
Help Khachonge
 

Page 1  Bulletin n°14 du 18.03.2007 

Soutien au village de Khachonge 
Bulletin n° 14 du 18.03.2007 

 
 
Chers amis, 
 
Il y a déjà plusieurs mois que nous ne vous avons pas donné de nouvelles de votre association 
préférée. Voici donc l’occasion de reprendre le contact au travers de ce premier bulletin de 2007. 
 
A la fin de l’année passée, notre situation financière était précaire et nous étions sur le point 
d’abandonner de nombreux projets en 2007 pour financer le dispensaire et les parrainages  
uniquement. 
 
Nous avons de bonnes nouvelles, nos efforts ont payé et nous sommes à nouveau en mesure 
d’assurer une année normale grâce aux dons de nos sponsors. 
Nous n’avons pas réglé tous nos problèmes financiers mais avons maintenant de quoi souffler et 
maintenir notre effort. 
 
Plus précisément : 

• le GHOL nous a renouvelé son soutien, le dispensaire va continuer à se développer en 2007 
• le CHUV a aussi accepté de nous aider, le projet du dispensaire aura donc plus d’argent 

cette année ce qui va nous permettre d’augmenter son importance et, probablement, 
l’implication des autorités 

• la fondation Masikini nous a fait un don considérable qui nous a pris entièrement par surprise 
et sur lequel nous reviendrons plus tard dans ce document 

• l’ARES continue à soutenir nos orphelins du SIDA pendant que nous cherchons des parrains 
privés pour reprendre le flambeau 

• et bien entendu, vous continuez à nous aider par votre engagement en faveur de nos 
enfants ou de nos projets 

 
Nous serons à nouveau présents à Khachonge cet été et notre agenda est déjà assez bien rempli, 
nous prévoyons : 

• de trouver les sept enfants sourds-muets que nous allons soutenir avec l’aide de la fondation 
Masikini et de les installer à l’école. Nous développerons à cette occasion notre suivi local 
pour ces enfants 

• d’amener du matériel au dispensaire, de faire le point sur ses activités, d’inspecter le staff et 
notamment les gardiens avec lesquels nous avons eu quelques difficultés, de mettre en 
place les investissements de 2007, à savoir les quartiers d’habitation et le labo (pour le 
moment, les besoins peuvent encore se préciser d’ici là). Nous verrons aussi la question de 
l’approvisionnement en médicaments au regard des éléments que nous posséderons à 
cette date 

• de refaire un tour des écoles en apportant un coup de pouce en fonction de nos moyens 
• … tous les divers usuels que nous vous conterons à notre retour. 
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Pour en revenir à l’histoire étonnante du parrainage offert par la fondation Masikini, nous avons fait à 
la fin de l’année passée une rencontre extraordinaire. 
 
Maria Saegesser a entendu parler de ce que nous faisons au travers de notre passage en radio 
(dans l’émission « chacun pour tous ») qui date déjà de plusieurs années.  
Elle a spontanément pris contact avec nous et, lors de la discussion téléphonique qui en a découlé, 
a constaté qu’il y avait parmi nos projets un thème qui touche directement la mission et les buts de 
la fondation Masikini qu’elle représente, à savoir, l’aide aux enfants handicapés et plus 
particulièrement sourds-muets. 
 
Nous nous sommes ensuite rencontrés à la gare de Berne pour faire plus ample connaissance et 
pour apprendre que la fondation allait nous verser un montant important que nous devrions 
consacrer à parrainer les enfants. 
 
Nous vous laissons le soin de consulter les détails techniques dans la lettre que nous vous remettons 
en annexe et qui décrit l’usage que nous allons faire de ces fonds. 
 
Cet après-midi passé à Berne ensemble ainsi que ce contact tellement inattendu à une période où 
nous étions en pleine interrogation quant à notre futur financier ont donné à notre rencontre un côté 
irréel et ce fut un moment fortement chargé en émotions. 
 
Nous sommes contents aujourd’hui de pouvoir partager avec vous le nouveau défi que représente 
l’accompagnement de ces enfants dont la vie va changer totalement grâce à le générosité de la 
fondation Masikini. 
 
En ce qui concerne la situation sur place, comme annoncé, nous avons perdu le soutien de notre 
coordinateur Bernard qui nous a quitté pour sa carrière professionnelle et que nous avons remercié 
pour l’excellent travail qu’il a effectué pour nous sur place durant quelques années. 
Son départ arrive dans une période où nous devions de toute manière restructurer notre staff local 
pour faire des économies et nous concentrer sur le suivi des projets existants plutôt que sur le 
développement de nouveaux projets. 
 
Le dispensaire se porte bien, nous avons soigné entre 300 et 400 patients depuis le début de 
l’année et avons obtenus différents signaux très positifs de la part des autorités qui reconnaissent et 
apprécient nos efforts. Nous avons obtenus des médicaments et de l’argent qui sera réinvesti dans 
le développement du dispensaire. 
 
Notre infirmière responsable s’est rendue en Ouganda pour récupérer son diplôme d’infirmière qui 
était retenu par l’école car elle n’avait jamais eu les moyens de payer la fin de son écolage. Une fois 
les papiers récupérés, elle a pu se rendre à Nairobi où elle a passé un examen d’équivalence qui lui 
permet maintenant d’être reconnue au Kenya. Nous avons financé cette opération qui était 
importante pour nous autant que pour elle. 
 
Les enfants parrainés se portent bien et ont pratiquement tous obtenus des résultats scolaires 
excellents, la plupart se hissant même aux meilleurs rangs de leurs classes respectives. 
 
Ceci témoigne de la force de l’aide que vous apporter en soutenant ces enfants qui ont de grandes 
capacités et les expriment lorsque vous leur en donnez les moyens. 
Avec la prise en charge des enfants d’ARES et de ceux de Masikini, l’activité de parrainage va 
prendre une importance particulière dans notre action, nous allons par conséquent aussi nous 
donner les moyens d’assurer le suivi de qualité auquel vous êtes habitués en renforçant l’importance 
et l’efficacité des accompagnantes locales. 
 
L’année 2006 a aussi été l’occasion pour nos trois enseignantes bénévoles Aurélie, Aline et Floriane 
d’aller à Khachonge enseigner dans les écoles secondaires de Khachonge et Bwake. 
Leur expérience a été très riche et a mis en évidence un certain nombre de carences dans notre 
capacité à recevoir et employer ce type de bénévoles. 
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Nous les avons rencontrées dans une de nos séances de comité et le bilan final est positif, mais 
nous avons aussi pris note des problèmes, malentendus et autres difficultés rencontrées que nous 
devrons prendre en compte avant toute autre expérience similaire. 
 
Leur apport en tant qu’enseignantes , mais aussi au travers de l’aide matérielle qu’elles ont 
directement amenées à leurs écoles respectives a été très apprécié et il est certain qu’elles resteront 
pour toujours dans les souvenirs de leurs élèves. 
 
Sauf problème de dernière minute, elles viendront vous présenter leur expérience au cours de notre 
prochain souper de soutien, venez nombreux. 
 
Nous avons eu l’honneur d’une publication dans le journal de l’entraide familiale vaudoise. Il s’agit 
d’un magnifique article rédigé par M.Bernier qui a su parler de nous avec une intelligence et une 
justesse remarquable, comme si elle avait accompagné notre action depuis les débuts. Allez sur 
notre site dans la page « actualités » pour trouver le lien sur l’article. 
 
Nous serons à nouveau présents au 20Km de Lausanne avec de courageux sportifs qui courront 
pour nous après avoir trouvé des donateurs acceptant de sponsorisez leurs kilomètres. Cet 
événement sympathique contribue chaque année à nos finances et nous remercions d’avance 
tous les participants. 
 
Ensuite, nous nous rencontrerons pour le traditionnel souper africain, le samedi 12 mai 2007 à 
l’endroit usuel, dans la grande salle de l’église St-Marc derrière la Coop de Prélaz. 
Nous combinerons le souper avec notre assemblée générale afin de vous présenter les comptes 
2006. Vous recevrez une invitation détaillée plus tard mais réservez déjà la date. 
 
 
 
Enfin, nous passerons à notre action d’été sur place que nous vous présenterons à notre retour à 
l’occasion de notre aussi traditionnelle raclette. 
 
Ceci conclut ce bulletin, nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau compter sur vous en 2007 
pour changer la vie à Khachonge.  
 
 
Je conclurai sur une citation : 
 

Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour 
réussir.  
 
Gilbert Cesbron 
 

 
 
 
 
 
Pour l’association Help-Khachonge  
 
Le président    

  
 
 
http://www.help-khachonge.org 
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Annexe 1 : Lettre à la fondation Masikini 
 
 

 
  Maria & Rudolf Saegesser-Cocco 
  Atelier Amitié 
  AlpenBlickweg 14 
  8910 Affoltern am Albis 

 
  Lucens, le 29 décembre 2006 

 
 
 
 
Concerne :  Le don de la fondation « Masikini » à notre association 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Voici comme promis un projet d’utilisation des fonds qui nous ont généreusement été versés. 
 
Nous nous proposons de centrer notre effort sur les enfants sourds-muets qui sont présents dans la région, 
souvent victimes de méningites mal (ou pas) soignées. Nous visons un placement en internat dans une école 
spécialisée avec une couverture de l’ensemble des coûts et un suivi régulier par une accompagnatrice que nous 
engageons à cet effet. 
 
L’école de notre choix est St-Anthony qui est spécialisée pour les enfants sourds-muets. Nous travaillons depuis 
plusieurs années avec cette école et avons eu d’excellents résultats, c’est pourquoi nous continuons à la soutenir 
en lui apportant de nouveaux enfants. 
 
Sur la base des expériences que nous avons déjà entreprises et des frais d’écolage que l’école nous communique, 
nous vous proposons un premier tableau contenant les coûts de parrainage d’un enfant pour une année dans cette 
école. 
 
Ces coûts comprennent : 

• les frais d’écolage qui nous sont donnés annuellement par l’école 
• les transports qui permettent aux enfants de retourner dans leurs foyers à la fin de chaque trimestre. 

L’école est à environ 30 kilomètres du village de Khachonge, les transports, bien que plutôt rares, 
représentent des coûts importants. (N.B : bien que le salaire moyen au Kenya soit de l’ordre de CHF 
150.-, l’essence coûte autant qu’en Suisse). 

• le shopping de la rentrée (gros shopping qui comprend un matelas, des habits, du matériel pour se laver) 
et le shopping régulier pour compenser l’usure du matériel et racheter des fournitures (savon, habits, 
etc.) 

• un poste divers pour couvrir les imprévus et les soins spéciaux qui ne seraient pas couverts par l’école 
(par exemple une morsure de chien qui a demandé un traitement plus onéreux que la moyenne dans le 
cas d’un de nos orphelins parrainé). 

 
 
 
Le taux de change du shilling kenyan tend à varier assez fortement au cours de l’année. Nous avons choisi de 
prendre comme base un taux conservateur de 50KSH pour un franc suisse afin d’éviter les surprises créées par 
une conversion à un moment où le taux nous serait défavorable.  Ceci contribue aussi à mettre une marge de 
sécurité dans notre évaluation des coûts. Voici à titre d’exemple un graphique d’évolution du taux en 
2006 (N.B : le taux mentionné sur le schéma est interbancaire, nous bénéficions en général d’un taux plus bas) : 
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Change rate 2006
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Figure 1, évolution du taux de change du shilling kenyan par rapport au franc suisse en 2006-12-29 

 
Et voici le tableau des coûts pour un enfant : 
 

Libellé Coût en shillings kenyans Coût en francs suisses 
Ecolage par enfant par an 12'000.- 240.- 
Shopping initial à la rentrée 10'000.- 200.- 
Transports par année 3'000.- 60.- 
Shopping trimestriel 4'000.- 80.- 
Divers, soins, imprévus 10'000.- 200.- 
   
Total par enfant et par année 39'000.- 780.- 

Table 1, coûts annuels pour un enfant sourd-muet placé à St-Anthony 
 
Compte tenu du montant qui nous a été alloué, nous prévoyons de soutenir sept enfants et prenons une base de 
cinq ans, ce qui est suffisant pour offrir l’autonomie aux enfants les plus âgés. Pour les autres, cinq ans nous 
semblent suffisants pour retrouver une solution de financement qui nous permette de continuer notre soutien. 
 
Nous arrivons alors à un montant de CHF 27'300.- pour nos sept enfants sur cinq ans. 
 
A ce montant, nous devons ajouter le salaire et le défraiement (déplacements + repas) de l’accompagnatrice 
(Florence) que nous allons engager pour suivre les enfants, se rendre régulièrement sur place pour évaluer leur 
situation et leurs progrès, faire des visites inopinées pour vérifier que l’école joue bien le jeu et nous envoyer des 
rapports réguliers.   
 
Nous comptons un montant de CHF 1'200.- par an pour cette accompagnatrice, soit CHF 6'000.- sur cinq ans. 
 
 
Nous allons aussi devoir nous rendre sur place afin de lancer l’opération et notamment de: 

• rencontrer les enfants et leurs parents ou gardiens 
• briefer Florence sur son nouveau statut et sur nos attentes en ce qui la concerne 
• refaire une visite à l’école pour présenter les nouveaux pensionnaires et maintenir la qualité de nos 

relations 
 
Ce déplacement occasionne des frais que nous évaluons à CHF 2'500.- mais qui sont des frais initiaux de mise 
en place du projet, ne se reportant pas sur les années suivantes. 
 
Si nous récapitulons les coûts, nous obtenons : 
 

Libellé Coût en francs Suisses 
Soutien de sept enfants sur cinq ans 27'300.- 
Salaire et défraiements de l’accompagnatrice 6'000.- 
Frais initiaux, présence de l’association sur place 2'500.- 
  
Total pour parrainer sept enfants sur cinq ans 35'800.- 
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Table 2, récapitulatif des coûts de parrainage 
 
 
 
Ceci représente 89.5% de la somme que vous nous avez généreusement allouée. 
 
Le budget que nous vous proposons est prévisionnel et devra être actualisé en fonction des réalités que nous 
rencontrerons. Toutefois, s’il devait rester un solde sur les 10.5% restants (CHF 4'200.-), nous souhaiterions les 
utiliser pour donner un coup de pouce à nos autres projets, par exemple en achetant une parcelle voisine de celle 
de notre dispensaire ce qui nous permettra d’étendre ce dernier lorsque le besoin s’en fera sentir. 
 
Nous vous fournirons naturellement des rapports réguliers sur l’évolution de ces parrainages et seront ravis de 
vous offrir la possibilité de venir sur place rencontrer les enfants et visiter l’école.  
 
 
Nous tenons encore à vous remercier de tout cœur de votre généreuse contribution qui a donné un bol d’oxygène 
à nos parrainages et qui changera de manière durable la vie des enfants qui auront la chance d’en bénéficier.  
 
Tous nos vœux pour une année 2007 heureuse et prospère 
 
          
    Pour le comité de  Help-Khachonge 
 
  Le président        Le secrétaire 
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Annexe 2 : Article de l’entraide familiale 
 
 
 

ici et ailleurs 

Coup de pouce au Kenya 

 

Envie d'aider concrètement un village Kenyan? Le travail 

altruiste de l'association suisse Help-Khachonge vous permet 

d'apporter votre pierre à l'édifice de la solidarité. 

Evelyne Fliickiger-Wamalwa est née à Khachonge, petit 

village rural et pauvre, à l'ouest du Kenya. Aujourd'hui 

mariée et établie en Suisse, elle est à l'origine de 

l'association suisse Help-Khachonge. Depuis 2003, celle-ci 

conduit des projets dans différents domaines en s'appuyant 

sur les dons de ses membres et de ses sponsors. Petite 

structure entièrement bénévole, elle travaille avec une 

association locale qu'elle a fait se créer sur place, 

permettant un contrôle serré des coûts, chaque travail étant 

effectué selon les tarifs locaux. Chaque membre reçoit un 

suivi serré de l'avancement travaux et des dépenses 

consenties. 

Economie, éducation, santé 

À aucun moment, les habitants de Khachonge ne sont 

venus demander de l'aide. C'est spontanément que 

l'association a souhaité les soutenir, en prenant l'avis des 

villageois. Dans ce village de 2500, habitants installés sur un 

vaste territoire, la pauvreté est très présente.Très touchée 

par le SIDA, la région souffre d'une pénurie d'emplois sur 

le plan local. Le travail de «Help-Khachonge» est basé sur 

trois axes: l'économie locale, l'éducation et la santé. 

L'association a déjà fait construire un dispensaire, 

aujourd'hui exploité, mais toujours en développement et de 

nombreux aménagements pour l'école du village. Un 

programme d'assistants enseignants rémunérés par ses soins 

fonctionne, utilisant les écoliers les plus brillants restés sans 

travail après la fin de leurs études. Une  

 

 

 

foule d'autres projets comme un captage de source, des 

améliorations notoires au niveau du village, des programmes 

de prévention en matière de SIDA ou de l'acheminement de 

matériel, a également été réalisé à ce jour. 

Envie d'aider? 

Cette solidarité intelligente et respectueuse d'autrui se 

poursuit aujourd'hui. Avec le GHOL (Groupement 

Hospitalier de l'Ouest Lémanique) l'association continue le 

développement et l'exploitation du dispensaire. Elle prépare 

également de nouveaux projets parmi lesquels, notamment, 

la création d'ateliers fournissant du travail à la population 

et, à plus long terme, la création d'une coopérative agricole. 

Enfin, elle intensifie les parrainages pour soutenir les 

enfants les plus démunis. Help-Khachonge n'impose pas 

une aide conçue selon une vision européenne des 

problèmes locaux. Elle se met à l'écoute réelle des habitants 

pour mieux comprendre leurs besoins. Ceux-ci proposent 

des idées soutenues en fonction des moyens et de l'intérêt 

qu'elles présentent pour la communauté. Les villageois 

prennent ainsi leur destin en mains, soutenus par l'aide de 

l'association qui leur permet d'avancer plus rapidement. 

Association qui relève cependant avec humilité que 

«Khachonge existait avant nous et continuera d'exister 

après». Pour poursuivre son travail, Help-Khachonge a 

besoin de fonds et d'aide pour l'acheminement des 

marchandises. L'entretien d'un orphelin, nourri, habillé, 

logé et scolarisé coûte 70 francs suisses par mois. Construire 

un bâtiment pour héberger une classe de 150 élèves revient 

à environ 3000 francs. Une latrine coûte 250 francs. 

Chacun peut donc apporter sa pierre à l'édifice, selon ses 

moyens...  

Help-Khachonge, Alfred et Evelyne Fliickiger-Wamalwa, ch. 

de la Villaire 2, 1522 Luœns. Tél. 021 624 41 33. E-mails: 

webmaster@ help-khachonge.org. Evelyne@help-

khachonge.org. Site: http://www. help-khachonge.org/ 

Martine Bernier 
Rédactrice 
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Annexe 3 : Photos 
 
Comme d’habitude, quelques photos prises sur place : 
 

 
 

 
 
 

Nos bénévoles et les enfants 
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Le quotidien au 
dispensaire 


