
Help Khachonge
 

Page 1  Bulletin n°21 du 22.11.2008 

Soutien au village de Khachonge   
Bulletin n° 21 du 22.11.2008 
 
 
Chers amis, 
 
C’était particulièrement agréable de passer 
un dimanche en votre compagnie, le 16 
novembre autour d’une excellente raclette. 
 
Nous n’étions pas très nombreux, cette 
période de l’année est chargée pour tous, 
mais tant que cet événement couvre ses 
frais et que nous avons du plaisir à nous 
retrouver, nous le maintiendrons. 
 
Nous n’avons que deux rencontres 
annuelles, passer à une seule serait 
regrettable. 
 

 
Les petits accessoires … 

 
Malgré la fréquentation un peu faible, le 
chiffre final n’est pas trop mal puisque nous 
faisons un bénéfice de l’ordre de 1'000.-  
 
Il est important de noter que notre boutique 
n’a de loin pas fait le chiffre habituel, ceci 
s’explique probablement par le fait que nous 
nous rencontrons entre habitués 
principalement, vous connaissez et avez 
probablement déjà tous acheté nos articles 
et notre offre tend donc très naturellement à 
s’épuiser. 
 
Nous en prenons note et allons nous 
concentrer sur les marchés et limiter à 
l’avenir la présence de notre boutique dans 
les évènements de type repas de soutien. 

 
 
 
Les personnes présentes pourront en 
témoigner, nous avons tous passé un très 
bon moment ensemble, il faut en remercier 
toutes celles et ceux qui nous ont donné un 
coup de main, à la préparation et à 
l’exécution. 
 

 
L’accueil 

 
Voici brièvement ce qui a été présenté 
dimanche. 
 
L’année 2008 a vu nos projets progresser 
d’une manière satisfaisante.  
 
L’aide d’urgence que nous avons 
approuvée pour lutter contre la famine et 
qui a été concrétisée dans une distribution 
de graines aux membres de KhaLuSiBwa a 
été couronnée de succès et a permis à 
l’association locale d’accentuer sa 
présence et son impact dans la collectivité. 
 
Le dispensaire n’en finit pas de grandir, il 
vient d’être raccordé au réseau électrique 
qui est finalement arrivé jusqu’à 
Khachonge. Ceci nous permettra de mettre 
en place de petits appareils électriques 
pour le laboratoire et d’assurer un éclairage 
performant partout dans le dispensaire. 
 
Une maternité est en cours de construction, 
le chantier avance bien. 
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Nous allons engager une nouvelle infirmière 
qualifiée pour répartir la charge et 
permettre à Catherine (notre perle) de 
prendre des vacances ou de s’absenter. 
 
Nos deux infirmières seront formées aux 
techniques de laboratoire, afin d’assurer les 
analyses de base que nous allons pouvoir 
effectuer maintenant, le laboratoire étant 
opérationnel. 
 

 
Marc au travail 

 
Nos enfant parrainés vont bien, le 
changement d’école pour les orphelins 
supportés par ARES était un bon choix, le 
niveau des enfants est en progression, 
l’école est elle-même sur la voie du succès 
avec une forte croissance et d’excellents 
résultats. 
 
Les écoles de KhaLuSiBwa vont mettre à 
profit l’outil que nous avons mis en place au 
travers du tournoi de football, un comité a 
été nommé à cet effet. 
 
Mais en dehors de tous ces projets qui 
continuent à nous remplir de satisfaction, 
l’année 2008 a été marquée en particulier 
par un développement très important de 
nos contacts dans le milieu humanitaire. 
 
Suite à un E-Mail d’annonce concernant un 
symposium consacré au SIDA qui a eu lieu 
à Berne, nous sommes entrés en contact  
 

 
avec AEMRN (www.aemrnetwork.ch) et plus 
particulièrement avec le Dr. Charles 
Senessie. 
 
Après avoir présenté nos actions qui 
convergent dans différents domaines, nous 
avons décidé d’associer nos efforts dans un 
partenariat. La première conséquence de 
ce partenariat a été de nous permettre de 
présenter Help-Khachonge au symposium 
en présence d’instances dirigeantes de 
l’OMS et d’autres associations. 
 

 
Jean-Christophe en discussion avec le Dr.Senessie 

 
Nous avons aussi été mis en contact avec 
les Drs Sanjiv et Neeta Kumar. M.Kumar est 
responsable de l’UNICEF Kenya. 
 
Par ce contact, nous avons obtenu une 
reconnaissance de la qualité de notre 
travail et engagement important dans nos 
projets, l’UNICEF nous fournit ou nous fournira 
dans un futur proche : 
- Un frigo pour nos campagnes de 

vaccinations 
- Des formations sur le SIDA et en 

obstétrique pour notre personnel 
- Des kits pour équiper la maternité 
- Une aide aux écoles dans le domaine 

sanitaire 
- Des aides pour les situations de santé 

d’urgence (épidémies par exemple) 
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Et, en dehors de toute aide concrète, il est 
agréable de savoir que nos projets sont 
connus et appréciés de l’UNICEF et que 
nous sommes considérés dans les 
programmes d’aide qui seront appliqués 
dans la région. 
 
Ce réseau de contacts qui s’est tissé en 
2008 et que nous allons entretenir va 
donner à notre action un soutien et un statut 
qui nous manquaient jusqu’alors et qui 
devraient renforcer notre action sur place. 
 
Voici dans 
un format 
que vous 
avez déjà 
vu lors de 
notre 
rétrospectiv
e des cinq 
ans 
d’existence 
de 
l’associatio
n, un 
récapitulatif 
graphique 
des projets 
effectués 
en 2008. 
 
2008 a été 
une année très particulière. L’année a 
commencé dans le trouble avec les 
violences électorales qui ont paralysé le 
pays et fait de nombreuses victimes. 
 
L’année se termine dans une crise 
mondiale dont les effets vont forcément se 
ressentir dans les pays défavorisés. 
 
Khachonge et sa région sont en ce 
moment engagés dans un processus de 
développement rapide et intense. Nous en  
 
 

 
constatons les effets positifs dans une 
augmentation visible de la qualité de vie 
des habitants, mais aussi les effets négatifs, 
dans une augmentation spectaculaire du 
coût de la vie. 
 
Cette augmentation a déjà eu un impact 
sur notre action en freinant certains 
chantiers dont le coût d’investissement a 
augmenté d’une manière inattendue. 
 
Ce développement, accompagné par nos 
efforts, a aussi donné à la région une plus 

grande 
visibilité ce 
qui amène 
une plus 

grande 
implication 

des 
autorités.  
 
Tous ces 

facteurs 
nous 

amènent à 
reconsidér

er notre 
implication
, le coût 
plus élevé 

des 
chantiers, 

mais aussi 
l’implication plus forte d’autres acteurs, va 
nous permettre de nous concentrer sur les 
projets qui répondent aux besoins les plus 
importants, et sur les urgences. 
 
KhaLuSiBwa va maintenant pouvoir utiliser 
son statut et s’appuyer sur les succès visibles 
de son action pour obtenir l’argent et l’aide 
du gouvernement et des autres instances 
actives dans la région. Nous suivrons ce 
travail avec intérêt, mais nous allons pouvoir 
limiter notre implication partout ou 
KhaLuSiBwa intensifie la sienne. 
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En ce sens, nous sommes en bonne voie 
d’atteindre notre objectif qui est que la 
région n’aie plus besoin de nous et puisse 
donner à ses habitants une qualité de vie 
suffisante sans aide extérieure. 
 
Le chemin est encore long, aujourd’hui nous 
devons encore apporter notre soutien, 
surtout pour maintenir et développer le 
dispensaire et soutenir les enfants que nous 
avons pris sous notre responsabilité. 
 

 
Jannick aux fourneaux 

 
Toutefois, les signes clairs que nous avons 
reçus cette année nous montrent que la 
voie que nous avons choisie est la bonne et 
que notre action s’inscrit dans un 
mouvement de toute la région vers le 
développement. 
 
Nous comptons sur vous pour continuer 
cette grande aventure avec nous en 2009, 
nous cherchons encore des parrains pour 
prendre le relais avec les orphelins qu’ARES 
cessera de soutenir en 2010 et que nous ne 
pouvons pas laisser tomber. 
 
Nous vous attendons nombreux aux 
prochains évènements où nous serons 
présents, à savoir le marché de noël 
solidaire de « Pôle SUD » où nous tiendrons 
un stand avec le nouvel artisanat acheté en 
octobre au Kenya. 
 

 
 

 

 
Voici les affiches de la manifestation, ce 
sera dans les locaux de « Pôle SUD » qui se 
situent dans la montés de la Place de 
l’Europe vers Montbenon, juste après la gare 
du Flon. 
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Venez nous y rencontrer et faire vos achats 
de noël. Vous y trouverez un marché avec 
une ambiance unique. 
 

 
Le président en pleine action (très concentré) 

 
L’action continue, mais nous allons 
maintenant tous être pris par la f(olie)éerie 
des fêtes, il y a donc peu de chances que 
nous communiquions à nouveau avant 
2009. 
 
Par conséquent, au nom de votre 
association, mais aussi au nom de tous les 
gens dont vous avez changé la vie et que 
vous continuerez à soutenir dans les années 
futures, nous vous souhaitons d’excellentes 
fêtes de noël et de fin d’année 2008 et une 
bonne entrée dans l’année 2009. 
 
Merci pour votre soutien, merci pour votre 
fidélité, merci pour le plaisir que nous avons 
à nous rencontrer et partager cette 
expérience exceptionnelle qui rend ce 
monde un petit peu meilleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cette action est la votre 

 
 

« C'est le devoir de chaque homme 
de rendre au monde au moins autant 

qu'il en a reçu. » 
 

Albert Einstein 
 

 
Pour l’association Help-Khachonge, 

 
le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 
 

 

 
Merci à tous et meilleurs vœux 

 


