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Chers amis, 

 

Nous voici de retour de notre campagne 

d’été 2010. 

 

Cette édition a été très particulière, car 

nous étions accompagnés par Maria 

Saegesser-Cocco qui est l’ambassadrice 

de l’un de nos sponsors les plus 

importants, nous avions aussi avec nous 

Valentine Lüthi qui est photographe de 

profession et qui a pu illustrer notre séjour, 

vous en verrez les résultats dès que nous 

arriverons à sortir la tête de la pile 

considérable d’images. 

Jean-Christophe Lüthi est aussi venu 

passer un petit moment au village avec 

nous, il a pu juger en tant que 

professionnel de la qualité des soins 

donnés au dispensaire par notre 

nouveau staff. 

 

Nous avons aussi pu profiter de notre long 

séjour sur place pour faire le point avec 

les autorités et l’association locale 

KhaLuSiBwa par rapport aux difficultés 

que nous avons connues ces deux 

dernières années. 

 

 
Maria avec les enfants de St-Anthony 

 

Faire le point était très important et nous 

rentrons avec une détermination 

renforcée et un certain nombre de  

 

 

décisions qui vont influencer notre 

manière de procéder. 

 

Avant d’en arriver là, il est important de 

revenir sur notre action, sur ce qui 

fonctionne bien, sur ce qui fonctionne 

moins bien et sur les causes. 

 

Nous allons faire un petit parcours des 

différents projets que nous soutenons, 

avec un point de situation par projet. 

 

Le dispensaire  

 

Ce projet est le plus important 

financièrement, c’est aussi celui qui a 

l’impact le plus direct sur la 

communauté, pour rappel, nous soignons 

plus de 3'000 personnes par an. 

 

 
La maternité en cours de finition 

 

Nous avons eu récemment différents 

problèmes et notre séjour sur place nous 

a permis de clarifier ces problèmes et de 

prendre des décisions. 

 

Le premier problème que nous avons 

rencontré provient du statut du 

dispensaire et de l’association.  

 

KhaLuSiBwa a été créée comme une 

CBO, une Community Based 
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Organization. Ce statut au Kenya relève 

du droit privé.  

 

Or, une association de droit privé ne peut 

pas recevoir de soutien du 

gouvernement.  

Si le gouvernement donne de l’argent, 

par exemple au travers du CDF 

(Community Development Fund), il doit 

absolument être propriétaire de la 

structure.  

 

 
L’avant de la maternité 

 

Par conséquent, nous n’avons pas droit 

aux fonds du gouvernement et 

KhaLuSiBwa a reçu de l’argent par erreur. 

 

Comme nous ne désirons pas encore 

donner le dispensaire au gouvernement, 

nous allons devoir trouver une solution 

pour rembourser l’argent qui a été donné 

par erreur.  

 

Notre proposition, que nous avons 

discutée avec la « district officer », une 

femme très intéressante et proche de 

notre action, va consister à financer un 

terrain d’un hectare environ dans une 

région du district qui a de grands besoins 

de santé.  

Ce terrain sera utilisé pour implanter un 

dispensaire du gouvernement, et ainsi, 

l’argent aura bien été utilisé comme il 

devait l’être. 

Ceci soldera notre compte avec le CDF, 

en effet les fonds donnés à KhaLuSiBwa 

ont été utilisés pour acheter du terrain qui 

servira à l’extension du dispensaire. 

 

C’est cette situation qui a bloqué le 

développement de la maternité car nous 

avions prévu qu’elle serait financée en 

partie par le CDF, ce qui ne pouvait pas 

se faire. 

 

C’est lors de notre visite sur place, et plus 

particulièrement lors de notre contact 

avec le DMOH, le responsable de la 

santé pour le district, que ces choses ont 

été clarifiées pour nous. 

 

 
L’arrière de la maternité 

 

L’autre aspect lié au statut privé de 

l’association concerne le don de 

médicaments par le gouvernement. 

Nous n’avons en principe pas le droit 

d’obtenir gratuitement des 

médicaments.  

 

Or, au Kenya, une campagne est en 

cours pour distribuer gratuitement à tous 

les kenyans qui en ont besoin, des anti-

rétroviraux et des anti-paludéens.  

 

Notre dispensaire est privé, mais il soigne 

des kenyans, il est donc ridicule que nous 

n’ayons pas accès à ces médicaments. 
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Nous en avons parlé avec le responsable 

de la santé du district qui nous soutient 

pleinement. Tant qu’il sera en fonction, 

nous obtiendrons ces médicaments. 

Le lot de médicaments qui avait été 

bloqué avant notre passage a donc été 

libéré. 

 

Nous en avons aussi parlé au responsable 

de l’UNICEF pour le Kenya  Mr. Sanjiv 

Kumar,  que nous avons rencontré à 

Nairobi. Il va travailler avec les autorités 

gouvernementales pour lever cette 

restriction qui n’a pas de sens. 

 

 
Les finitions en cours dans la maternité 

 

L’autre problème qui nous a préoccupés 

récemment regarde le statut de notre 

infirmière. A son arrivée, le nouveau 

responsable de la santé a fait l’inventaire 

de ses forces et a relevé que notre 

infirmière n’était pas inscrite dans les 

registres du ministère de la santé. 

 

Elle a été convoquée pour que sa 

situation soit régularisée et je vous passe 

bien des tribulations, mais il ressort qu’elle 

n’est pas infirmière diplômée. 

 

Lorsque nous avons financé son 

déplacement en Ouganda pour 

récupérer ses papiers ainsi que les 

formalités administratives à Nairobi pour 

que son statut soit reconnu au Kenya, elle 

a vraisemblablement acheté de faux 

papiers. 

 

Elle n’a donc pas le droit d’exercer et 

nous ne pouvons pas continuer à lui 

confier la responsabilité de notre 

structure. 

 

 
Les enfants de St-Anthony 

 

C’est regrettable, car elle est 

compétente et a fourni un travail 

d’excellente qualité durant cinq ans. 

Tous les professionnels qui ont travaillé 

avec elle peuvent attester de ses 

compétences. 

 

Même les autorités ont essayé d’être 

compréhensives, il lui a été proposé de 

travailler dans un poste non qualifié et 

d’étudier pour obtenir les titres qui lui 

manquent, mais elle a refusé d’entrer en 

matière. 

 

Malgré l’évidente bonne volonté 

manifestée par tous, elle ne souhaite pas 

que nous trouvions une solution ensemble 

et continue à nous donner des excuses et 

explications plutôt vaseuses. 

 

Pour aller de l’avant, nous avons engagé 

un « clinical officer » qui fait un très bon 

travail. 

 

Contrairement aux messages que nous 

avons reçu avant de venir sur place et 
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contrairement à nos impressions, les 

autorités sont extrêmement positives, 

impliquées et supportrices de nos projets. 

En ce sens, le dispensaire est 

certainement le projet qui évolue le 

mieux. 

 

Ayant maintenant clarifié notre position 

et proposé une solution qui est en cours 

de discussion au niveau du district, la 

situation va pouvoir se débloquer et la 

maternité être enfin ouverte. 

 

L’un des constats que nous avons faits 

lors de notre visite était aussi que la 

circulation dans le dispensaire n’était pas 

optimale. Lorsque nous avons créé le 

laboratoire, nous avons partitionné une 

des salles de consultation à cet usage. 

 

 
Distribution de jus aux enfants de St-Anthony 

 

Ceci signifie que la circulation du 

laboratoire se fait en passant dans l’une 

des salles de consultation. C’est 

perturbant pour la personne qui consulte 

et pour ses patients. Nous avons décidé 

de déplacer le laboratoire dans l’une des 

pièces de la maternité pour éliminer ce 

problème. 

 

Durant notre séjour, nous avons aussi 

organisé un medcamp qui a eu un 

succès mitigé car la thématique était 

l’ophtalmologie et nous n’avons pas 

réussi à disposer du staff adapté pour la 

date prévue. 

 

Ce medcamp sera organisé à nouveau 

plus tard, une fois la période des 

circoncisions terminée. 

 

 
Les enfants de St-Anthony 

 

Le dispensaire a été très chargé avec les 

circoncisions. Cette alternative plus 

hygiénique et moins dangereuse à la 

cérémonie traditionnelle que nous avons 

proposée il y a quelques années, a pris 

une ampleur certaine, nous effectuons 

plusieurs centaines de circoncisions à 

chaque fois. Nous avons d’ailleurs 

constaté que plusieurs autres structures 

médicales s’y sont mises aussi. 

 

Le projet du dispensaire continue tel 

quel. Nous savons maintenant que le 

financement nous revient entièrement 

tant que la structure ne sera pas 

gouvernementale, mais nous pouvons 

néanmoins compter sur une forte 

implication des autorités du district et sur 

un support réel. 

 

La bibliothèque / ludothèque 

 

Ce projet n’a jamais vraiment 

fonctionné.  Lors d’une rencontre avec 

un comité féminin, composé 

essentiellement d’enseignantes, il nous a 

été expliqué qu’une telle structure 
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devrait avoir pour but de fournir aux 

écoliers les livres qu’ils ne peuvent pas 

s’acheter pour leur permettre de 

préparer leurs examens. Notre 

bibliothèque ne contient pas ces livres. 

 

Nous avons donc une fréquentation 

anecdotique et devons néanmoins payer 

une location mensuelle pour les locaux. 

 

 
Notre enseignant de couture au poly 

 

Les écoles locales peuvent mettre sur 

pied la structure qui leur sera utile, elles 

peuvent même en faire une structure 

autonome et indépendante 

financièrement. 

 

Nous avons donc décidé de stopper 

complètement ce projet. 

Nous restons à disposition de la 

communauté si elle a besoin d’aide pour 

mettre en place sa propre structure, mais 

nous ne suivrons plus ce projet. 

 

La mise à disposition des journaux 

quotidiens que nous avons lancé cette 

année va continuer, mais au dispensaire. 

 

Les écoles 

 

La situation avec les écoles est 

compliquée. 

 

Nous avons toujours eu certaines écoles 

plus intéressées et plus participatives que 

d’autres. Nous avons même eu une 

école qui nous a demandé de financer 

un projet (un puits) puis qui a décidé 

unilatéralement d’utiliser l’argent pour 

autre chose. 

 

L’un des constats que nous avons pu 

faire sur place est l’apparition, voire le 

foisonnement d’écoles privées au village 

et dans la région. 

 

La raison d’être de ces écoles est d’offrir 

de plus petites classes et un 

enseignement plus personnalisé aux 

élèves qui sont rejetés par l’école 

publique et ses énormes classes. 

 

 
Une danse de remerciement à St-Anthony 

 

C’est en soi très louable, mais il est 

difficile de soutenir des écoles publiques 

avec une implication limitée de la 

communauté alors que les parents sont 

prêts à payer cher pour envoyer leurs 

enfants dans des écoles privées … 

 

Il y a là une contradiction qui nous pose 

problème, et dans tous les cas, une 

mauvaise utilisation de ressources 

limitées. 

 

Le principe hyper-compétitif des écoles 

qui fait de l’enseignement une course 

aux résultats aux examens nationaux est 

aussi une orientation à laquelle nous ne 

pouvons pas vraiment souscrire bien que 
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nous comprenions la position des écoles 

dans ce système. 

 

Tout ceci fait que nous nous retirons pour 

le moment des écoles. Nous pourrons 

encore entrer en matière pour des 

demandes ponctuelles qui nous semblent 

pertinentes, mais nous n’allons pas 

continuer à soutenir ce système en l’état. 

 

Notre aide aux enfants prendra d’autres 

formes plus en accord avec notre façon 

de penser. 

 

Le polytechnique (école professionnelle) 

 

Ce projet est une épine dans notre pied 

depuis un certain temps déjà. Nous 

avons ouvert cette structure pour créer 

une classe de couture en hommage à 

Ginger. 

 

 
La classe de couture avec sa plaque commémorative 

 

Néanmoins, ces derniers mois, nous avons 

du constater que le projet n’évoluait pas 

à la vitesse souhaitée et que, malgré tous 

nos efforts, cette classe n’était toujours 

pas ouverte. 

 

Nous avons émis plusieurs hypothèses, 

par exemple que le comité composé 

principalement d’hommes était peu 

motivé par un projet destiné d’abord aux 

filles. Nous avons même tenté de créer 

un comité de femmes afin de faire 

avancer ce sujet. 

 

Après avoir rencontré différents comités 

nous avons décidé de maintenir ce 

projet et lui avons donné un coup de 

pouce en engageant un enseignant 

bénévole pour lancer la classe. 

 

L’ouverture a été faite officiellement et la 

classe de couture est maintenant en 

fonction. 

 

Nous avons convenu avec le comité que 

nous allons procéder par petits pas et 

que nous financerons les besoins au fur et 

à mesure de leur identification. Nous ne 

pouvons pas attendre que l’école soit 

entièrement construite avec plusieurs 

classes et autres structures pour ouvrir. 

 

Une fois que l’école offrira des 

formations, elle devrait grandir d’elle-

même. 

 

 
La plaque placée et la classe inaugurée 

 

Elle aura aussi la possibilité de s’auto-

financer par les frais d’écolage et en 

vendant son travail. 

 

Nous n’allons pas gérer cette école. Elle 

sera entièrement du ressort du comité, 

nous aiderons pour les investissements 

mais n’engagerons pas de personnel et 

ne paierons pas de salaires. Ceci 
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permettra au comité local de prendre 

plus d’autonomie, ce qu’il nous a 

demandé. 

 

Les enfants 

 

Ceci reste une priorité évidemment. Nous 

allons continuer à soutenir les enfants 

parrainés ainsi que l’école de St-Anthony 

(école spécialisée pour sourds-muets). 

 

 
L’enseignant au travail dans la classe de couture 

 

Cette école nous a fait part de ses 

difficultés de financement (les parents ne 

paient pas tous l’écolage) et de ses 

besoins. Nous soutenons l’équipement du 

nouveau dortoir qui a été construit et 

que nous avons pu visiter. 

 

Nous avons eu un très bon contact avec 

la principale de cette école qui est une 

femme remarquable, très dévouée et qui 

mérite que son travail soit reconnu et 

soutenu. 

 

Au fur et à mesure de la fin de la scolarité 

obligatoire des enfants que nous suivons, 

nous nous efforcerons de trouver des 

solutions pour eux en accord avec leurs 

parrains. 

 

L’association locale 

 

Ayant constaté le peu de motivation et 

d’implication des membres des différents 

comités de KhaLuSiBwa, nous avons 

organisé deux rencontres afin de les 

sensibiliser à nos besoins et d’écouter 

leurs doléances. 

 

Nous avons aussi pensé créer un comité 

de femmes qui nous semblait une solution 

élégante pour obtenir une plus grande 

efficacité et mieux prendre en compte 

les problèmes des filles. 

 

Le comité de femmes ne sera pas créé. 

Nous avons constaté une certaine 

hostilité parmi les femmes influentes dans 

la communauté, cette hostilité étant due 

à de la jalousie et à l’impression plus ou 

moins justifiée que nos projets servent les 

intérêts des uns et pas des autres, avant 

ceux de la communauté. 

Des agendas politiques ne sont pas non 

plus exclus de la part de ces femmes qui 

sont épouses de notables locaux. 

 

Nous ne pouvons pas mettre en danger 

les projets en intégrant des éléments 

hostiles à notre action dans nos rangs. 

 

En retournant auprès des comités 

existants, nous avons reçu une 

confirmation d’une réelle bonne volonté 

et d’envie de continuer les projets avec 

nous. 
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Par contre, les comités se sont plaints de 

plusieurs problèmes : 

- Manque de transparence financière. 

Les comités ne souhaitent pas 

forcément avoir accès à l’argent qui 

est aujourd’hui géré exclusivement 

par Jane (trésorière) et Edna 

(coordinatrice), mais ils aimeraient 

savoir quels montants sont consacrés 

à quels projets. Cette demande est 

légitime. Son implémentation aura un 

impact positif sur la motivation. 

- Manque de communication avec la 

coordinatrice qui agit souvent seule et 

sans coordination. Ce point montre 

des anomalies des deux côtés, les 

comités n’ont pas fait d’énormes 

efforts pour rester en contact avec 

nous et avec Edna et Edna, à qui nous 

mettons beaucoup de pression pour 

que les projets avancent n’a pas 

toujours voulu prendre le temps de se 

concerter avec les comités. Nous 

avons encore clarifié les droits et 

devoirs de chacun et espérons que 

ceci facilitera les fonctionnements 

futurs. 

- Manque d’autonomie. Ceci est un 

sentiment général dans les comités 

qui ont l’impression de n’avoir aucun 

pouvoir puisqu’ils n’ont pas accès à 

l’argent et que les décisions se 

prennent sans eux. Nous avons 

rappelé que les projets sont à eux. 

C’est donc bien de leur part que nous 

attendons une appropriation des 

projets. Ils doivent seulement réaliser 

que nous avons parfois des attentes 

qui doivent être satisfaites dans des 

délais raisonnables à fin de conserver 

notre crédibilité et donc votre soutien. 

Mais aussi longtemps que nos attentes 

sont satisfaites, les projets leur 

appartiennent. 

 

 

 

 

Tous les comités ont aussi demandé 

d’être plus autonomes, nous allons aller 

dans ce sens en leur confiant 

directement la gestion de plus en plus de 

projets (comme le polytechnique) ce qui 

va nous permettre de limiter notre 

implication et d’aller dans le sens de la 

« sustainaibility ». 

 

Ces rencontres, ces mises au point on fait 

du bien à tous et nous pensons repartir 

d’un bon pied pour la suite. 

 

Il y a parfois des malentendus qui ne 

peuvent être levés qu’en rencontrant les 

personnes. A ce titre, notre voyage a été 

très productif. 

 

Si nous résumons, nous allons maintenant 

mettre l’accent sur les projets qui 

avancent bien, dont l’impact est 

maximal sur la communauté et pour 

lesquels nous avons le soutien des 

autorités et mettre en veille les autres. 

 

Les projets restants sont : 

- le dispensaire 

- les enfants parrainés 

- le polytechnique 

- des aides ponctuelles qui seront 

étudiées au cas par cas (aide 

alimentaire / eau / etc.) 

 

Les projets abandonnés sont : 

- Le soutien aux écoles 

- Le tournoi de football 

- La bibliothèque/ludothèque 

 

De cette manière nous pourrons 

conserver une bonne maîtrise de notre 

action et une allocation optimale de nos 

ressources limitées. 
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Maria, Evelyne et les enfants de St-Anthony 

 

Pour nous assister dans notre relation 

avec la communauté et pour nous 

soutenir sur les aspects politiques, nous 

avons aussi décidé de réengager 

Bernard Wangamati qui était le 

coordinateur de projets à Khachonge 

avant Edna. Il vit actuellement aux Etats-

Unis et sera notre représentant sur place 

pour développer notre sponsoring.  

 

Son excellente connaissance de la 

communauté, ses relations avec les 

notables et sa motivation vont nous aider 

à remettre en place le leadership dont 

nous avons besoin sur le terrain, à lever 

les malentendus avec la communauté et 

à garantir le succès de notre action dans 

les années à venir. 

 

Aider est un art difficile et lorsque notre 

aide a un impact réel sur la vie des gens, 

nous devons nous attendre à n’avoir pas 

que des amis. Ceci ne va pas pour 

autant nous décourager, le nombre de 

vies que nous sauvons chaque année 

suffit à compenser nos efforts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous devons aussi compter avec 

l’important écart culturel et réaliser par 

exemple qu’il est toujours impossible 

d’imaginer, sept ans après le début de 

notre action qu’elle puisse être 

désintéressée.  

 

La communauté cherche encore les 

raisons qui nous poussent à aider et ne 

pourra pas se satisfaire de ne pas trouver 

de raisons.  

 

Nous l’avons dit et répété, nous faisons 

tout ceci pour aider et pas pour recevoir 

des louanges ou avoir des statues érigées 

en nos noms, tant que nous saurons que 

notre aide est effectivement utile, nous 

continuerons. 

 

 

Merci à vous qui nous suivez dans cette 

voie. 

 
 

«Un service n'oblige que celui qui 
le rend.»  

(Nestor Roqueplan) 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 

 
 

http://www.help-khachonge.org 
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