
Help Khachonge
 

Page 1  Bulletin n°20 du 09.11.2008 

Soutien au village de Khachonge   
Bulletin n° 20 du 09.11.2008 
 
 
Chers amis, 
 
Nous sommes de retour de notre 
campagne 2008 à Khachonge. 
 
Ce bulletin est exclusivement consacré à ce 
qui s’est passé sur place et à l’avancement 
de nos projets. 
 
2008 a été une année très spéciale pour 
nous, nous avons énormément progressé, 
notamment dans la composition de notre 
réseau. Ceci sera relaté dans un autre 
bulletin après notre raclette de soutien. 
 
Nous étions donc à Khachonge cette année 
pour trois semaines en octobre. Evelyne était 
sur place, accompagnée par les Drs. Jean-
Christophe et Martin qui effectuaient leur 
visite du dispensaire ainsi qu’un medcamp. 
Nous avons aussi été accompagnés par 
Nathalie, membre de notre comité, qui a eu 
le courage de tenter l’aventure. C’était une 
première pour elle, non seulement à 
Khachonge, mais en Afrique sub-saharienne. 
L’expérience humaine a été forte … Nathalie 
sera présente à notre raclette de soutien et 
pourra partager son expérience avec vous.  
 

 
Notre team devant le dispensaire 

 
 
 
 
 

 
 
Les écoles primaires 
 
A cause du manque de temps. Nous ne 
sommes parvenus qu’à visiter deux écoles 
primaires. 
 

 
La classe enfantine de Khachonge 

 
L’école primaire de Khachonge a été visitée 
par le couple de docteurs Kumar qui s’est 
intéressé aux questions d’eau et de 
sanitaires. Le nouveau principal M.Chris Titus 
Simiyu nous a fait un tour de l’école, il a 
montré aux deux docteurs les problèmes 
sanitaires. 
 
Il a aussi mentionné les difficultés 
provoquées par l’absentéisme durant les 
périodes de récolte de café les jours de 
semaine et aussi durant les jours de 
marché. Les mardis et vendredis, la moitié 
de l’effectif est absent, il manque environ 
20 élèves par classe. L’autre cause est 
d’ordre financier avec les difficultés des 
familles à acheter l’uniforme et parfois la 
nourriture. 
 
Les enfants qui n’ont pas de repas réguliers 
manquent l’école car la journée est trop 
longue sans repas. Leurs parents préfèrent 
alors les envoyer travailler dans une ferme 
où ils seront nourris. 
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M. Bonde Fredrick de l’UNICEF est la 
personne responsable de ce secteur avec 
le Dr. Kumar, il a promis de s’occuper de la 
situation de l’eau et des sanitaires de l’école 
primaire. 
 
Nous avons ensuite visité l’école primaire de 
Lurende pour voir le projet de puits que 
nous avions financé en 2007. L’école avait 
alors touché 400.- pour réaliser ce puits. 
 
Nous avons été très déçus de ce que nous 
avons trouvé sur place. Le puits a été 
creusé mais jamais terminé. Ils n’ont pas 
utilisé de briques à l’intérieur et il y avait une 
tête de puits en ciment très mal réalisée, 
menaçant de s’effondrer à tout moment, 
très dangereuse pour les enfants.  
 
Du coup, le puits n’est pas utilisé. Nous 
avons posé des questions mais les 
personnes présentes se sont passé la balle 
en évitant de répondre et en concluant que 
la personne en possession des éléments 
était absente. 
 
Nous sommes partis sans explication. 
 
Les orphelins 
 
Nathalie et moi avons visité l’école de St-
Elisabeth pour voir les orphelins d’Ares. 
L’école grandit très vite, elle a maintenant 
349 élèves. Les dortoirs sont pleins jusqu’à la 
porte, mais un nouveau bâtiment est en 
cours de construction, les enfants devraient 
pouvoir y dormir au milieu de l’année 
prochaine. Les enfants sont heureux dans 
cette nouvelle école, ils sont beaucoup plus 
près de leurs foyers, nous économisons ainsi 
des frais de déplacement.  
 
Nous avons eu la magnifique occasion 
d’avoir tous les enfants de Help-Khachonge 
pour un repas à la ferme de Jane le 
dimanche 19 Octobre.  
 
 

 
Quelques uns parmi les adultes en charge 
de ces enfants ont pu aussi être présents. 
 
Les enfants vont bien au niveau de leur 
santé et au niveau académique. Les filles 
sont devenues de belles jeunes filles et les 
garçons de jeunes hommes, attentifs, 
ouverts, participatifs et pleins de vie. 
 

 
Nos enfants de St-Elisabeth 

 
Les enfants sont les suivants: 

1. Tobias 
2. Edwin 
3. Samuel 
4. Zippy 
5. Jane 
6. Esther 
7. Davis 
8. Emmanuel 
9. Brian 
10. Sonny 

 
Les enfants nous ont demandé les choses 
suivantes: 

• Un uniforme de réserve 
• Des sous-vêtements 
• Des matelas 
• Des sets de géométrie pour les plus 

grands en classe 7 
 



Help Khachonge
 

Page 3  Bulletin n°20 du 09.11.2008 

Soutien au village de Khachonge   
Bulletin n° 20 du 09.11.2008 
 
Nous sommes parvenus à acheter les 
matelas pour les dix enfants, quatre d’entre 
eux sont des 4” pour les grands qui vont aller 
en école secondaire l’année prochaine, ils 
ont promis d’en prendre soin afin qu’ils 
puissent les prendre avec eux en “form 1” 
au début de 2009.   
 
Les matelas ont coûté 250.- 
 
Sony vit encore avec sa grand-mère à 
Sichei et a de bons résultats scolaires. Ses 
deux ans en internat l’ont beaucoup aidé et 
il s’en sort mieux que ses camarades à 
Sichei.  
 

 
Distribution d’habits 

 
J’ai acheté du tissu pour les uniformes des 
cinq qui restent à St-Elisabeth Faith. Ils seront 
amenés à un tailleur avant la fin du mois 
pour confectionner les uniformes. Edna va 
s’en occuper.  
 
Lors de notre journée spéciale 
malheureusement très pluvieuse, nous 
avons distribué des habits à tous les enfants, 
des pantalons, des T-Shirts, des pulls pour les 
garçons, des jupes, blouses et pulls pour les 
filles. Des stylos, crayons, règles ont aussi été 
distribués. 
 
C’était un grand plaisir de voir leurs yeux 
s’éclairer de joie devant ces cadeaux, noël 
est arrivé en avance pour eux cette année. 
 

 
Les quatre enfants qui ont des parrains, 
Tobias, Brian, Davis et Samuel ont écrit des 
lettres qui seront transmises aux parrains dès 
notre retour en Suisse. 
 
Nous leur avons aussi donné quelques 
équipements pour le sport. 
 
Au cours de la journée, nous leur avons 
aussi présenté leur nouvelle 
accompagnatrice Mme Alice Sikuku qui a 
remplacé Mme. Florence Nasaka.   
Nous avons remercié Florence pour son 
engagement et tout le temps qu’elle a 
donné aux enfants de Help-Khachonge et 
lui avons donné un présent de départ. 
 
St. Anthony 
 
Les huit enfants de cette école ont aussi 
participé à la fête, certains avec leurs 
parents d’autres pas. Parmi les huit, nous 
avons les cinq enfants soutenus par la 
fondation Masikini et trois enfants par deux 
parrains, Marini et Devanthéry. 
 
Nous avons rendu visite à l’école et pris 
quelques pièces de leur artisanat.  
Les dortoirs sont propres mais bien chargés. 
Ils nous ont montré leur travail, nous avons 
pris quelques photos avec les enfants, 
rencontré leur principale avec qui nous 
nous sommes entretenus, puis nous 
sommes partis. 
 

 
Les enfants de St-Anthony 
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Justus, le grand garçon est très bon en 
travail du bois, il a fait deux chaises, une 
table à café et d’autres petits objets. Il 
adore son école et son travail. 
 
Les besoins de St-Anthony sont trois matelas 
et une cantine en métal. 
 
Nous avons un problème avec la mère de 
Chrispus qui passe tous les termes pour voir 
quels sont les nouveaux objets que son fils 
possède et les emporte à la maison. 
Depuis que l’enfant est à l’école, nous 
avons acheté deux cantines, trois matelas 
et trois bassines, mais l’enfant n’a rien de 
tout ça, il nous a indiqué que sa maman les 
a pris à la maison. Nous devons la 
rencontrer et lui parler. 
 
Apprentissage 
 
Les deux apprentis charpentiers vont bien, ils 
se plaignent que le trajet à vélo est long, 
spécialement le soir. Nous allons parler 
avec leur formateur pour qu’il les libère plus 
tôt le soir, pour qu’ils rentrent à une heure 
raisonnable. 
 
Un des enfants est totalement sourd muet, 
j’ai parlé à la principale de St-Anthony,  
Mme. Orwaya Christine qui a accepté de le 
prendre pour l’année prochaine, elle a 
promis qu’il y aurait de la place pour lui. 
L’autre garçon est partiellement sourd, mais 
pas muet, il va rester en apprentissage. 
 
Leurs parents ont remercié pour l’aide reçue 
de la Suisse et l’avenir qui a été ainsi offert à 
leurs enfants. Nous avons pris quelques 
photos. 
 
Nous avons aussi fait le point sur les progrès 
d’Emmanuel. Comme un de ses parrains 
était avec nous, c’est lui qui s’en est chargé. 
 
L’école secondaire Khachonge Girls 
 
 

Cette école a subi un incendie en juin qui a 
détruit l’ensemble des dortoirs. La plupart 
des filles ont perdu leurs objets personnels, 
quelques unes ont aussi perdu leurs affaires 
scolaires.   
 

 
Le dortoir incendié. 

 
Après cet incendie, celles qui ont tout perdu 
ont quitté l’école et ne sont jamais parvenus 
à y retourner, leurs parents n’ayant pas les 
moyens de racheter les articles détruits. 
 
L’école a aussi perdu un certain nombre de 
manuels prêtés aux élèves, sa bibliothèque 
est pratiquement vide. L’explication de 
l’incident est probablement un court-circuit 
électrique ou une bêtise commise par une 
élève. Nous ne saurons probablement 
jamais la vérité. 
 

 
La parade, le jour de notre donation 
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Nous avons fait un don de 600.- à l’école. 
Cet argent a été en partie donné par 
Aurélie Défago, une enseignante bénévole 
qui avait passé quelques mois à enseigner 
dans cette école. L’autre partie a été 
donnée par des amis allemands de la 
famille Lüthi. 
 
Nous avons aussi donné des trainings offerts 
par l’entreprise de M. Giuseppe Calanni, 
« Feel Free ». 
 
La principale et les filles nous ont remerciés 
lors d’une parade. 
 
Le don a été fait par les deux comités, le 
Suisse et le Kenyan. Il y avait quatre 
personnes de la Suisse et sept de 
KhaLuSiBwa. 
 
Football 
 
Nous avons distribué des ballons à toutes les 
écoles primaires. Nous sommes aussi 
parvenus à donner quelques uniformes qui 
restaient à la ferme. Nous avions deux jeux 
du FC Crissier et avons decidé de les 
donner comme trophées lors du prochain 
tournoi. Nous n’avons pas apportés ceux 
reçus du Lucens FC pour des raisons de 
poids des bagages. 
 
Notre intention est de faire en sorte que 
toutes les écoles aient des jeux d’uniformes 
complets à la fin des six tournois et de faire 
de ces réunions des occasions de passer 
des messages à la population. 
 
Nous avons  cette fois créé un sous-comité 
pour assurer cette activité.    

• Mr. Matere chairman 
• Mrs. Barasa  
• Mrs. Pamela 

 
Ils s’occuperont du tournoi annuel avec les 
six écoles. Ils se sont rencontrés avec les 
enseignants de sport des écoles et ont 
déterminé où le tournoi aura lieu.  

 
Nous leur avons présenté la possibilité de 
coopérer avec MYSA, le groupe de jeunes 
de Mombasa pour un tournoi d’échange. 
L’idée leur a plu, nous devons voir comment 
organiser et financer l’évènement. 
 
Le nouveau principal de l’école primaire de 
Khachonge nous a reçu avec plaisir et nous 
a assuré de sa pleine coopération avec le 
nouveau comité. 
 
Polytechnic 
 

 
Le lieu de l’école professionnelle 

 
Notre visite du terrain de l’école 
professionnelle (polytechnic) a été 
intéressante. Le projet a bien commencé 
comme promis et la fondation est en 
place. Toutefois, nous ne pouvons pas tout 
faire en même temps. Le terrain a été 
acheté par une collecte de fonds 
communautaire, ils ont emprunté de 
l’argent au dispensaire pour compléter le 
montant. Ils ont fait une seconde collecte 
de fonds en notre présence afin de pouvoir 
rembourser cet emprunt.   
 
Ils sont parvenus à collecter la moitié de la 
somme et espèrent une autre collecte pour 
compléter.  
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Le coût de la vie au Kenya a augmenté 
dramatiquement, double, voire triple pour 
certains articles. Par exemple, avec 100 
shillings, on peut avoir deux kilos de 
charbon, un kilo de farine de maïs, du 
sukuma wiki, de l’huile de cuisson trois 
tomates, un ou deux oignons. Ceci fait un 
repas pour trois personnes. 
 
Le salaire de base dans un supermarché 
est de Ksh 3’500. 
Un enseignant primaire gagne 7’000 ou plus 
selon son niveau. 
Un taxi Bodaboda dans un bon jour gagne 
environ 100 ou moins. 
 
Ceci pour les régions rurales comme 
Bungoma et Khachonge. 
  

 
La collecte de fonds à Khachonge 

 
Dans les villes, les prix sont encore pires. A 
Nairobi le loyer d’un bon appartement est 
de 40’000 shillings par mois. 
Dans les mauvais quartiers, un loyer 
commence à 2’000 sans les commodités 
de base, pas de toilettes, ni eau, ni 
électricité. Le transport pour 15km coûte 50. 
 
Pour une personne diplômée, le salaire est 
de 20’000, cette personne peut obtenir un 
appartement pour 7’000.  
 
 
 
 

 
Le dispensaire 
 
La communauté a choisi d’enregistrer le 
dispensaire comme un projet 
communautaire en partenariat avec le 
département de la santé et les sponsors. 
 
Ils veulent bénéficier au maximum de l’aide 
gouvernementale, mais ne souhaitent en 
aucune manière donner la gestion au 
gouvernement. 
 
Les projets de KhaLuSIBwa sont pilotés par le 
comité et la communauté sous la 
présidence de M. Johnstone Wangamati.   
La communauté pense qu’il a un certain 
statut qui lui facilite le contact avec les 
autorités, et souhaite qu’il continue à la 
représenter. 
 
Le dispensaire est un projet de KhaLuSiBwa 
piloté par M.Elias Wamalwa, l’infirmière et 
M.Peter Wabomba. 
 

 
Dr. Lüthi pendant le med camp 

 
Nous avons acheté pour 3'000.- de 
médicaments pour un med camp de cinq 
jours. Le traitement a été donné 
gratuitement, les patients payant 50KSH, 
c’est à dire 1.- pour une consultation. 
Nos deux docteurs suisses ainsi que 
l’infirmière ont assuré le premier jour puis ont 
été rejoints par des spécialistes locaux le 
second et troisième jour. 
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Le jeudi, le chef de l’UNICEF et sa femme, 
M.et Mme Kumar et Neeta Sanjiv nous ont 
rejoint. Le vendredi, un ami, le Dr. Chris 
Barasa de Kisumu a joint l’équipe pour des 
consultations. Les Drs. Peter et Barasa ont 
effectué de petits actes chirurgicaux ce jour 
là. 
Le camp s’est très bien déroulé avec l’aide 
du Dr.Ben et d’une infirmière de l’hôpital de  
Kabuchai. A l’occasion des petites 
opérations du vendredi, le Dr.Peter a 
enseigné à l’infirmière l’utilisation correcte 
du matériel de stérilisation. 
  

 
Le labo 

 
Le laboratoire fonctionne !!! Nous avons 
choisi de faire des analyses de base et 
avons un technicien de labo. Nous avons 
dû acheter un microscope avec l’argent 
que le Dr.Lüthi a apporté de ses amis. Le 
microscope a coûté 200.- et 100.- ont été 
dépensés en réactifs. 
 
En six jours de medcamp, notre équipe a 
vu 300 patients. 
 
Les Drs. Sanjiv et Neeta Kumar ont visité le 
dispensaire et ont été très impressionnés. Ils 
l’ont appelé un hôpital au vu de la taille et 
de l’équipement. Ils nous ont félicités pour le 
projet et promis de suivre notre action.  
Au travers du bureau du Dr. Kumar, notre 
infirmière va pouvoir suivre trois cours : 

 
 

 
• Family planning 
• HIV/AIDS 
• La maternité en toute sécurité 

 
Sa collaboratrice Mrs. Lillian a promis 
d’envoyer un kit d’accouchement au 
dispensaire pour la fin du mois. 
Catherine va suivre ces cours et UNICEF va 
continuer à équiper le dispensaire avec ce 
dont nous avons besoin.   
 

 
Dr. Peter dans le med camp 

 
M. Isaac Gobina a promis de s’assurer que 
nous soyons dans le radar de la distribution 
des vaccines au niveau du district ainsi que 
pour le programme « Malezi Bora ».  
 
D’après les calculs du Dr.Kumar et de 
Catherine, il y a environ 80 nouveaux nés 
chaque mois dans la région couverte par le 
dispensaire, ce qui signifie environ 500 
nouveaux vaccins par mois pour deux 
infirmières. 
 
Nous allons recevoir un réfrigérateur et 
pourrons réduire la charge pour l’infirmière 
en vaccinant chaque semaine plutôt que 
chaque mois. Ceci réduira aussi la distance 
couverte pour aller chercher les vaccins. 
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D’après notre discussion avec Catherine, 
elle aimerait une jeune infirmière qualifiée 
qui pourrait commencer au dispensaire dès 
que possible car il y a beaucoup de travail 
pour une seule personne. 
 
Plutôt qu’une aide infirmière qui ne pourrait 
pas consulter, nous avons accepté de 
prendre une infirmière qui sera un backup 
réel en cas d’absence. 
 
Le cours HIV/AIDS sera donné aussi par 
Catherine. Lors de notre passage à 
l’UNICEF, nous avons rencontré le spécialiste 
SIDA, M. Chris Ouma, qui a été 
impressionné par ce qui s’est passé au 
dispensaire ces dernières années. 
Particulièrement par notre travail avec la 
circoncision. Mr. Ouma a promis de rester 
en contact et d’être présent dans la 
campagne de 2010 en nous aidant avec 
le matériel adéquat.   
 

 
La maternité en construction 

 
Sur le chemin de retour en Suisse, nous 
avons mangé avec le couple Kumar et 
deux de leurs amis qui travaillent avec 
l’OMS, Mme. Barbra Tilwell et M. Kimani. Ils 
conduisent des projets communautaires 
dans tout le Kenya. Ils ont parlé d’inclure 
notre dispensaire comme centre pour initier 
le programme de soins communautaires 
dans la région. M. Kimani a une idée 
précise de l’endroit et ils prévoient de visiter 
prochainement.  Nous restons en contact. 

 
Nous avons rencontré un avocat pour la 
question de l’enregistrement. Il va préparer 
des documents et nous informer de la 
meilleure structuration possible afin 
d’éliminer les discussions sur la légalité et le 
statut de notre action sur place. 
 
Comme les photos le montrent, une 
maternité est maintenant en construction 
sur le site du dispensaire. 
 
Ce projet avance magnifiquement, il 
grandit, aide plus de monde avec de 
meilleurs services et contribue à nous donner 
un meilleur statut vis à vis de la région. 
 
Dans l’ensemble, nous sommes 
extrêmement satisfaits de l’avancement des 
projets et de l’évolution de Khachonge. Le 
progrès est visible et l’autonomie pour la 
communauté commence à être 
imaginable dans le futur. 
 
Bien entendu, le progrès n’a pas que des 
avantages, le développement de la région 
a aussi amené une augmentation 
dramatique des prix qui va nous forcer à 
concentrer nos efforts sur les projets qui 
avancent bien et sur les aides qui couvrent 
des besoins fondamentaux. 
 
D’un autre côté, l’évolution de la région lui 
donne accès à d’autres aides qui n’étaient 
pas envisageables avant et qui nous 
déchargent dans de nombreux domaines.  
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Un très gros merci à vous tous pour nous 
aider à donner vie à ces projets.  
 
L’évolution de la communauté dans les 
temps futurs vous doit une fière chandelle et 
vous pourrez avoir la satisfaction de savoir 
que vous avez joué un rôle important dans 
la création d’une communauté saine et 
prospère. 
 

 
La route toute neuve qui passé à  Khachonge 

 
Nous vous attendons tous le 16 à l’endroit 
habituel pour partager une raclette et pour 
partager cette extraordinaire aventure avec 
celles et ceux qui étaient sur place. 
 
 
 
 

Chacun est seul responsable 
de tous. 

Saint-Exupéry (Antoine de) 

 
 
Pour l’association Help-Khachonge,   
 

     le président    

  
 

http://www.help-khachonge.org  
 

 
 
 
 
 
 

 
Un meeting du comité de KhaLuSiBwa 

 


