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Chers amis, 

 

La  grille des fêtes est pleine de bêtisiers 

et de rétrospectives, il n’y a pas de raison 

que nous y échappions … 

 

Voici donc un petit bulletin de fin 

d’année en forme de bilan 2012. 

 

Mais avant de parcourir l’année, un gros 

merci à Pôle Sud et la Fedevaco pour 

avoir organisé et animé à nouveau 

l’excellent marché de noël solidaire.  

 

L’évènement a une fois de plus été un 

très gros succès pour nous, avec un 

chiffre de 2'306.- auquel il faut 

naturellement soustraire les frais. Merci 

aussi à Claire-Lise, Nathalie et Jean-

Christophe qui étaient présents avec 

nous lors de cette édition. 

 

 
Notre stand au marché de noël 

 

Comme maintes fois annoncé, 2012 a 

été une année principalement 

consacrée à deux projets, les chantiers 

de St-Anthony et le projet papillon visant 

à produire des serviettes hygiéniques 

lavables. 

 

Nous reviendrons sur ces deux projets, 

mais ce n’est pas tout ce que nous avons 

fait en 2012. 

 

 

 

 
Le dispensaire en 2012 

 

Le dispensaire continue à fonctionner au 

quotidien, nous avons, comme 

d’habitude, assuré les salaires, le stock de 

médicaments et fait quelques travaux 

d’entretien.  

 

2012 étant une année paire, c’est aussi 

une année de circoncision et nous avons 

à nouveau offert cette opération aux 

jeunes hommes de la région à un tarif 

abordable. 

 

Chaque année qui passe voit augmenter 

le nombre de jeunes gens qui choisissent 

la circoncision au dispensaire, ce choix 

accélère la guérison, limite les 

complications, et, surtout évite la 

transmission de mst qui était constatée 

avec la méthode traditionnelle. 

 

 
« Eye clinic » et distribution de lunettes 
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Nous avons conduit des « medcamp » 

dédiés à l’ophtalmologie et distribué des 

lunettes qui nous ont été offertes par nos 

généreux donateurs. 

 

Nous travaillons aussi avec les mères via 

une campagne de formation en hygiène 

de base et en conseils pré et post 

natalité. 

 

Nous servons toujours de base 

d’opération pour les vaccinations grâce 

à l’électricité et à notre frigo. 

 

Et enfin, nous servons toujours de 

dispensaire pour les traitements du SIDA 

et assurons le suivi du groupe de malades 

qui est traité chez nous. 

 

 
Réunion du comité de KhaLuSiBwa 

 

Lors de notre présence sur place, nous 

avons fait le point avec le comité de 

KhaLuSiBwa sur la situation économique 

du dispensaire.  

 

Il ne semble pas plausible, pour le 

moment, que le dispensaire fonctionne 

de manière autonome. Nous allons donc 

continuer à le soutenir, tout en 

conservant et en renforçant les liens 

avec les autorités sanitaires de la région 

qui restent le candidat le plus plausible à 

une reprise à terme. 

 

 

 

 
La cuisine toute neuve de St-Anthony 

 

Nous continuons naturellement aussi à 

soutenir nos enfants parrainés. Ils 

grandissent et nous allons devoir réfléchir 

à la suite pour ceux qui arrivent au terme 

de leur école obligatoire. Pour rappel, 

nous soutenons à ce jour les enfants 

suivants : 

 

Emmanuel, le petit mal voyant qui n’est 

plus si petit puisqu’il a terminé sa 8ème 

année.  

 

Nos enfants sourds à St-Anthony : 

Felix qui est en apprentissage  

Collins et Cynthia qui sont en 8ème 

Milla qui est en 7ème 

Adelaide et Chrispus qui sont en 6ème 

Josephine et Harun qui sont en 4ème 

 

Les orphelins : 

Tobias, Samuel et Edwin qui ont terminé 

le gymnase, il faudra leur trouver des 

places dans des écoles professionnelles 

Zippy qui entre en quatrième et dernière 

année de gymnase 

Davis, Flora et Jane en troisième année 

de gymnase 

Brian et Sonny qui entrent en deuxième 

année de gymnase 

Peter qui termine sa 8ème année 

 

Et enfin, Caro qui termine son certificat 

de laborantine et qui va entamer un 

diplôme dans ce même domaine. 
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Les enfants ont accès à l’eau potable à St-Anthony 

 

Nous avons reçu de la CADEV, que nous 

remercions encore au passage, du 

matériel sportif (ballons, pompes, sautoirs, 

…) que nous avons acheminé et distribué 

à nos six écoles primaires ainsi que 

comme prix lors de la fête du « boxing 

day » qui donne toujours lieu à divers 

tournois sportifs 

 

La mise à disposition du journal quotidien 

est toujours effectuée afin de garantir 

que les villageois aient accès à un 

minimum d’informations sur le monde qui 

les entoure. Comme nous ne gérons plus 

la bibliothèque qui est maintenant un 

projet repris entièrement par KhaLuSiBwa, 

nous avons choisi le dispensaire comme 

lieu de mise à disposition du journal. 

 

 
Le dortoir des filles à St-Anthony 

 

En ce qui concerne notre fameux 

chantier de St-Anthony, pour rappel, 

nous avions 18 mois pour apporter à 

l’école des sourds de St-Anthony, l’eau  

 

potable, une cuisine professionnelle et un 

dortoir pour les filles. 

 

A ce jour, l’eau est disponible dans toute 

l’école grâce à un forage à plus de 100m 

dans la nappe, une pompe, un gros 

réservoir et des robinets distribués partout. 

 

La cuisine est terminée et entièrement 

opérationnelle, elle représente un 

magnifique outil de travail qui a bien peu 

d’équivalent dans la région. Elle est 

montrée en exemple et visitée par les 

autorités et d’autres écoles. 

 

 
Le dortoir des filles à St-Anthony 

 

Le dortoir était encore dans le gros 

œuvre lors de notre dernier bulletin, il est 

maintenant dans la finition. 

Nous nous étions fixés comme objectif de 

terminer le dortoir avant les élections qui 

auront lieu en mars, nous allons tenir cet 

objectif. 

 

Nous serons présents en 2013 à St-

Anthony avec Maria, qui a soutenu ce 

très gros projet sur le plan financier et sur 

tous les autres plans. Notre visite sera 

l’occasion d’une  grande cérémonie 

d’inauguration de toutes les 

infrastructures que nous avons offertes à 

l’école. 

 

Quant au projet papillon, il a avancé. La 

production n’a pas atteint le nombre de 

kits de serviettes que nous avions comme 

objectif initial. Nous avons rencontré des 

difficultés pour produire les kits. 
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Le problème principal dans la production 

est lié à la qualité et au nombre de 

machines à coudre utilisables, à 

l’absence d’électricité qui limite 

l’outillage et les heures de travail et à la 

disponibilité des femmes qui produisent 

les kits. 

 

Nous avons acheté une machine 

« overlock » industrielle pour faciliter le 

travail et envisageons d’électrifier l’atelier 

dès que possible. 

 

Nous n’avons pas atteint le nombre de 

kits prévus aussi parce que nous avons 

décidé d’arrêter la production pour nous 

assurer que nous sommes bien en mesure 

d’écouler les kits produits. 

 

 
La nouvelle machine overlock 

 

En effet, nous nous sommes rendu 

compte que notre groupe de femmes est 

efficace pour fabriquer les kits, mais n’est 

pas forcément à la hauteur pour les 

vendre. 

 

Nous avons aussi été surpris par la 

réaction de la communauté locale qui 

ne s’attendait pas à devoir payer les kits 

après notre opération pilote dans 

laquelle nous avions en effet offert des 

kits pour en évaluer l’impact. 

Par conséquent lorsque nous revenons 

actuellement avec des kits en vente, les  

 

 

villageois refusent de les acheter en 

partant de l’idée que nous allons les offrir. 

 

C’est un contretemps, mais ce n’est pas 

catastrophique, nous avons décidé 

d’engager une vendeuse en la personne 

de Robai qui est très active dans la 

vente, notamment auprès des écoles où 

elle a pour habitude de distribuer des CD 

contenant les épreuves d’examens 

passés. Ce contact privilégié avec les 

écoles en fait un atout pour nous, elle a 

déjà rencontré les principales de plusieurs 

écoles et nous allons prochainement 

pouvoir conclure des accords prévoyant 

la vente des kits aux écoles qui les 

incluront dans le matériel distribué aux 

jeunes filles et en feront porter la charge 

financière par les « school fees » ce qui 

simplifiera énormément la question 

économique. 

 

L’opération de marketing est donc en 

cours et nous attendons les accords 

signés avec les écoles pour relancer la 

production en rapport avec la 

demande. 

 

 
Alice coud des serviettes 

 

Le projet a aussi reçu en 2012 la visite 

d’Alix, une bénévole qui a choisi de 

passer un peu de temps à Khachonge et 

qui a donné un coup de main à l’atelier. 

Elle est de retour maintenant et nous ne 

manquerons pas de vous communiquer  
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les impressions que son voyage lui ont 

laissé. 

 

Comme vous le voyez, 2012 n’a pas été 

une petite année, maintenant, 2013 est à 

nos portes, et comme annoncé, nous 

allons faire quelques modifications pour 

ajuster l’association à l’évolution de notre 

action. 

 

Les mesures que nous allons prendre en 

2013 ont un peu évolué suite aux 

feedbacks reçus de différents membres 

et sympathisants. 

 

Contrairement à ce qui a été annoncé 

dans le dernier bulletin, nous n’allons pas 

changer de nom. Help-Khachonge est un 

nom connu maintenant et, bien qu’il ne 

soit plus très représentatif de notre action, 

nous aurions trop à perdre en en 

changeant. 

 

Par contre, nous allons réviser nos statuts 

et y inscrire l’orientation qui va guider nos 

projets dans le futur, à savoir « le 

développement par les femmes pour les 

femmes » et élire un nouveau comité. 

 

Sur le terrain, la première moitié de 

l’année sera incertaine, les élections 

ralentissent toute action et des troubles 

ne peuvent absolument pas être exclus 

pendant et après les élections. Nous 

espérons que ces troubles n’atteindront 

pas l’intensité de ceux des dernières 

élections de 2008, mais personne n’est 

vraiment optimiste pour le moment. 

 

Nous allons certainement être actifs 

plutôt durant le second semestre de 

2013. 

 

Nous avons aussi en ligne de mire 

quelques nouveaux projets, nous vous en 

parlerons plus tard, mais comme notre 

aide à St-Anthony a été très importante  

 

en 2012, nous allons aussi aider d’autres 

structures en fonction des besoins et de 

leur motivation. 

 

En attendant, nous vous remercions 

encore toutes et tous pour votre 

indéfectible fidélité et nous vous 

souhaitons une année 2013 riche en 

amour, joie, bonheur, surprises et toutes 

les bonnes choses que vous pourriez 

désirer. 

 

A très bientôt pour la suite de nos 

aventures. 

 

 
Que celui qui n’a pas traversé ne 
se moque pas de celui qui s’est noyé. 

 (Proverbe Africain) 
 

 

 
Edna. Alix et de petits orphelins à Kanduyi 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 
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