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Chers amis, 
 
Ce premier bulletin 2009 a mis du temps à 
venir, cette année est particulièrement 
chargée sur le plan privé pour nous, et pour 
certains d’entre vous aussi. 
 
Néanmoins, bien que nous ayons moins de 
temps à notre disposition ici, les projets 
continuent sur place, grandement aidés par 
le dynamisme et l’engagement de notre 
association locale KhaLuSiBwa et des 
autorités qui nous soutiennent. 
 
2009 sera placée sous le signe de la 
maternité. 
 
Nous continuons à développer notre 
dispensaire, et, après le laboratoire et 
l’électrification, l’extension la plus demandée 
est une maternité. De nombreuses études 
(et le simple bon sens) ont démontré 
l’impact très important qu’une maternité 
peut apporter dans le développement d’une 
communauté. 
 

 
La maternité en construction 

 
La maternité est donc en construction 
depuis la fin de l’année passée et, avec 
votre aide et celle du gouvernement, nous 
pensons qu’elle sera opérationnelle avant la 
fin de cette année. 
 
 

 
 
Nos infirmières, elles sont maintenant deux à 
travailler à Khachonge (nous avons du 
augmenter l’effectif pour supporter la charge 
et permettre au staff de prendre des 
vacances) vont aussi bénéficier de 
formations spécifiques données par l’UNICEF 
conformément aux promesses faites l’année 
passée.  
 
L’autre gros projet de 2009 est la 
construction de l’école professionnelle 
(polytechnic). Nous avons commencé cette 
construction avec l’argent collecté au début 
de 2008 en hommage à Ginger. 
 

 
L’école en construction 

 
Nous n’avons pas assez d’argent pour 
compléter cette construction, néanmoins, 
c’est un projet important et soutenu par la 
communauté. Par conséquent, nous allons 
pouvoir compter sur les fonds du 
gouvernement, en particulier, sur le CDF 
(constituency development fund) qui nous a 
déjà bien aidé pour le dispensaire et les 
écoles.  
 
Ce fonds est maintenant dirigé, pour la 
région par l’ex principal de l’école primaire 
de Khachonge, M.Mutoro. C’est avec lui 
que nous avons pratiquement commencé 
les projets à Khachonge, et il a toujours été 
un sympathisant et un très bon allié à notre 
cause.  
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Sa position stratégique pour l’allocation de 
l’argent du développement sera bénéfique 
pour notre travail sur place. 
 
Lors de notre dernier contact téléphonique, il 
a déclaré qu’une fois la maternité 
opérationnelle, le CDF s’intéresserait de près 
à l’école. 
 
Evidemment, les autres actions continuent, 
nos enfants se portent bien et évoluent 
harmonieusement grâce à votre soutien. 
 
Le tournoi de football est devenu une 
institution et a été organisé l’année passée 
sans notre présence, ce qui est une très 
bonne chose. 
 

 
L’édition 2008 du trournoi 

 
2008 a été une année financièrement assez 
bonne. Les comptes seront présentés en 
détail lors de notre assemblée générale, 
mais on peut déjà relever les éléments 
suivants : 

 Les recettes 2008 sont similaires aux 
recettes 2007 

 Il y a eu un tassement sur les recettes 
des évènements, mais l’hommage a 
Ginger a compensé ce tassement 

 Les entreprises nous ont moins 
soutenus mais les privés un peu plus 

 Les gros chantiers 2008 ont 
augmentés nos dépenses, nous 
finissons avec un bilan légèrement 
plus négatif qu’en 2007 

 
L’année 2009, pour le moment ne se 
présente pas sous un jour très positif au 
niveau des recettes. Nous n’aurons 
vraisemblablement pas de team aux 20km 
de Lausanne cette année, et il est possible 
que le souper africain ne puisse pas être 
organisé, en effet, nous venons d’apprendre 
que nous n’aurons pas la salle de St-Marc à 
la date prévue, nous recherchons en ce 
moment un local et une nouvelle date, nous 
vous tiendrons au courant. 
 
Ceci fait que nous risquons un manque à 
gagner de l’ordre de 5'000.- avec la perte 
de ces deux évènements. Nous essaierons 
de renforcer notre présence sur les marchés, 
cette année, mais ce sera en fonction de 
notre disponibilité. 
 
Quoi qu’il en soit, nous avons une réserve 
financière qui devrait nous permettre de 
continuer nos activités sur place pendant 
encore deux ans quoi qu’il arrive. Donc si 
l’année 2009 est défavorable, nous aurons 
la possibilité de redresser la barre en 2010.   
 

 
Les ballons et pompes fournis par la CADEV 

 
Ce qui est réjouissant, c’est que les fidèles 
qui nous suivent et nous soutiennent n’ont 
pas perdu d’intérêt pour notre action et que 
nous continuons à nous développer malgré 
la crise, malgré l’avancement parfois un peu 
lent du travail sur place, malgré la 
coordination difficile à 8'000 Km de 
distance. 
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Nous n’allons peut-être pas être aussi actifs 
en 2009 que les années précédentes, mais 
nous continuons, nos projets sont importants, 
notre action est belle et les habitants de 
Khachonge et des villages environnants ont 
encore besoin de nous.  
 

 
KhaLuSiBwa se présente aux habitants et aux autorités durant la fête 

du « boxing day » 

 
Notez au passage que l’adresse « ch. de la 
Villaire 2 à Lucens » n’est plus active, nous 
avons déménagé et sommes désormais à 
« Rue des Greniers 10, toujours à Lucens » 
Cette nouvelle adresse est valable jusqu’à 
cet automne. Ensuite, si tout se passe 
comme nous le souhaitons, nous serons en 
ville d’Yverdon. 
L’association, quant à elle continue à être 
basée à Lausanne. 
 
Parmi les évolutions auxquelles nous 
réfléchissons en ce moment, et sur 
lesquelles notre comité va devoir se 
prononcer, nous aimerions obtenir un statut 
un peu plus officiel pour notre association, 
notamment être reconnus d’intérêt public et 
obtenir l’exemption fiscale. 
 
Ce dernier élément est décisif pour que des 
entreprises puissent nous sponsoriser. 
Pour obtenir ce meilleur statut et cette 
exemption fiscale, nous avons un pas à 
franchir en terme administratif et plus 
particulièrement comptable. 
 

 
Comme vous le savez, nous faisons travailler 
au maximum les artisans locaux dans nos 
chantiers. Ceci a un avantage indéniable 
en terme de développement, mais souvent, 
ces petits artisans ont une organisation 
administrative minimale, sont payés en 
cash, sans facture et ne fournissent jamais 
de reçu pour leur travail. 
 
Ceci rend notre comptabilité un peu 
informelle, il devient assez difficile d’obtenir 
les pièces justificatives pour nos dépenses 
sur le terrain. 
 

 
Le repas àu dispensaire 

 
Si nous voulons évoluer dans ce domaine, 
nous allons devoir exiger ces pièces. Ceci 
risque de nous amener à travailler avec des 
entreprises mieux équipées 
administrativement, mais plus grandes, et 
éloignées de la région, ce qui augmentera 
les coûts et réduira l’impact sur le 
développement local. 
 
Nous allons aussi devoir professionnaliser 
notre exercice comptable en Suisse et 
probablement payer pour ceci aussi. 
 
Ces actions vont augmenter notre part de 
frais de fonctionnement et donc réduire 
notre efficacité (rapport entre l’argent que 
vous nous donnez et celui qui agit 
directement sur le terrain). 
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C’est donc un pas à franchir sur lequel nous 
devons bien réfléchir, car ses défauts 
pourraient être compensés par une 
possibilité d’approcher plus de sponsors. 
 
Evidemment, il serait plus simple et agréable 
que nous puissions travailler exclusivement 
sur la confiance, et c’est tout de même le 
meilleur moteur de notre action, puisque 
toutes les garanties, audits et étiquettes 
officielles ne pourrons jamais vraiment vous 
assurer que votre argent est bien utilisé. En 
même temps, en ces périodes de crise, 
nous ne pouvons pas vraiment nous couper 
de sources de financement. 
 
Nous allons travailler ensemble sur ce sujet et 
vous tiendrons au courant de l’évolution de 
notre réflexion et de votre association. 
N’hésitez pas non plus à nous donner votre 
avis, lors de nos rencontres ou par téléphone 
ou mail à webmaster@help-khachonge.org 
 
 
Dans tous les cas, merci encore infiniment à 
tous ceux qui ont eu la patience de rester 
avec nous toutes ces années et à participer 
au succès de notre action qui a tout de 
même changé de manière durable la vie 
d’une communauté de plus de 20'000 
personnes. Merci aussi à ceux qui se sont 
engagés personnellement pour soutenir des 
enfants qui n’avaient pas d’avenir et qui, 
grâce à vous vont pouvoir s’intégrer à leur 
société et, qui sait, devenir les moteurs du 
développement futur. 
 
Si l’on regarde la modicité de nos moyens et 
l’ampleur des changement qui ont été 
apportés, nous pouvons tous être très fiers de 
ce qui a été accompli jusqu’ici et du 
miracle qui fait que nous continuons, jour 
après jour à maintenir et développer ces 
actions. 
 
 
 
 

 
Bravo à vous tous de contribuer à rendre ce 
monde un tout petit peu meilleur, bravo 
encore plus de le faire en ce moment où la 
situation semble si difficile et l’avenir si 
incertain et bravo encore de croire à une 
action qui vit de bouts de ficelles dans un 
monde où l’on arrose des chefs d’entreprise 
à coup de centaines de millions et où l’on 
redresse des cataclysmes financiers à coup 
de centaines de milliards. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer à nouveau 
cette année. 
 

 
Le fruit de votre action 

 

 
 

« L’argent coûte souvent trop cher. » 
 

Ralph Waldo Emerson 
 

 
Pour l’association Help-Khachonge, 

 
le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 
 


