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Chers amis, 

 

Après l’organisation de notre assemblée 

générale et souper de soutien, vient le 

moment de faire un petit bilan. 

 

Tout d’abord, concernant les 

évènements de ce début d’année, nous 

avons été présents avec une jolie 

délégation de 13 coureurs, 

accompagnés de leurs familles aux 20km 

de Lausanne. 

 

 
Une partie des coureurs des 20km de cette année 

 

Nous avons été crédités d’une excellente 

météo et avons passé une très 

sympathique journée en compagnie de 

celles et ceux qui ont accepté de 

transpirer pour nous. 

 

Le montant final de l’opération n’est pas 

encore connu, mais nous pouvons déjà 

remercier chaleureusement tous les 

participants pour ce coup de main à nos 

projets. Le thème de cette année était la 

classe de couture qui ne va pas tarder à 

être ouverte (ce mois en principe). 

 

C’est toujours un plaisir pour nous de nous 

retrouver en groupe à cette occasion, 

nous ne pouvons que vous 

recommander de vous joindre à nous 

l’année prochaine pour profiter de cette 

ambiance sympathique et partager un 

bon moment tout en aidant nos projets. 

 

 

Pour les participants qui ne le sauraient 

pas déjà, vous pouvez télécharger un 

diplôme, voir et commander vos photos 

sur le site http://www.20km.ch 

 

Nous avons aussi quelques photos qui 

seront publiées sur notre site 

prochainement et que vous pourrez nous 

commander si vous le souhaitez. 

 

Merci encore d’avoir « mouillé le maillot » 

pour la bonne cause. 

 

 
En pleine action ! 

 

L’assemblée générale 

 

Une fois cet évènement passé, nous 

avons directement plongé dans 

l’organisation du gros évènement du 

printemps, à savoir l’assemblée générale 

et le souper de soutien. 

 

Nous avions cette année une soixantaine 

d’inscriptions et pas mal de « nouvelles 

têtes ».  

La présentation, outre les quelques 

diapositives spécifiques à la partie 

officielle (AG), était donc destinée 

principalement à celles et ceux qui ne 

connaissent pas encore notre action et a 

été l’occasion de faire une petite 

rétrospective sur l’ensemble de nos 

projets. 

http://www.20km.ch/
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Ayant tendance à avoir « le nez dans le 

guidon » c’est toujours un exercice 

intéressant de prendre du recul sur notre 

action et de voir le travail accompli 

plutôt que tout ce qu’il reste à faire. 

 

D’après les échos reçus, la présentation a 

plu aux personnes présentes, elle sera 

aussi publiée sur le site dès que possible. 

 

Outre la partie officielle, cet évènement 

est aussi l’occasion de manger africain, 

le repas de samedi était composé d’une 

petite entrée salade et samosa, d’un 

premier plat chapati et lentilles 

(l’incontournable), d’un second plat 

poulet aux arachides et bananes 

plantain et d’un dessert ananas 

caramélisé. 

 

Le but de cette énumération est bien 

entendu de faire envie à celles et ceux 

qui ne sont pas venus et qui viendront 

donc forcément l’année prochaine . 

 

 
Service « buffet » 

 

Très brièvement,  l’assemblée générale a 

été l’occasion de parler des comptes 

2009 qui se terminent fortement dans les 

chiffres noirs grâce au don aussi inespéré 

que miraculeux de la fondation Masikini.  

 

 

 

 

 

Si l’on fait un petit retour en arrière sur la 

situation comptable, on peut faire 

quelques constats intéressants : 

 

 
Evolution des comptes depuis 2006 

 

En « lissant » les deux contributions de la 

fondation Masikini, on constate que nos 

revenus ordinaires sont de l’ordre de 

40'000.- par année alors que nos 

dépenses sont passées de moins de 

30'000.- à plus de 50'000.- en quatre ans. 

 

Les raisons principales de l’augmentation 

de ces dépenses sont les suivantes : 

- Inflation importante au Kenya 

- Coût du dispensaire en 

augmentation constante 

- Augmentation du périmètre de nos 

projets (avec le « polytechnic » par 

exemple) 

 

Grâce à l’intervention de la fondation 

Masikini, nous sommes assurés de pouvoir 

couvrir nos coûts sur les années qui 

viennent. Ceci ne doit pas nous inciter à 

ralentir notre action de recherche de 

sponsors, mais nous pouvons le faire 

d’une manière plus sereine. 
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En ce qui concerne la part de frais de 

fonctionnement, qui est un indice de 

l’efficience de notre action, bien qu’elle 

ait été plus importante en 2009 que les 

années précédentes, elle reste aux 

alentours des 10% ce qui signifie que sur 

100.- que vous nous donnez, 90.- au 

moins arrivent dans le terrain pour aider 

directement les populations. 

 

La présentation a été aussi l’occasion de 

rappeler que nous avons investi dans nos 

projets plus de 180'000.- depuis 2006 

(environ 45'000.- par an en moyenne) et, 

vraisemblablement plus de 220'000.- 

depuis le début de notre action. 

 

Quant au gouvernement Kenyan, il a 

prévu d’allouer 2'500'000.- KSH, soit 

environ 40'000.- au dispensaire. 

 

Les comptes ont été vérifiés et approuvés 

sans autre commentaire. 

 

 
Une audience fournie 

 

La soirée a été un succès, nous avons fait 

un bénéfice de l’ordre de 2'500.- 

 

Nous avons aussi reçu le témoignage du 

Dr.Senessie, président d’AEMRN qui nous 

accompagne depuis quelques temps 

déjà et nous a mis en contact avec 

l’UNICEF et d’autres instances 

internationales. Il a renouvelé son  

 

 

admiration pour notre travail et son 

soutien pour la suite de notre action. 

 

Merci à l’équipe qui a travaillé dur pour 

que tout ceci soit possible, merci à ceux 

qui nous soutiennent dans l’organisation 

annuelle de cet évènement et merci 

enfin aux participants qui ont fait le 

succès de l’opération. 

 

Maintenant que les gros évènements du 

début de l’année sont passés, nous allons 

organiser notre présence sur place cet 

été. 

 

Les étapes importantes de 2010 sont : 

- L’ouverture de la classe de couture  

- L’ouverture de la maternité 

- Notre action d’été sur place 

 

 
La classe de couture équipée 

 

La classe de couture : 

 

La classe est maintenant terminée et 

équipée. Nous travaillons en ce moment 

sur les formalités administratives à régler 

pour que l’école soit reconnue ouverte 

et puisse commencer à enseigner. 
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Nous devrions être en mesure de 

démarrer rapidement. 

 

Ensuite, nous allons continuer le chantier 

en construisant les bâtiments auxiliaires 

nécessaires à une école, à savoir, 

l’économat et la salle des maîtres. 

 

Cette école est très attendue, nous ne 

pensons pas qu’il devrait y avoir trop 

d’obstacles à son ouverture. 

 

Ensuite, nous verrons comment engager 

la suite, à savoir la construction des 

autres classes (charpente, mécanique 

etc.) 

 

 

La maternité : 

 

Nous avons eu ces derniers temps de 

petits problèmes administratifs avec 

l’enregistrement du dispensaire et les 

papiers de travail de notre infirmière. 

 

Ces tracasseries ont bloqué l’allocation 

des fonds du CDF ainsi que la distribution 

des médicaments. 

 

Nous maintenons un contact étroit avec 

les autorités auxquelles nous avons accès 

(ministère du travail, affaires étrangères, 

responsable du CDF …) afin de clarifier la 

situation et d’aplanir les problèmes. 

 

Au plus tard cet été, lorsque nous serons 

sur place, nous espérons pouvoir clarifier 

la situation et débloquer les fonds du 

gouvernement et les projets. 

 

En attendant, le dispensaire continue à 

assurer ses fonctions.  

 

Nous venons d’effectuer l’enregistrement 

du dispensaire auprès du ministère de la 

santé, ainsi nous coupons court à une 

partie des objections. 

 

Notre action de cet été : 

 

Nous serons sur place durant les 

vacances scolaires, en juillet et août. 

 

Si tout se passe comme nous le 

souhaitons, nous pourrions être  

accompagnés par Madame Maria 

Saegesser-Cocco, l’ambassadrice de la 

fondation Masikini  qui souhaite se faire 

une idée personnelle de notre action 

dans le terrain. 

 

Si tel est le cas, nous nous réjouissons de 

pouvoir lui montrer la situation sur place 

et notre action et attendons son point de 

vue avec le plus grand intérêt, compte 

tenu de sa longue expérience de l’aide 

au développement. 

 

Nous allons aussi profiter de notre 

présence sur place pour réunir le comité 

local et les autorités afin de clarifier la 

position et les attentes des uns et des 

autres. 

 

Nous avons eu vent de quelques 

difficultés pour nos projets sur place, il 

semble que le succès de notre action ait 

dérangé certaines personnes qui essaient 

aujourd’hui de nous discréditer auprès de 

la population. 

 

Nous désirons consacrer notre énergie et 

nos moyens à des aides concrètes et ne 

souhaitons pas passer notre temps à 

résoudre des problèmes d’agenda 

politique, de problème d’ego ou autres 

fantasmes. Par conséquent nous 

souhaitons profiter de notre présence 

pour rappeler les raisons de notre action 

sur place, nos buts, nos besoins aussi et, si 

possible, d’obtenir des autorités une prise 

de position claire dans le soutien de notre 

action. 

 

 



Help Khachonge
 

Page 5  Bulletin n°24 du 10.05.2010 

Soutien au village de Khachonge   

Bulletin n° 24 du 10.05.2010 
 

Ceci devrait calmer le jeu pour quelques 

temps au moins et nous permettre de 

continuer dans la sérénité. 

 

Nous avons déjà reçu un certain nombre 

de témoignages de notables et autres 

officiels qui souhaitent supporter notre 

effort et faire en sorte que nous n’ayons 

pas d’obstacles. 

 

Ce travail relationnel, politique, voire 

diplomatique sera le point fort de notre 

travail cet été. Néanmoins nous 

prévoyons aussi : 

 

- Un medcamp organisé par le Dr 

Senessie (AEMRN) 

- La visite des écoles et des enfants 

parrainés 

- La traditionnelle coupe de football 

- Le dialogue de fond avec les 

villageois pour  collecter leurs 

besoins et préparer l’avenir de 

notre action 

 

 
On ne se lasse pas de voir cette classe de couture … 

 

Nous nous retrouverons en automne pour 

faire le point sur cette année à 

Khachonge, d’ici là, nous aurons 

quelques évènements, probablement 

des présences sur les marchés pour 

vendre notre artisanat et parler de notre 

action. 

 

 

Nous pourrons certainement vous 

proposer une soirée africaine « nouvelle 

formule » cette année encore grâce à un 

soutien dont nous vous parlerons plus 

tard, lorsqu’il aura pris une forme plus 

définitive. Nous nous réjouissons déjà de 

vous retrouver à cette occasion. 

 

D’ici là, passez une bonne année malgré 

la crise, que vos projets de 2010 

connaissent le succès, merci infiniment 

de continuer à nous soutenir et à croire 

dans ce que nous faisons. 

 

 

Il est difficile d’imaginer de son vivant ce 

qu’on laissera derrière soi après sa mort, 

vous avez déjà un premier élément de 

réponse par les vies que vous avez 

touchées et changées de manière 

durable par votre action. Vous pouvez en 

être fiers, tout le monde ne peut pas se 

vanter d’en avoir fait autant. 

 

 

Merci. 

 

 

« Celui qui sauve une vie sauve 
l'humanité toute entière » 

(Talmud, Traité Sanhédrin, 4,5) 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 

 

 

 

http://www.help-khachonge.org/

