenu = pas de nourri-

ture pour eux et leur famille. L'espace aérien international de la Tanzanie est ouvert depuis le 18 

mai et les touristes sont à nouveau les bienvenus. Depuis le 1er octobre, les Belges peuvent éga-

lement se rendre vers des destinations hors de l'UE. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/30/de-apocalyps-was-voorspeld-maar-afrika-bleef-gro-

tendeels-gespaa/ 

https://www.mo.be/nieuws/coronavirus-maakt-einde-aan-afrikaanse-economische-groei 

https://www.mo.be/nieuws/offici-le-coronacijfers-worden-geheimgehouden-tanzania 

https://www.mo.be/analyse/waarom-heeft-afrika-zo-weinig-covid-doden 
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