
Bulletin n°2 du 23.08.2003

Chers amis,
Nous sommes donc de retour de notre voyage de l’été 2003 au Kenya et
nous avons beaucoup de choses à vous raconter.

Ce bulletin contient un résumé de nos activités sur place ainsi que des
projets que nous allons entreprendre dans l’immédiat.
Toutefois, pour éviter d’en faire un roman, nous prévoyons de vous informer
de deux manières supplémentaires:

Au moyen d’un site web dont l’adresse sera “http://www.help-
khachonge.org” et que nous mettrons en ligne dès que possible. Ce site
présentera nos projets et offrira la possibilité de télécharger les bulletins.
Il sera bilingue Français-Anglais afin d’informer aussi nos partenaires
Kenyans. Vous y trouverez aussi le détail de nos activités et de nos
comptes.
Au moyen d’une nouvelle occasion de nous rencontrer que nous
organiserons un Samedi après-midi du mois d’octobre. Ce sera cette
fois un goûter/apéritif organisé (si nous obtenons encore la salle) au
même endroit et au cours duquel nous vous raconterons nos aventures
tout en projetant les photos prises pendant notre séjour. Nous vous
tiendrons au courant des détails d’organisation de cet événement.

En attendant le site et la rencontre, nous allons, comme promis, vous résumer
les six semaines passées par Evelyne Sandra et Kelvin et les trois semaines
passées par Alfred entre Khachonge, Bungoma et Mombasa.

Nous avions cette année envoyé environ une tonne de marchandises
diverses: habits, matériel scolaire (cahiers, crayons, equipement de sport
etc.), jouets, machines à écrire etc.
Le matériel est arrivé au port juste avant l’arrivée d’Evelyne à Mombasa, tout
se présentait donc assez bien. Comme certains d’entre vous le savent déjà,
nous avions pris contact sur place avec une personne faisant du “clearing et
forwarding” et donc en principe en mesure de nous aider à dédouaner et
récupérer cette marchandise.
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Toutefois, il s’est avéré que cette personne n’avait pas
tellement envie de nous aider et après avoir perdu une
semaine dans les bureaux de la douane et du port, Evelyne
a décidé de partir à Khachonge où son action serait plus efficace et de
laisser l’affaire dans les mains d’un autre agent qui malheureusement ne
nous a pas aidé beaucoup plus en fin de compte … Mais nous y
reviendrons.

Une fois à Khachonge, Evelyne a rencontré le headmaster M.Mutoro qui a
insisté sur le besoin urgent de pupitres, d’eau et de latrines. Le puits de
l’école était déjà creusé, nous en avions donné l’instruction avant de partir, il
ne manquait plus que les briques et le ciment pour étayer et finir la
construction.
Nous avons alors commencé à acheter du bois en sollicitant les villageois et
les gens de la région afin d’éviter d’acheter ce bois en ville de Bungoma où
son prix excessif nous aurait fait dépasser trop largement le budget prévu.
Nous avons engagé deux neveux d’Evelyne qui exercent la profession de
charpentiers et les avons mis au travail pour la construction des pupitres.
Le bois est venu, les villageois défilant en espérant vendre au meilleur prix
ont été déçus car leur bois a été négocié très durement, il se vendait en ville
aux alentours de 26 KSH pour trois pieds et nous l’avons acheté entre 10 et
13 KSH en fonction de la qualité et de la largeur des planches.

Compte tenu du type et de l’état des outils utilisé par nos charpentiers, ils ont
été remarquablement efficaces et ont produit en trois semaines 129 pupitres
ainsi que dix bancs et cinq tables pour la classe enfantine. Je rappelle que
l’objectif demeure de réaliser 500 pupitres afin d’asseoir l’ensemble de
l’effectif qui s’élève à près de 900 élèves en ce moment.

En plus des pupitres, nous avons fait cimenter le sol de deux classes et
retoucher d’autres classes dont le sol était trop troué. Nous avons aussi fait
construire quatre tableaux noirs pour des classes qui n’en avaient plus et
avons fait construire 12 fenêtres et trois portes pour trois classes en dur qui en
étaient dépourvues.

Nous avons aussi fait creuser un puits dans l’enceinte de la ferme familiale et
avons mis au travail les membres de notre famille (cousins, neveux) afin
d’améliorer l’état de la route (ce qui nous aidera pour les transports).
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Actuellement. Le puits de la ferme est en cours de finition,
celui de l’école est fini, la rénovation des latrines
a commencé par la construction d’un grand pissoir qui
améliorera significativement le confort de tous en ne bloquant pas
inutilement les quelques latrines existantes pendant les pauses courtes.
Il y aura aussi de nouvelles latrines.

Nous allons faire cimenter les six autres classes et continuer la construction
des pupitres.
Afin que l’école puisse héberger le matériel que nous avons envoyé et celui
que nous enverrons plus tard, nous allons y faire construire un local en dur
(économat) avec une bonne porte qui ferme à clé.

Dès l’arrivée d’Alfred à Khachonge, nous avons fait quelques séances afin de
définir un nouveau projet qui consistera à construire deux dortoirs (garçons /
filles) ainsi que deux salles d’eau et deux latrines, une salle à manger
couverte et une extension de la cuisine afin que l’école puisse accueillir une
trentaine d’orphelins dont les parents ont été victimes du SIDA. Nous
réaliserons une documentation précise avec un plan de budget
d’investissement et de fonctionnement que nous présenterons à l’ARES,
association qui s’est montrée intéressée par un projet de ce type et sera
peut-être en mesure de le financer.

Nous avons décidé de nous appuyer sur le comité existant à l’école dans
lequel nous avons fait entrer Jane et dont le président s’associe fortement à
notre action. Nous avons eu d’excellents contacts sur place, savons que nous
pouvons compter sur la motivation et le sérieux du principal de l’école
M.Mutoro et du président du comité M.Vincent Baraza dont l’activité
précédente en tant qu’instructeur au sein de l’armée lui donne une capacité
à motiver les gens dont nous avons pu apprécier l’efficacité...

Une fois cette première action sur place terminée, nous sommes retournés
pour un peu moins de deux semaines à Mombasa afin d’en finir avec les
marchandises qui étaient alors encore bloquées au port et pour nous offrir
tout de même un peu de vacances tranquilles en famille.
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Le fait que les villageois n’étaient pas au courant de notre
action et l’ont découverte lorsque les puits ont commencé
À être creusés et les pupitres construits a provoqué tout d’abord
une grande surprise puis beaucoup de reconnaissance envers une enfant
du village qui est revenue pour aider, ce qui ne s’était encore jamais produit.

Nous avons eu aussi d’autres réactions, surtout de la part de personnes qui
ont essayé de trouver une motivation non désintéressée à notre action. Nous
pouvons citer particulièrement un élu local, membre du parlement et
assistant d’un ministre qui s’est senti menacé, ayant l’impression qu’Evelyne
visait son poste au travers de l’aide apportée à ses électeurs. Il s’est
renseigné dans les environs et est finalement entré en contact avec Evelyne
qui l’a rassuré en ce qui concerne son avenir électoral mais en a aussi profité
pour lui demander d’utiliser son influence pour débloquer la situation au port
et pour financer une partie de nos frais de douane, ce qui a été fait.

Une fois la pression mise sur les autorités portuaires, nous avons pu rendre
visite à la capitainerie où il nous a été dit qu’il n’était pas nécessaire d’activer
un personnage aussi important pour une si petite affaire mais où les choses
se sont néanmoins brusquement débloquées.
Il nous restait tout de même un petit problème, l’agent à qui nous avions
confié nos affaires s’est révélé être un escroc, plus intéressé par son profit
que par notre action et qui a bloqué la situation au maximum jusqu’à ce que
nous lui ayons versé la somme qu’il demandait. Nous avons cédé, bien que
son prix ait été trop élevé, et avons finalement réussi à récupérer nos
marchandises plus d’un mois après leur arrivée.

Notre aventure dans les méandres du transport de marchandises nous a
appris beaucoup de choses et nous a permis de prendre les contacts
nécessaires afin de faire mieux la prochaine fois. Nous avons tout de même
constaté à quel point c’est difficile et coûteux et nous n’utiliserons ce moyen
d’acheminement qu’à condition d’avoir un circuit éprouvé, efficace et bon
marché.
Ceci est peut-être en voie de concrétisation à l’aide d’un appui haut placé
mais nous ne vous en dirons pas plus car c’est encore trop tôt pour nous
avancer.
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Une fois les marchandises sorties du port, nous en avons fait
l’inventaire pour constater que les douanes s’étaient un peu
servies (surtout en prenant des habits) mais que les marchandises principales
étaient bien là. Nous avons chargé un pick-up et confié l’acheminement à
une personne de confiance. A l’heure qu’il est, les marchandises devraient
être à Khachonge où Jane sera responsable de leur distribution. Nous
recevrons des photos et vous les montrerons dès que possible.

Parmi les moyens que nous avons mis en place, nous avons fait en sorte que
toutes les personnes qui participent sur place à notre action aient accès à
des téléphones mobiles. Il nous est donc très facile de rester en contact et
de suivre de près le déroulement de nos projets.

Finalement, tout ce que nous avons entrepris a pu être conduit à terme
d’une manière satisfaisante, l’echo rencontré sur place et la motivation des
intéressés ont été excellents et tout ceci nous encourage à aller de l’avant
dans les projets. Nous espérons qu’il en sera de même pour vous et vous
remercions de l’effort que vous avez consenti jusqu’ici et de l’argent que
vous continuez à nous envoyer tous les mois et qui fait que ce petit miracle
continue à être possible.

Nous avons pu profiter de nous derniers jours à Mombasa pour faire de vraies
vacances de touristes, y compris un safari de deux jours dont nous vous
montrerons quelques photos qui vous donneront peut-être envie de nous
accompagner la prochaine fois.

Afin que ce résumé soit complet, nous devons encore nous pencher sur les
comptes de cette action.
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Nos dépenses se décomposent ainsi (en Shillings kenyans):

Construction:
Ciment + sable + travail pour les puits et tableaux noirs 17’810
Clous 5’460
Charnières et petites fournitures (portes et fenêtres) 1’365
Bois pour les pupitres, tables, bancs etc. 40’160
Travail + nourriture pour les charpentiers 14’150
Travail + nourriture sur la route 7’650

Sous total construction 86’595

Acheminement:
Conditionnement + transport Lausanne-Mombasa 120’000
Manutention à l’arrivée (sortie du bateau) 14’700
Transport au village (pickup) + taxi 18’000
Douane 15’000
KPA (frais de port) 10’000
Agent 10’000

Sous total acheminement 187’700

Total de l’action Khachonge été 2003 KSH 274’295

Ce qui donne en francs suisses CHF 5’485.-

Financés comme suit:
Recette de la soirée (consacrée au transport) 2’227.50
Argent des projets 2’500.-
Contribution personnelle (Alfred & Evelyne) 757.50

Notre contribution a surtout été utilisée dans la rénovation de la route et dans
le puits de la ferme qui profitent aussi à notre famille mais que nous avons
inclus dans cette description par souci de transparence.
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A l’issue de cette opération, il nous reste la somme de
347.50.- CHF sur le compte de Khachonge, les opérations
sur le compte sont été les suivantes:

Nous avons bien entendu supprimé les noms pour préserver votre anonymat.

LISTE DES OPERATIONS 24.08.2003, 13:28

COMPTE : 5057.33.91
TITULAIRE : FLUECKIGER ALFRED

(COMPTE EPARGNE )

SOLDE : 347.50
MONNAIE : CHF
CETTE LISTE CONTIENT LES 50 DERNIERES OPERATIONS

DATE OPERATIONS DEBIT CREDIT DATE VALEUR SOLDE
04.08.2003 VIRTCPTE 30 04.08.2003 347.5
04.08.2003 VIRTBANCMONSIEUR 50 04.08.2003 317.5
31.07.2003 VIRTBANCMADAME 40 31.07.2003 267.5
31.07.2003 VIRTBANCMONSIEUR 50 31.07.2003 227.5
30.07.2003 GIROPOSTE 50 30.07.2003 177.5
30.07.2003 GIROPOSTE 100 30.07.2003 127.5
25.07.2003 PRELEVEMENTLSNESTFR 1'000.00 25.07.2003 27.5
17.07.2003 VERSTCCP 50 16.07.2003 1'027.50
03.07.2003 PRELEVEMENTLSNESTFR 1'500.00 03.07.2003 977.5
02.07.2003 VIRTBANCMONSIEUR 50 02.07.2003 2'477.50
01.07.2003 VIRTCPTE 60 01.07.2003 2'427.50
30.06.2003 VIRTCPTE 30 30.06.2003 2'367.50
30.06.2003 VIRTBANCMONSIEUR 50 30.06.2003 2'337.50
30.06.2003 GIROPOSTE 100 30.06.2003 2'287.50
30.06.2003 GIROPOSTE 50 30.06.2003 2'187.50
26.06.2003 PRELEVEMENTLSNESTFR 600 26.06.2003 2'137.50
20.06.2003 VERSTCCP 200 19.06.2003 2'737.50
13.06.2003 VERSTCCP 100 12.06.2003 2'537.50
10.06.2003 VIRTCPTE 50 10.06.2003 2'437.50
05.06.2003 VIRTBANC 300 05.06.2003 2'387.50
04.06.2003 VIRTBANCMONSIEUR 50 04.06.2003 2'087.50
04.06.2003 VERSTCCP 210 03.06.2003 2'037.50
03.06.2003 PRELEVEMENTLSNESTFR 2'100.00 03.06.2003 1'827.50
02.06.2003 VIRTBANC 40 02.06.2003 3'927.50
02.06.2003 VIRTCPTE 20 02.06.2003 3'887.50
02.06.2003 VIRTBANC 250 02.06.2003 3'867.50
30.05.2003 VIRTBANCMONSIEUR 50 30.05.2003 3'617.50
30.05.2003 GIROPOSTE 50 30.05.2003 3'567.50
27.05.2003 PRELEVEMENTLSNESTFR 250 27.05.2003 3'517.50
26.05.2003 VIRTBANCMONSIEUR 500 26.05.2003 3'767.50
22.05.2003 VIRTBANCMADAME 50 22.05.2003 3'267.50
22.05.2003 VERSTCCP 2'227.50 21.05.2003 3'217.50
19.05.2003 VIRTCPTE 200 19.05.2003 990
19.05.2003 VERSTCCP 50 16.05.2003 790
14.05.2003 VIRTBANCMADAME 350 14.05.2003 740
05.05.2003 VIRTBANCMADAME 50 05.05.2003 390
03.04.2003 VIRTCCP 140 02.04.2003 340
03.03.2003 GIROPOSTE 200 04.03.2003 200
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Remarques finales:

Le transport des marchandises s’est révélé nettement plus onéreux que
les autres projets, nous devrons donc impérativement limiter l’usage de
ce moyen à des marchandises nécessaires et d’une certaine valeur
(outils, machines etc.).
Le coût des fournitures, particulièrement celui du bois, a eu un impact
négatif sur nos estimations initiales, les pupitres par exemple reviennent
à 8.30.- la pièce si l’on y inclus le travail et la nourriture des
charpentiers. Nous maintenons toutefois notre objectif de 500 pupitres,
seul le délai de réalisation dérivera en conséquence.
Compte tenu de nos moyens limités, nous devons prioriser les projets,
nous allons donc continuer avec les besoins immédiats de l’école,
latrines, pupitres, extension/rénovation des classes. Les autres projets
attendront.
Nous avons aussi décidé d’acheter le tissu nécessaire pour la réalisation
d’uniformes, l’école se chargera alors de coudre les uniformes en
faisant appel à des volontaires et les uniformes produits seront mis à
disposition des enfants qui n’ont pas la possibilité d’en acheter
Nous allons définir plus finement le projet d’orphelinat et le présenter à
l’ARES, s’il se révèle possible, nous allons mettre l’accent sur ce projet qui
implique des travaux importants à l’école
Un projet d’amélioration du captage de la source utilisée par les
villageois nous a été présenté. Au vu de son intérêt immédiat et de son
faible coût, nous allons entrer en matière. Nous vous présenterons ce
nouveau projet au cours de notre réunion d’octobre.

Merci encore pour l’aide que vous apportez à nos projets, tout ceci n’est que
le début et nous comptons sur vous pour poursuivre notre action.

Rendez-vous en octobre, d’ici là, le site devrait être en ligne et nous aurons
de nouveaux éléments à vous présenter.

Amicalement
Evelyne et Alfred
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