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Chers amis, 
 
Nous voici de retour de notre périple estival 
à Khachonge.  
 
Nous avons passé un mois au Kenya et 
étions accompagnés cette fois par Anouk 
Wehrli, qui est journaliste à la RSR, et 
s’occupe entre autres de l’émission 
« chacun pour tous ». Peut-être aurons nous 
la chance d’avoir son témoignage lors d’une 
de nos rencontres. Quoi qu’il en soit, nous 
pouvons dire que l’expérience a été forte et 
que nous avons eu énormément de plaisir à 
la partager avec Anouk. 
 

 
Anouk, Elias et Sandra 

 

C’est toujours une grande joie de revoir le 
village et de constater à chaque fois 
l’évolution de nos projets et le 
développement de la région. 
 
Nous avions un certain nombre d’objectifs 
que nous allons passer en revue. 
 
Les écoles : 
 
Depuis l’ouverture du dispensaire en 2005, 
nous avons un peu négligé les écoles, faute 
de moyens.  Nous avons décidé cette 
année de refaire un effort pour les six écoles 
qui sont maintenant officiellement soutenues 
par KhaLuSiBwa. 

 
 
Nous avons demandé à nos menuisiers de 
faire de nouveaux pupitres. Ils en ont 
construit 100 qui ont été répartis comme suit 
 
Khachonge n’a rien eu. Cette école est 
celle que nous avons beaucoup privilégiée 
au départ de notre action, elle est aussi 
celle qui héberge le tournoi annuel de 
football, nous avons décidé de mettre les 
autres écoles à niveau cette année, par 
contre nous avons réparé une vingtaine de 
pupitres. Lurende  nous avait annoncé un 
besoin prioritaire en eau. Nous avons donc 
offert KSH 20'000 à l’école pour qu’elle 
creuse un puits. Elle n’a pas reçu de 
pupitres. Sichei a reçu 20 pupitres. Bwake a 
reçu 20 pupitres. Khatiri a reçu 20 pupitres. 
Nangili a reçu 40 pupitres, ceci compte tenu 
des besoins importants de cette nouvelle 
école, ainsi que pour récompenser son 
principal qui a été très actif dans 
l’association KhaLuSIBwa depuis l’admission 
de son école 
 

 
Les élèves prennent livraison des pupitres 

 

La distribution a eu lieu à l’école primaire de 
Khachonge où les écoles bénéficiaires sont 
venues prendre livraison des pupitres. Notez 
que ce sont les élèves eux-mêmes qui sont 
venus porter les pupitres jusqu’à leur école, 
parfois distante de plusieurs kilomètres … Le 
lendemain matin on en croisait encore en 
route portant leurs pupitres. 
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Nous avons aussi profité de notre présence 
sur place pour faire le tour de toutes les 
écoles, parler avec les comités de gestion et 
des parents de leurs besoins, leurs envies et 
de leur avis sur notre action. 
 
Notre première surprise dans notre tournée a 
été de constater qu’à l’exception de Bwake, 
toutes les écoles ont réussi à conserver les 
maîtres assistants que nous leur avions mis à 
disposition et que nous avions cessé de 
financer faute de moyens. Les écoles ont fait 
appel à le générosité de leur communauté 
et ont réussi à s’organiser pour maintenir 
cette action. 
 
Nous continuons cet effort, surtout grâce à 
Janick qui a choisi de parrainer quatre 
assistants, et, devant la détermination des 
écoles, avons promis de faire notre possible 
pour financer d’autres assistants. Si vous 
désirez entrer dans ce parrainage un peu 
différent, sachez qu’un assistant coûte 
environ CHF 20.- par mois (en fonction des 
joies du change et de l’inflation). 
 

 
Distribution des livres à Bwake secondary 

 
Vous vous souvenez tous des trois 
enseignantes bénévoles qui étaient sur 
place pour le dernier trimestre de 2006. Elles 
ont collecté de l’argent et nous ont donné la 
mission d’acheter du matériel éducatif avec 
cet argent et de le distribuer à l’école. 
 
 

 
Cette distribution a eu lieu, en présence du 
principal de l’école ainsi que d’une vingtaine 
de ses élèves. 
 
Les écoles qui ont reçu des bénévoles ont 
semble-t’il beaucoup apprécié l’expérience 
puisqu’elles nous ont demandé quand nous 
allions rééditer.  
Merci encore aux bénévoles qui ont laissé 
cette bonne impression. 
 
Notre parcours dans les écoles nous a aussi 
permis de constater que la qualité de 
l’infrastructure était très variable d’une école 
à l’autre et que ceci était souvent dû à la 
compétence du principal. Nous avons 
demandé à ceux dont l’école sortait 
particulièrement du lot de partager leurs 
connaissances avec leurs collègues de 
KhaLuSiBwa afin d’améliorer le niveau 
général. 
 
Vous trouverez plus de photos dans nos 
galeries, sur le site, voici pour conclure le 
chapitre des écoles une photo dons nous ne 
nous lasserons jamais : 
 

 
Les élèves de Nangili pour la cérémonie de clôture du trimestre 
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Le football : 
 
Outre la tournée des écoles, nous avions 
une fois de plus la finale du tournoi annuel 
de football «Mukaburu’s cup ». 
 
Cette année, la finale s’est disputée entre 
Nangili et Lurende et c’est Lurende qui l’a 
remportée. 
 
Evidemment, toutes les autres écoles, et 
particulièrement celle de Khachonge qui 
recevait l’événement, nous ont assuré 
qu’elles prendraient la coupe l’année 
prochaine. 
 
Nous avons comme d’habitude distribué des 
maillots, shorts et ballons en tournus aux 
écoles  participantes, dans le but de faire en 
sorte que toutes les écoles de KhaLuSiBwa 
soient équipées. 
 

 
L’école victorieuse ainsi que le chairman de KhaLuSiBwa 

 
 
 

 
 
Il faut voir l’énergie de ces équipes de 
football, qui jouent dans des conditions 
difficiles, sans équipement, qui ont un plaisir 
évident à taper sans retenue dans le ballon. 
 
Nous avons évoqué la possibilité de créer un 
camp de football de quelques semaines, 
qui serait animé par un coach bénévole qui  
serait d’accord de nous accorder ce temps 
sur place et qui permettrait de former les  
 
meilleurs joueurs ainsi que les coaches 
locaux. Nous allons faire un appel pour 
trouver la personne qui aurait le plaisir de 
partir dans cette aventure. 
 

 
Les animateurs de MYSA 

 

Nous avons aussi, durant notre séjour à 
Mombasa, rencontré l’association MYSA 
(Mtwapa Youth Sports Association) qui 
occupe les jeunes d’un quartier difficile en 
animant plusieurs équipes de football. Nous 
pensons collaborer en leur fournissant 
occasionnellement du matériel et en 
organisant une rencontre avec nos 
footballeurs, sous la forme d’une coupe qui 
pourrait avoir lieu en alternance à 
Khachonge et à Mombasa.  
La coupe ainsi que le voyage seraient une 
très forte motivation pour les équipes 
impliquées. 
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Les parrainages : 
 
Les orphelins soutenus par ARES. 
 
Nous avons eu quelques difficultés avec 
l’internat dans lequel nous avons placé les 
dix orphelins soutenus par l’association ARES. 
 
Les tarifs sont à la hausse et les prestation ne 
sont pas à la hauteur. En effet, une petite 
enquête nous a montré que cette école 
n’est pas du tout compétitive et que le 
classement des enfants y est largement 
surévalué. En outre, l’effectif est faible et 
nous avons eu l’impression que l’école ne 
devait sa survie qu’à nos enfants. 
 
Nous avons pris contact avec une autre 
école, St-Elizabeth Faith qui est située plus 
près de Khachonge et qui a une excellente 
réputation. 
 
Cette école a en effet été première du 
district à l’examen de test de KCPE, alors que 
celle où sont nos orphelins a fini 61ème, elle a 
aussi eu d’excellents résultats avec des 
enfants que nous connaissons. 
 
Cette école est plus chère, nous ne 
pourrions en principe pas y placer nos 
enfants, nous nous sommes réunis avec les 
gardiens des enfants et les représentants de 
l’école et somme parvenus à un accord qui 
consiste à payer le même prix que nous 
payons actuellement mais les gardiens 
devrons contribuer à la nourriture des enfants 
en fournissant à l’école du maïs, des haricots 
etc. 
 
Nous avons visité l’école et avons décidé 
que nos enfants y seraient placés dès la 
rentrée de 2008. Comme nous avons payé 
l’écolage pour 2007 au complet, nous allons 
les laisser finir leur année avant de les 
déplacer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lorsqu’ils recommenceront dans leur 
nouvelle école, ils seront mis dans des 
classes correspondant à leur niveau réel. 
 
Le fait que l’école est située plus près du 
village simplifiera aussi la tâche de nos 
coordinateurs qui pourront suivre de plus 
près. 
 

 
L’entrée de St-Elisabeth 

 
Nous avons eu aussi des difficultés avec un 
des dix enfants qui ne semble pas à l’aise 
dans le milieu scolaire. En accord avec son 
gardien, nous avons décidé de lui proposer 
une formation professionnelle dans laquelle il 
sera plus motivé qu’à l’école. 
 
Nous ferons des comptes rendus réguliers à 
ARES à la suite de ces changements afin 
que la situation soit claire pour tout le 
monde. 
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Les sourds-muets de St-Anthony 
 
Comme nous vous l’avons annoncé, nous 
avions pour mission cette année de prendre 
en charge sept enfants handicapés, 
particulièrement des sourds-muets, cette 
opération étant financée par le don 
extrêmement généreux de la fondation 
Masikini. 
 
Notre première idée était de demander à 
nos coordinateurs locaux, particulièrement à 
Elias, de trouver ces sept enfants qui seraient 
alors placés à St-Anthony’s école où nous 
avons déjà trois enfants parrainés par des 
particuliers. 
 

 
L’entrée de St-Anthony 

 
Lors de notre arrivée Elias avait trouvé trois 
enfants, les avait fait évaluer par un 
médecin spécialiste et les avait amenés à 
l’école pour une évaluation. 
 
L’école a refusé deux de ces trois enfants 
car ils étaient trop âgés et pas totalement 
sourds. La charte de l’école ne lui permet 
pas de prendre en charge des enfants 
partiellements entendants. 
 
Il n’était évidemment pas question que nous 
renvoyions ces deux enfants chez eux sans 
les aider, nous avons donc décidé de les 
placer dans une filière d’apprentissage qui 
leur permettra tout de même de s’insérer 
dans la société.  

 
 
 
A cet effet, nous sommes entrés en contact 
avec un charpentier de Khachonge qui a 
accepté de former ces deux apprentis. 
Notre prise en charge de cette formation 
coûte mois cher que le placement à St-
Anthony, nous avons pu récupérer un peu 
d’argent sur notre budget initial, ce qui va 
nous permettre d’aider l’école. 
 
Il nous restait tout de même quatre enfants à 
trouver. 
C’est en discutant avec la principale de 
l’école que nous avons alors appris que sur 
l’effectif de 246 élèves, plus de la moitié 
n’étaient pas en mesure de payer les frais de 
leur écolage, l’école a un arriéré d’écolage 
de l’ordre de 2 millions de shillings (CHF 
40'000.-).  
 

  
Deux enfants que nous avons pris en charge 

 
Nous avons naturellement décidé alors de 
prendre en charge quatre enfants se 
trouvant déjà à l’école mais dont les parents 
ne pouvaient pas payer l’écolage. Les 
dossiers nous ont été remis et nous avons 
immédiatement mis en place cette mesure. 
 
Ainsi, conformément à notre engagement, 
nous aurons dès la rentrée sept enfants pris 
en charge par la fondation Masikini, cinq à 
St-Anthony et deux en apprentissage. Et 
avec l’argent économisé, nous allons 
acheter à l’école des matelas et du matériel 
de cuisine qui manque cruellement. 
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Les autres enfants : 
 
Harun et Milla se portent bien, leur intégration 
à l’école est maintenant acquise, leurs 
résultats sont satisfaisants (9ème et 4ème 
respectivement sur 15 élèves de leur classe) 
bien qu’ils soient en mesure de faire mieux. 
 
Emmanuel a toujours des résultats 
stupéfiants, après avoir été premier de sa 
classe en continu (premier encore au dernier 
trimestre sur 8, avec 692 points sur 800), 
l’école a suggéré qu’il saute une année afin 
qu’il soit placé dans une classe plus 
compétitive pour lui. 
Nous avons proposé, en accord avec son 
papa Elias, qu’il passe le dernier trimestre 
dans l’année qu’il va sauter afin de juger si 
cette transition serait faisable. 
 
Caro se porte bien et continue à avoir 
d’excellents résultats, elle a terminé seconde 
sur 18 lors de son dernier trimestre. 
 

 
Caro avec les cadeaux de sa marraine 

 

 
 
 
Chrispus s’est très bien adapté, ses résultats 
s’en ressentent immédiatement puisqu’il a 
terminé second sur 14 au dernier trimestre. 
 

 
Milla et sa maman 

 
Tous les enfants sont en bonne santé, ils sont 
enchantés d’avoir cette chance que leurs 
parrains leur ont offerte.  
 
Leurs parents nous ont aussi demandé de 
passer leur bénédiction à leurs bienfaiteurs.
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Le dispensaire : 
 
C’est évidemment toujours le plat de 
résistance. Cette année, nous avions planifié 
des investissements dans l’infrastructure, 
grâce à l’engagement du CHUV et du 
GHOL. 
 
Avant que nous partions, nous avions 
demandé que la construction de 
l’incinérateur soit commencée. Les premiers 
achats et les premiers contacts autour de ce 
chantier nous ont donné l’impression que 
nous allions vers un très gros dépassement 
de notre budget initial, nous avons alors 
décidé de bloquer les travaux jusqu’à notre 
arrivée sur place. Une fois les choses 
clarifiées, nous avons pu lancer le chantier 
et, à l’heure où j’écris ces lignes, 
l’incinérateur est construit. 
 

 
L’entrée du dispensaire et le staff 

 
Nous avons aussi amené du matériel, un 
stérilisateur à pression ainsi que divers 
instruments que nous avons obtenu à un prix 
incroyable au liq shop de l’arsenal de 
Morges. Ainsi qu’un microscope qui a été 
offert au dispensaire par la doctoresse Lilly 
Hertzig.  
 
Notre infirmière Catherine a reçu ce matériel 
avec une immense gratitude. Elle vous 
adresse à tous ses remerciements pour tout 
ce que votre aide a rendu possible. 
 

 
 

  
Le microscope est livré au dispensaire 

 
Le dispensaire dispose maintenant d’une 
entrée avec une guérite pour le gardien. 
Cette entrée a été peinte avec le logo de 
notre association et fait référence aux « amis 
suisses » que vous êtes. Voyez les photos 
dans la galerie photos de notre site. 
 
Le puits a aussi été refait aux spécifications 
du ministère de la santé. Le but étant 
notamment d’éviter que l’eau retombant lors 
du puisage ne retourne dans le puits.  
 
Nous avons aussi fait poser tout le câblage 
électrique du dispensaire qui disposera 
d’éclairage et de prises électriques dès que 
l’électricité sera raccordée. Si Khachonge 
reçoit rapidement l’électricité, il ne nous 
restera plus qu’à raccorder le dispensaire, 
sinon, nous pouvons connecter une 
génératrice en attendant. 
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La pose des faux plafonds a aussi été 
achevée, ce qui isole maintenant de 
manière satisfaisante les différentes salles du 
dispensaire en assurant ainsi tranquillité et 
intimité. 
 

 
La pose du faux-plafond de la salle d’attente 

 
Le dispensaire fonctionne avec des hauts et 
des bas depuis son ouverture en 2005, en 
effet, nous ne sommes jamais vraiment 
parvenus à réunir le budget annuel 
nécessaire pour qu’il tourne à plein régime. 
Néanmoins, compte tenu des limitations 
financières, le travail qui y est effectué est 
excellent et la communauté s’investit 
réellement pour le développement de cette 
infrastructure. 
 
Il y a entre 15 et 20 patients par jour et 
Catherine a depuis octobre 2006 une 
assistante (Eunice).  
 
Depuis quelques années le gouvernement 
met à disposition des collectivités locales un  
 

 
fonds de développement nommé CDF 
(Community Development Fund). 
 
Ce fonds permet à une association 
enregistrée, telle que KhaLuSiBwa, d’obtenir 
un financement pour des projets qui visent à 
développer leur comunauté.  
 
Nous avons bénéficié du CDF pour l’achat 
de parcelles supplémentaires pour étendre 
le dispensaire, nous allons encore en 
disposer pour la construction du « staff 
quarter » du dispensaire. 
 

 
Catherine avec les instruments du liq shop de Morges 

 
Catherine a reçu la visite des autorités 
sanitaires de la région, la dernière visite en 
date étant celle de la responsable des 
question de nutrition dans le district (district 
nutrition officer), qui va travailler en bonne 
coordination avec le dispensaire pour des 
actions dans notre région.  
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Le dispensaire est le projet qui a eu l’impact 
le plus grand dans la région et il nous a 
donné un statut auprès des notables, et des 
autorités.  
 
Il a aussi lancé un mouvement de 
développement dont nous avons pu voir les 
effets cette année, la route qui mène de 
Bungoma à Khachonge est en cours de 
réfection et le trajet qui prenait avant une 
heure et demie ne prend plus que 20 
minutes. 
 
Il y a aussi l’électricité qui est en passe 
d’arriver au village, nous attendons par suite 
la création de petits ateliers au marché qui 
vont créer de l’emploi etc. 
 
Nous voyons maintenant qu’un réel 
mouvement de développement s’est 
amorcé dans le village et qu’il y a de plus en 
plus d’initiatives qui sont prises directement 
par la communauté et sans notre 
intervention. Ceci nous encourage quant à 
la durabilité de nos projets qui pourront 
vraisemblablement être un jour totalement 
pris en charge par la collectivité. 
 

 
Le travail de réaménagement du puits 

 
Il est difficile d’évaluer la part que notre 
action a amené dans cet élan vers le 
développement. Ce dont nous sommes 
certains est qu’avant nous, il suffisait à un 
candidat de se promener en distribuant 
quelques cadeaux à ses administrés pour  

 
être réélu. Maintenant, nos projets ont ouvert 
les yeux des habitants, et le ticket électoral a 
vu son prix monter de manière significative. 
 
Cet état de fait qui va permettre à cette 
communauté de vivre mieux, plus 
longtemps, en meilleure santé, d’envoyer 
ses enfants à l’école et de leur trouver une 
professions ensuite … C’est là votre 
contribution. Toute la région vous en 
remercie infiniment. 
 

 
Catherine devant l’entrée du dispensaire 

 
La prochaine étape en ce qui concerne le 
dispensaire va consister à refaire le stock de 
médicaments qui est trop bas. Puis nous 
allons mettre en place le laboratoire, en 
fournissant si nécessaire une génératrice, 
sinon en raccordant le dispensaire au 
réseau électrique. 
 
KhaLuSiBwa va commencer la construction 
du « staff quarter » et obtenir des fonds du 
CDF pour mener à bien ce chantier qui 
permettra au staff du dispensaire de loger 
sur place. 
 
Nous retournerons encore sur place avec du 
personnel qualifié afin de continuer nos 
échanges médicaux qui sont si riches pour 
tous les participants. 
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La bibliothèque : 
 
Nous avons un peu délaissé ce projet, faute 
de moyens. Il y avait au départ 3 
bibliothécaires, il n’en reste plus qu’une, 
Judith Waliaula qui a gardé courage et 
continue à animer ce lieu bien qu’elle ne 
soit plus payée. 
 
Lors de la réunion du comité de KhaLuSiBwa 
que nous avons eue sur place, il a été 
décidé que le bois qui restait de la 
construction des pupitres serait consacré à 
la mise en place d’étagères pour la 
bibliothèque.  
 
Il existe encore de nombreux livres qui 
pourraient être mis à disposition mais c’est 
l’espace de rangement qui manque. 
 
En outre, une petite collecte a été organisée 
sur place et a permis de réunir la somme de 
KSH 5'000.- environ pour les étagères ainsi 
qu’environ KSH 1'700.- pour Judith. 
 
La communauté va continuer à supporter 
ce projet selon ses possibilités et nous 
glisserons aussi occasionnellement un petit 
coup de pouce pour maintenir la foi. 
 

 
Le comité de KhaLuSiBwa à côté de la bibliothèque 

 
 
 
 
 

 
Les autres actions : 
 
Notre objectif étant le développement de la 
région, nous avons dès le début essayé de 
favoriser des actions qui créent du revenu et 
de l’emploi sur le plan local. 
 
Il faut en effet que les villageois aient un 
revenu aujourd’hui pour vivre, et il faut éviter 
qu’ils quittent la campagne pour tenter leur 
chance en ville. 
 
Dans ce contexte, nous avons rencontré un 
groupe d’anciens avec qui nous avons 
décidé de lancer trois nouveaux projets qui 
seront de nature à créer de l’emploi et 
générer du revenu. 
 

 
Les anciens 

 
Le premier projet consiste en un élevage de 
moutons. Nous avons acheté dix moutons 
pour le groupe et allons suivre l’évolution de 
l’élevage. 
 
Le second projet consiste à mettre en 
pratique une idée intéressante : 
 
http://www.kbc.co.ke/story.asp?ID=37793 
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/
vol18no4/184nepad_nerica.htm  
 
 



Help Khachonge
 

Page 11  Bulletin n°16 du 16.09.2007 

Soutien au village de Khachonge 
Bulletin n° 16 du 16.09.2007 

 
Il s’agit d’un riz qui pousse avec très peu 
d’eau et qui a un excellent rendement. 
Nous avons décidé de financer un prototype 
sur du terrain mis à disposition par les 
anciens. 
 
Le troisième projet consiste à cultiver du 
tournesol puis à créer au village un moulin 
afin que les villageois puissent produire leur 
propre huile. Nous avons proposé à 
nouveau un prototype de mise en place 
d’une culture sur une petite surface de 
terrain puis, avec l’expérience acquise, de 
partir à une échelle plus large. 
 
A part pour les moutons que nous avons 
financé immédiatement, les autres projets 
seront financés lorsque nous aurons une idée 
des coûts et des conditions. 
 
Ces projets devraient apporter un nouvel 
élan au développement de la région, et si 
les idées sont bonnes pourront se transposer 
ailleurs. 
 

 
La route à Khachonge 

 
 
Comme toujours, il y en aurait encore pour 
des heures à raconter, tellement ces 
voyages sont riches en rencontres et en 
humanité. 
 
Que pouvons-nous faire d’autre que vous 
remercier encore et toujours pour rendre tout 
ceci possible et vous inviter à continuer à le  

 
partager avec nous, soit en vous rendant 
directement sur place, soit en étant présents 
à nos évènements (souper africain, raclette 
de soutien) où nous pouvons partager un 
petit peu de ce que nous vivons. 
 
 
 
Ceci conclut ce bulletin, merci infiniment de 
continuer à vivre cette aventure avec nous, 
dans cette société où tout lasse si vite, la 
persévérance est une qualité rare et 
appréciée.  
 
Le désormais traditionnel proverbe de 
conclusion: 
 

« C'est n'être bon à rien de n'être 
bon qu'à soi.» " 
 
Voltaire 
 

 
Pour l’association Help-Khachonge  
 

Le président    

  
 

http://www.help-khachonge.org  
 
 

 
Un lever de soleil à Khachonge 


