
Bulletin n°5 du 5.09.2004

Chers amis,
Nous sommes de retour de notre action de cet été à Khachonge.
Cet été n’a pas été aussi productif que nous l’aurions souhaité, toutefois,
nous avons tout de même pu faire avancer les choses.

Pour rappel, voici ce que nous vous avions présenté lors de notre souper
africain en juin.

Notre programme était ambitieux... Et notre temps limité. En outre, les années
paires sont celles des cérémonies de circoncision dans toute la région et la
disponibilité des gens en souffre.

Néanmoins, nous avons tout de même pu réaliser une partie de nos objectifs.

Les villageois se sont constitués, une association a été créée dans le but de
développer la région qui englobe les villages de Khachonge, Lurende, Sichei
et Bwake. Cette association se nomme KhaLuSiBwa, possède des statuts et un
comité. Nous avons rencontré le comité et nous sommes accordés sur nos
objectifs et notre mode d’action.
L’association a entrepris les démarches nécessaires à l’obtention d’un statut
officiel auprès du gouvernement. Dès que le travail administratif sera terminé,
nous publierons les statuts et vous présenterons l’association plus en détail.
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L’intérêt pour nous tous de cette association est immense,
voici quelques exemples des avantages que nous allons en
Retirer:

Existence officielle auprès des autorités, possibilités d’aide, de

subventions et simplification des démarches administratives pour nos
projets

Soutien de l’ensemble de la population qui s’exprimera au travers du

comité qui les représente, communication de nos actions et de leurs
attentes facilitée

Interlocuteur unique pour nos projets, suivi des chantiers plus facile et

plus efficace

L’ampleur des projets tels que le dispensaire ou l’orphelinat rendent notre suivi
impossible à faire de la manière “artisanale” qui nous a permis de creuser les
puits ou de construire les pupitres. Nous avons rencontré des gens motivés,
avec une évidente envie de “bien faire” et de profiter de cette occasion
unique de développement qui leur est offerte. Pour preuve de leur volonté, ils
nous ont proposé de mettre l’accent sur le projet du dispensaire qui servira
de “banc d’essai”. Si nous menons ensemble ce projet à bien, nous saurons
alors que notre coopération fonctionne.

Voici les membres du comité, vous remarquerez la présence de Jane qui est
trésorière.

�

�

�

Soutien au village de Khachonge

Page 2 Bulletin n°5 du 5.09.2004



C’est donc tout naturellement sur le dispensaire que nous
avons porté l’essentiel de nos efforts de cet été.

Le terrain a été préparé, les fondations, les latrines et le puits creusés. La
construction des murs a commencé et nous ne tarderons pas à recevoir des
photos.

Notre objectif est que le dispensaire soit construit en décembre, nous
pourrons alors l’équiper et il devrait être opérationnel au cours de l’année
prochaine. Nous comptons sur le statut officiel de l’association pour que le
gouvernement nous donne un ou deux salariés (clinical officer / infirmière) en
échange du dispensaire que nous allons en quelque sorte livrer “clé en
main”.

Nous avons de notre côté convaincu l’infirmière du village de Khachonge de
s’associer à notre action, elle a accepté de confier sa pharmacie à un
parent et de travailler au dispensaire dès que ce sera possible.

Nous sommes donc heureux de vous présenter Naomi qui reçoit ici de la

Pénicilline dont l’utilité n’est pas à démontrer, particulièrement si l’épidémie
de leptospirose qui a frappé la région au printemps passé devait revenir.
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Voici quelques photos du dispensaire:

Nous vous invitons à en voir plus sur notre site web.

Le dispensaire n’a pas été notre seule action de cet été. En effet, nous avons
aussi accompli une grande première en accompagnant au village deux
bénévoles Ginger et Gianluca qui ont accepté de consacrer leur temps pour
améliorer la classe enfantine. Leur travail a consisté à peindre un mur avec
l’alphabet, les nombres de 0 à 100 et une personne illustrant les habits et les
parties du corps. Leur contribution a été appréciée et remarquée et leur
voyage a été très enrichissant pour tous. Nous vous ferons profiter de leur
expérience de différentes manières, au travers de la transcription d’une
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Les fondations

La fosse des latrines

Le puits

Et un panoramique à 360° du chantier



petite interview que nous avons réalisée au retour, du
guide à l’attention des bénévoles que nous allons améliorer
et, si vous êtes sages, peut-être aurons-nous la chance d’avoir nos deux
courageux bénévoles au goûter que nous allons organiser au mois de
novembre, vous pourrez alors revivre cette expérience avec eux.

Voici quelques images de leur excellent travail:

Outre cette contribution appréciée, ils ont aussi amené deux énormes sacs
d’habits dont la distribution a fait des heureux au village.

Leur présence sur place a inauguré l’action bénévole, nous avons tous
beaucoup appris de cette expérience et sommes prêts à recevoir les
prochains bénévoles dans les meilleures conditions possibles.

L’école a été une fois de plus à l’honneur cette année, en plus de la classe
enfantine, nous avons aussi fait avancer l’économat, le local est maintenant
pourvu d’une bonne porte et il ne reste plus qu’à poser les étagères (qui
attendent à l’atelier) pour qu’il soit prêt à recevoir les marchandises.
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En voici quelques images:

L’école a été aussi le cadre d’un match tout à fait spécial de football, nous
avons donné naissance à un événement qui se perpétuera annuellement
sous la forme d’un tournoi dont le vainqueur sera le dépositaire d’une coupe.
C’était pour nous l’occasion de réunir les villageois autour d’une
manifestation qui les intéresse et d’y faire passer nos messages sur le SIDA et
sur notre action sur place.
Un grand remerciement au généreux donateur des maillots de football, le
président du club FC Renens Senior M.Annen.
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Voici encore quelques images de cet événement:

Nous avons aussi ajouté des portes et des fenêtres aux classes:

Mais notre action ne s’est pas limitée à l’école. Nous avons aussi étudié la
possibilité de créer la bibliothèque-ludothèque au village et avons visité un
local au village qui serait un bon candidat. Les négociations sont en cours,
nous vous tiendrons au courant.
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Nous avons aussi fait construire un premier prototype d’une
cuisinière à bois fermée. C’est la cuisine de Jane qui a servi
de cobaye, nous allons maintenant juger de l’efficacité de ce modèle par
rapport à un foyer ouvert et généraliserons son emploi autant que possible.

En voici les premières images:

Nous avons aussi assisté à la mise en service du second captage de la
source que vous avez financé. Les villageois ont donc maintenant une
seconde source d’eau potable et vous en remercient infiniment.
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Enfin, votre argent nous a permis d’envoyer Emmanuel à
l’école, nous réitérons notre appel pour ceux qui désirent le
parrainer personnellement, prenez contact avec nous, sinon
nous continuerons à financer son éducation au moyen des fonds pour les
projets. Nous vous tiendrons tous au courant de son évolution, de ses résultats
scolaires et de l’évolution de son combat contre son handicap que vous
aurez aidé à entreprendre.

Nous avons d’autres enfants à parrainer si vous êtes nombreux intéressés par
cette forme d’aide. Dès que le projet de l’orphelinat sera lancé (après le
dispensaire) vous pourrez aussi parrainer les orphelins.

Voilà en quelques mots notre action de cet été, vous trouverez plus d’images
sur le site et nous vous présenterons tout ceci lors de notre prochaine
rencontre qui est prévue à l’occasion d’un goûter de soutien qui aura lieu à

l’endroit habituel (au foyer de l’église de St-Marc à Prélaz)

. Nous organiserons une boutique avec les sculptures et autres
bijoux que nous avons ramenés, il y aura de la nourriture et des boissons.
Venez nombreux. Nous vous enverrons un message de rappel en octobre
mais réservez déjà la date.

Merci encore infiniment pour les merveilleuses choses que votre soutien nous
permet de réaliser sur place. L’année 2005 sera placés sous le signe du
bénévolat avec l’action sur place d’un certain nombre d’entre vous, nous
aurons aussi un dispensaire et probablement le début de l’orphelinat.
Toutes ces choses sont à chaque fois un miracle pour cette communauté
dont personne ne s’était jamais occupé avant vous.

A très bientôt,
Amicalement

Evelyne et Alfred

le Dimanche 7
novembre
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