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ici et ailleurs 

Coup de pouce au Kenya 

 

Envie d'aider concrètement un village Kenyan? 
Le travail altruiste de l'association suisse Help-
Khachonge vous permet d'apporter votre 
pierre à l'édifice de la solidarité. 
Evelyne Fliickiger-Wamalwa est née à Khachonge, 
petit village rural et pauvre, à l'ouest du Kenya. 
Aujourd'hui mariée et établie en Suisse, elle est à 
l'origine de l'association suisse Help-Khachonge. 
Depuis 2003, celle-ci conduit des projets dans diffé-
rents domaines en s'appuyant sur les dons de ses 
membres et de ses sponsors. Petite structure 
entièrement bénévole, elle travaille avec une 
association locale qu'elle a fait se créer sur place, 
permettant un contrôle serré des coûts, chaque travail 
étant effectué selon les tarifs locaux. Chaque 
membre reçoit un suivi serré de l'avancement 
travaux et des dépenses consenties. 

Economie, éducation, santé 

À aucun moment, les habitants de Khachonge ne 
sont venus demander de l'aide. C'est spontanément 
que l'association a souhaité les soutenir, en prenant 
l'avis des villageois. Dans ce village de 2500, habitants 
installés sur un vaste territoire, la pauvreté est très 
présente.Très touchée par le SIDA, la région souffre 
d'une pénurie d'emplois sur le plan local. Le travail 
de «Help-Khachonge» est basé sur trois axes: 
l'économie locale, l'éducation et la santé. 
L'association a déjà fait construire un dispensaire, 
aujourd'hui exploité, mais toujours en développement 
et de nombreux aménagements pour l'école du 
village. Un programme d'assistants enseignants 
rémunérés par ses soins fonctionne, utilisant les 
écoliers les plus brillants restés sans travail après la 
fin de leurs études. Une foule d'autres projets comme 
un captage de source, des améliorations notoires au 
niveau du village, des programmes de prévention en 
matière de SIDA ou de l'acheminement de matériel, a 
également été réalisé à ce jour. 

 

 

 

Envie d'aider? 

Cette solidarité intelligente et respectueuse d'autrui 
se poursuit aujourd'hui. Avec le GHOL (Groupement 
Hospitalier de l'Ouest Lémanique) l'association 
continue le développement et l'exploitation du 
dispensaire. Elle prépare également de nouveaux 
projets parmi lesquels, notamment, la création 
d'ateliers fournissant du travail à la population et, à 
plus long terme, la création d'une coopérative 
agricole. Enfin, elle intensifie les parrainages pour 
soutenir les enfants les plus démunis. Help-
Khachonge n'impose pas une aide conçue selon une 
vision européenne des problèmes locaux. Elle se met 
à l'écoute réelle des habitants pour mieux comprendre 
leurs besoins. Ceux-ci proposent des idées soutenues 
en fonction des moyens et de l'intérêt qu'elles 
présentent pour la communauté. Les villageois 
prennent ainsi leur destin en mains, soutenus par 
l'aide de l'association qui leur permet d'avancer plus 
rapidement. Association qui relève cependant avec 
humilité que «Khachonge existait avant nous et 
continuera d'exister après». Pour poursuivre son 
travail, Help-Khachonge a besoin de fonds et d'aide 
pour l'acheminement des marchandises. L'entretien 
d'un orphelin, nourri, habillé, logé et scolarisé coûte 
70 francs suisses par mois. Construire un bâtiment 
pour héberger une classe de 150 élèves revient à 
environ 3000 francs. Une latrine coûte 250 francs. 
Chacun peut donc apporter sa pierre à l'édifice, selon 
ses moyens...  
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khachonge.org/ 
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