La fête d’inauguration a attiré un grand public.

Le président de l’état en signant le livre d’hôtes ...

... et en plantant un palmier de coco.

Vorzeigeprojekt mit Modellcharakter

Ouverture festive de notre école à Zanzibar
Le 21 Avril 2009, le Président de Zanzibar a officiellement inauguré l’école de l’association CAAA, soutenu par le collège AKAD. L’école a une capacité maximale de 500
élèves. Après l’école primaire, un premier succès, une école professionnelle suivra bientôt. Des étudiants d’agronomie de l’ETH Zurich y contribueront leur savoir-faire.
En présence de plus de 1500 invités, le Président de l’État de Zanzibar, Amani Abeid Karume,
accompagné par la Première Dame et le Ministre
d’Éducation Haroun, a ouvert l’école « Zanzibar
Swiss School for Education and Professional Training ». Une délégation suisse – un trio du collège
AKAD – était présente à Zanzibar lors de cet événement : Linus Thali (Directeur du collège AKAD),
Nicolas Sarraj (Président et Initiant de CAAA) et
Bettina Schmid (Vice-présidente de CAAA).

Le gouvernement envisage quatre
autres écoles selon notre modèle
Le président de l’État Karume se montrait impressionné sur toute la ligne ; la qualité et les coûts
de construction ainsi que l’infrastructure et la
formation des profs sont exemplaires. L’état de
Zanzibar ne se charge pas seulement des salaires
pour les enseignants. Le village de Ndijani sera
bientôt accessible par une route bétonnée. Mais
ceci n’est pas tout. Bientôt, le projet sera imité sur

toute l’île. Le gouvernement envisage la construction de quatre autres écoles selon le même modèle. Ainsi, le projet de la « Zanzibar Swiss School
for Education and Professional Training » a un effet
secondaire désirable : il crée des postes de travail
pour les artisans et ouvriers sur l’île.
Le président de l’état n’a pas manqué de donner
lui-même la première leçon d’alphabétisation aux
élèves. Il a également planté un palmier de coco
sur le terrain de l’école comme symbole de croissance. Il a souligné le fait que l’école, le village,
bref, toute la communauté peut prospérer seulement si on la soigne et la nourrit comme une
plante précieuse.

Le directeur du collège fait don de
la première vache laitière
La suite du projet ? La prochaine étape constituera à construire une école professionnelle
d’agriculture. Cette dernière sera autosuffisante

C’était un événement média pour les stations de télévision de l’état de Zanzibar.

et contribuera à l’indépendance du projet. Des
cultures d’épices, de vanille et de safran pour les
hôtels et d’autres acheteurs sur l’île le rendront
possible. Ici, l’école peut compter sur le soutien
professionnel des étudiants d’agronomie de l’ETH
Zurich. Pour étendre l’institution en une école à
plein temps avec une capacité pour 500 élèves,
un concept d’alimentation est nécessaire.
Par conséquent, une partie du terrain de l’école
servira bientôt comme pâturage pour des vaches laitières, le directeur du collège AKAD Linus
Thali en a sponorisé la première lors de la fête
d’inauguration.
Emploi exemplaire des donations
Les membres de CAAA ont mis sur pied ce projet d’école de manière professionnelle, en dehors de
la profession régulière et avec beaucoup de passion. Le temps investi, le budget et la qualité de la
construction parlent d’eux-mêmes. Un mode de coopération au développement très direct, selon lequel chaque franc passe en voie directe en Afrique s’avère comme la clé au succès. En considérant
ce principe primordial, les deux représentants de CAAA ont payé les frais de voyage de leurs propres
poches pour participer à la fête d’inauguration. D’ailleurs, CAAA recevra bientôt le certificat de ZEWO*.
Le collège AKAD sait pourquoi il a assumé un patronage des projets de CAAA dès le début.
*Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen (Bureau Central des Œuvres de Bienfaisance)

La délégation Suisse dans une conversation avec le Ministre d’Éducation Haroun.

Le président de l’état, accompagné par son entourage, était un invité d’honneur très demandé, en dévoilant la plaque avec le nom de l’école ainsi qu’en donnant la première leçon.

