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Chers amis, 

 

Voici enfin le second bulletin 

d’informations de 2009. 

 

Comme annoncé dans le précédent, 

cette année a été inhabituellement 

chargée pour nous, nous avons à 

nouveau déménagé, vous pouvez 

prendre note de notre nouvelle adresse : 

 

Help-Khachonge 

Alfred et Evelyne Flückiger 

Rue des Cygnes 24 

1400 Yverdon-les-Bains 

 

Comme annoncé lors de l’assemblée 

générale et, notamment, la présentation 

du budget, nous avons eu aussi une 

année financièrement difficile. Le coût 

des projets à Khachonge a beaucoup 

augmenté, à cause de l’augmentation 

des prix sur place et aussi à cause de 

l’évolution des projets qui deviennent de 

plus en plus importants. 

 

 
Le dispensaire en novembre  

 

Pour continuer à exister dans ce 

contexte, nous avions, lors de nos 

réunions de comité 2009, décidé 

d’intensifier nos collectes de fonds, et 

plus particulièrement de mettre en place 

les moyens qui devraient nous permettre  

 

 

d’obtenir un statut plus officiel, un 

« label » qui serait reconnu par les 

entreprises. 

 

Il s’agit d’une démarche qui n’est pas 

sans impact financier et au niveau de 

l’implication en temps pour 

« professionnaliser » notre gestion, 

particulièrement financière.  

 

Nous avons toujours eu des réserves 

quant à cette évolution d’un structure 

très artisanale, proche du terrain et 

efficace vers une structure plus lourde, 

moins efficace mais ayant accès à plus 

de moyens. 

 

 
La classe de couture  

 

Heureusement pour nous tous, ce choix a 

été différé. Bien que nous maintenions 

nos actions de collecte de fonds et notre 

travail de recherche de sponsors, nous 

venons de recevoir une aide très 

substantielle de la part de notre ange 

gardien, de la fondation « Masikini ». 

 

Vous vous en souvenez, cette fondation 

avait déjà pris contact avec nous à la fin 

de l’année 2006 par l’intermédiaire de 

son ambassadrice, Maria Saegesser. 
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A l’époque nous avions déjà reçu une 

donation importante dont le but était de 

soutenir des enfants handicapés. Nous 

avons consacré cet argent au soutien 

d’enfants sourds-muets et de l’école de 

St-Anthony qui les héberge et leur offre la 

formation qui leur permet de s’intégrer 

dans leur société. 

 

En pleine tourmente financière, et au 

moment où nous nous interrogions sur les 

moyens à mettre en œuvre pour 

continuer, nous avons à nouveau reçu la 

visite de Maria qui, cette fois a obtenu 

pour nous un montant deux fois plus 

important qu’en 2006 avec pour 

bénéfice supplémentaire que cet argent 

peut être librement utilisé dans nos 

projets selon les besoins identifiés. 

 

Je vous laisse imaginer notre surprise et 

notre soulagement … 

 

 
Les enfants de St-Anthony  

 

Devant ce don inespéré, et afin de 

produire une proposition budgétaire de 

l’affectation de cet argent aux différents 

projets, nous nous sommes rendus sur 

place en urgence. 

 

C’était aussi l’occasion d’obtenir un état 

de situation des projets en cours, de nous 

mettre en phase avec l’association 

locale « KhaLuSiBwa » et de nous  

 

accorder sur les projets que nous allons 

soutenir et sur les modes de travail que 

nous allons mettre en place ensemble. 

 
Catherine en pleine consultation 

 

Nous avons récemment connu quelques 

malentendus avec le comité sur place, 

et plus particulièrement le « chairman » 

dont l’implication pour les projets et les 

choix de sous-traitants pour les chantiers 

ne nous satisfaisaient pas. 

 

C’était donc l’occasion de régler les 

éventuels malentendus et de repartir sur 

un nouvel élan. 

 

Par conséquent, Evelyne s’est rendue sur 

place deux semaines début novembre. 

 

Sa visite a produit des résultats très 

positifs, le comité KhaLuSiBwa a été réuni 

et de longs débats ont eu lieu pour bien 

clarifier quelles sont les attentes des uns 

et des autres. 

 

Voici les thèmes traités sur place cette 

année. 

 

Le dispensaire : 

Le staff actuel est composé d’une 

infirmière, un laborantin, une assistante 

infirmière, une nettoyeuse, une aide 

réceptionniste et deux gardes. 
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Le bâtiment principal fonctionne en 2 

salles de consultations et une pharmacie 

bien équipée. Pour notre labo, nous 

avons un frigo en fonction et assez de 

réactifs pour les tests.  

Les tests que nous effectuons sont : 

diabète, typhoide (waterborne diseases), 

malaria, brucellosis, rhumatisme. 

Nous avons pour ceci un laborantin 

qualifié (universitaire) engagé, optimiste, 

c’est un plaisir de travailler avec lui. 

 

 
De petites interventions ont été faites  

 

La maternité est pratiquement terminée. 

Il reste les portes, fenêtres et finitions. Elle 

est équipée en électricité. L’Unicef nous 

a fourni les kits d’accouchement promis, 

ainsi que le frigo pour le labo. 

 

Notre dispensaire est souvent cité en 

exemple dans la région pour son 

équipement, sa propreté et la qualité des 

soins. 

 

Les hôpitaux de Chwele et Bokoli 

incinèrent chez nous (2x par semaine), 

nous avons le seul incinérateur de 

qualité.  

 

Ce niveau de qualité crée aussi 

beaucoup de relations avec les services 

de santé du district et aussi avec les 

associations actives dans la région. 

 

 

L’hôpital de district de Chwele est passé 

chez nous pour demander des 

médicaments. Ils ont aussi pris un de nos 

stérilisateurs (nous en avions trois). 

 

Nous sommes soutenus par le MOH 

(Ministry Of Health) dont le représentant 

vient une fois par semaine et suit de près 

les rapports.  

Catherine travaille avec tous les clinical 

officers du district. 

 

Nous avons organisé un medcamp, avec 

l’aide de l’un des clinical officers. Nous 

avons eu 87 patients le premier jour puis 

112 le second. Le clinical officer a vu 

personnellement 41 patients en 5h le 

premier jour ! L’expérience parle … 

 

Nous avons aussi eu l’aide d’un médecin 

de bungoma qui est venu pour de petites 

interventions. 

 

Nous avons distribué des moustiquaires 

données par l’Unicef durant le 

medcamp. 

 

En bref, notre dispensaire est très 

apprécié dans la région (et au-delà), 

nous avons énormément de réactions 

positives, on nous demande souvent 

pourquoi il n’y a pas plus de structures de 

cette qualité. 

 

 
Le medcamp  
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Les enfants parrainés : 

 

Tous les enfants sont a l’école et vont 

bien, ils grandissent,  on a rendu visite aux 

écoles et aux gardiens. 

 

L’école de St-Anthony s’agrandit (269 

enfants) et doit construire un nouveau 

dortoir, ils ont obtenu de l’aide 

gouvernementale et par leurs sponsors et 

nous demandent encore de les aider 

pour finir la construction et pour équiper.  

 

Notre aide à l’école est très appréciée 

parce que nous payons régulièrement et 

en début d’année, période où notre 

aide est très utile. 

 

 
Les moustiquaires données par l’UNICEF  

 

L’école primaire : 

 

Nous avons décidé, en comité de 

demander aux six écoles primaires de 

s’adresser à leur association locale pour 

faire part de leurs besoins sur lesquels 

nous nous prononcerons.  

 

Seule l’école de Khachonge a réagi en 

nous demandant des latrines.  

Nous avons lancé le chantier pour deux 

blocs, un double pour les enseignants et 

un quadruple pour les élèves.  

 

Après discussion avec le directeur, une 

ouverture officielle est prévue avec la 

presse. 

 

Le football : 

 

Le comité discute pour voir si cet 

évènement leur profite vraiment. 

Il n’est pas organisé spontanément sans 

notre demande, nous avons apporté 

maillots, ballons et pompes, notre but 

étant au départ d’équiper les six écoles. 

Il reste actuellement 2 écoles à équiper, 

cette année, puis encore un jeu de 

maillots pour l’année prochaine.  

 

Comme nous aurons alors atteint notre 

objectif initial, si le comité de KhaLuSiBwa 

ne reprend pas, on arrête une fois les 

écoles équipées. 

 

Le poly : 

 

Il y a eu un gros problème avec le 

constructeur mandaté qui n’a pas 

exécuté les travaux comme prévu.  

 

 
La classe de couture 

 

Nous avons mis de l’argent pour terminer 

la classe, il a fallu acheter sable, ciment, 

(75 sacs ciment, 6 camions de sable …).  
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Nous avons fait pression sur le comité de 

KhaLuSiBwa pour écarter ce 

constructeur, et fait reprendre le chantier 

par un autre qui va faire avancer le 

travail.  

 

Compte tenu de l’état des travaux, il n’a 

pas été possible d’équiper la classe pour 

le moment. Dès que la classe sera dans 

un état de finition satisfaisant, nous 

amènerons alors l’équipement. 

 

Par contre, nous avons travaillé l’aspect 

administratif. 

Il y a énormément de papiers à faire pour 

enregistrer une école. On ne peut pas 

procéder sans eau ni toilettes. 

 

Nous avons donc commencé à creuser 

le puits et les toilettes pour pouvoir créer 

l’école. 

 

 
Un  bloc de latrines 

 

Administration : 

 

Outre ces projets, nous avons aussi profité 

de notre présence sur place pour faire 

avancer tout le travail administratif pour 

régler la propriété des terrains, nous 

avons acheté des terrains pour le 

dispensaire et l’école, mais aucun papier 

n’a été fait à l’époque. 

 

 

 

Nous avons donc travaillé avec un 

avocat et un géomètre pour régulariser 

le tout. Certains propriétaires étant 

décédés entre temps, on doit régler les 

questions de succession avant d’être 

légitimes propriétaires … 

 

Il a fallu aussi travailler avec l’avocat 

pour réorganiser l’association afin d’en 

faire un trust qui peut officiellement gérer 

plus d’un projet à la fois, la structure 

actuelle limite l’accès à l’aide 

gouvernementale, la nouvelle 

organisation permettra aussi de travailler 

avec le gouvernement en partenaires, 

tout en gardant le contrôle sur les projets. 

 

Toutes ces formalités sont en cours, il va 

falloir prévoir encore quelques dépenses  

pour finaliser. 

 

 
Au travail ! 

 

 

Organisation : 

 

Le comité n’avait pas bien intégré son 

rôle et son degré de liberté dans les 

projets.  
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Nous avons clarifié notre relation en 

expliquant que nous fonctionnons d’égal 

à égal, nous ne pratiquons pas 

d’ingérence et reconnaissons leur droit à 

décider de leur gestion, mais, en tant 

que représentant des sponsors 

principaux, nous avons des exigences sur 

la qualité d’exécution des chantiers, sur 

le bon usage des fonds et sur la régularité 

des retours d’information.  

 

 
La classe enfantine de Khachonge 

 

Nous avons présenté notre coordinatrice 

et nos attentes en matière de reporting. 

Nous aimerions aussi avoir un feedback 

plus rapide un processus de décision 

allégé qui ne demande pas une réunion 

plénière pour chaque décision. 

 

Suite aux problèmes sur le chantier de 

l’école, l’ancien chairman a démissionné 

à notre demande.  

M. Maurice Muganda lui succède et 

Florence, la première responsable des 

enfants parrainés sera son assistante. 

Jane demeure trésorière.  

 

Le nouveau comité est enthousiaste, veut 

reprendre tous les projets, auditer les 

comptes, réélire des commissions pour 

suivre les grands chantiers. 

 

Notre intervention qui avait été perçue 

comme de l’ingérence avait créé  

 

beaucoup de doutes dans le comité. La 

rencontre et la clarification de notre 

relation a levé les doutes et créé un 

nouvel élan. 

 

Nous voulons aussi fonctionner avec un 

point de contact unique. Notre 

coordinatrice ainsi que le chairman.  

Nous ne voulons plus de multiples points 

sans coordination et avec des messages 

désynchronisés ou contradictoires.  

 

Le comité veut aussi s’étendre en 

engageant de jeunes assistants et si 

possible en encourageant la mixité ceci 

pour rajeunir le comité et améliorer sa 

représentativité auprès de tous les 

villageois. 

 

Bibliothèque : 

 

Nous avons eu la visite de la « Kenyatta 

foundation » qui a apporté des posters et 

a essayé de nous vendre des livres.  

Nous leur avons demandé s’ils avaient 

des anciens livres à nous donner pour 

enrichir notre département « culture 

générale ». 

Nous restons en contact. 

 

 
Au fond, la maternité  
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Nous avons eu aussi une forte demande 

pour avoir les journaux quotidiens en 

semaine. Nous allons sponsoriser cette 

action (assez coûteuse) qui va fortement 

augmenter la fréquentation. 

 

  

La route est goudronnée, il ne faut plus 

que 20 minutes en voiture de Khachonge 

à Bungoma !!! 

 

Cette évolution facilite aussi l’accès pour 

les officiels, médecins et autres, qui nous 

rendent visite d’autant plus souvent. 

 

Avant de vous souhaiter de joyeuses 

fêtes, nous vous donnons rendez-vous au 

marché solidaire de noël de « Pôle SUD » 

qui aura lieu dans les locaux du centr 

culturel les 10, 11 et 12 décembre. Nous y 

tiendrons un stand avec de magnifiques 

pièces d’artisanat achetées sur place 

cette année.  

 

Voyez : 
http://www.polesud.ch/atelier_ici_ailleurs/PIMENT

_GLACE/MdNS.htm 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater, en 

cette fin de 2009, notre association est 

toujours active et nos projets évoluent 

positivement. 

 

L’intervention quasiment miraculeuse de 

la fondation Masikini garantit qu’il en sera 

ainsi encore pour quelques années, 

malgré la crise, l’inflation, la morosité 

ambiante qui pourrait conduire à une 

démotivation et les sollicitations toujours 

plus pressantes pour aider cette planète 

qui est loin de se porter aussi bien qu’elle 

pourrait. 

 

Une fois de plus, mais nous ne le 

répéterons jamais assez, nous devons 

nous incliner devant votre fidélité et votre 

confiance qui nous a amené jusqu’ici et 

nous a permis de faire tellement de 

bonnes choses à Khachonge. 

 

 
Le medcamp  

 

Depuis l’ouverture du dispensaire en 

2005, nous soignons plus de 3'000 

personnes par année, nous avons assisté 

la scolarisation de milliers d’enfants en 

améliorant leurs infrastructures, nous 

avons sauvé de l’oubli des enfants 

handicapés qui ont maintenant un avenir 

dans leur société, nous avons donné un 

coup de pouce à toute une région qui 

est maintenant sur le chemin du 

développement et de l’autonomie. 

http://www.polesud.ch/atelier_ici_ailleurs/PIMENT_GLACE/MdNS.htm
http://www.polesud.ch/atelier_ici_ailleurs/PIMENT_GLACE/MdNS.htm
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C’est certes une goutte d’eau dans la 

mer par rapport à l’ensemble des 

problèmes de ce monde, mais c’est déjà 

une très grosse amélioration pour une si 

petite action. 

 

Nous sommes fiers d’être dans cette 

aventure et nous sommes heureux d’y 

être avec vous. 

 

Joyeux noël et bonne année 2010. 

 

« On n'est jamais heureux que dans 

le bonheur qu'on donne. Donner, 

c'est recevoir.» 

 

Abbé Pierre 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est pour eux que nous travaillons  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jamais
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=heureux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bonheur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=donne
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=donner
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=recevoir
http://www.evene.fr/celebre/biographie/massa-makan-diabate-2249.php
http://www.help-khachonge.org/

