Association Keiser Initiative for Uganda, Genève
Rapport d’activités 2008
__________________________________________________________________________
1. Construction de 3 salles de classes primaire (photos sur www.kgiu.ch , projet réalisé)
Janvier, février, mars
La construction a débuté début janvier, fin février le bâtiment est achevé, les classes sont peintes
début mars, et les élèves de P1, P2, et P3 ont pu s’installer dans les nouveaux locaux à la mi-mars.
L’association a acheté 3 bureaux pour les instituteurs. Les pupitres ont été donnés par l’association
Save the children.
2. Pose des panneaux solaires sur le toit de l’école enfantine
Février-Mars : La société Davis & Shirtliff vient poser 2 panneaux solaires sur le toit du jardin
d’enfants, ainsi qu’un panneau solaire sur le pavillon des institutrices.
Les panneaux de l’école permettent de dispenser la lumière dans les classes, l’office et le stock. Ils
pourront également faire fonctionner dans le futur un ordinateur et une télévision.
3. Achat de jeux de plein air pour le jardin d’enfants (photos sur le site)
Février-Mars : l’association commande un toboggan, une balançoire, un tourniquet et
autres jeux pour la plus grande joie des enfants.

deux

4. Visite des enfants parrainés, qui sont à l’école secondaire
Chaque enfant parrainé est visité dans son école secondaire (internat), les frais pour la scolarité
annuelle sont payés directement au directeur des établissements concernés.
5. Parrainage d’orphelins au village
3 nouveaux enfants parrainés, en février.
6. Achat de livres pour l’école primaire
Juin : grâce à un don de Kiwanis Métropole Genève, l’association a pu acheter 200 livres pour
l’école primaire.
7. Aide aux personnes handicapées du village
L’association des personnes handicapées du village a sollicité une aide de l’association.
Leur projet était de commencé une ferme. Nous avons acheté 4 jeunes vaches, le but étant que
d’ici une année la première puisse donner naissance à un veau, ensuite le lait produit, sera vendu,
et apportera un petit bénéfice au groupe.
8. Aide aux personnes vivant avec le VIH/SIDA
L’association a également apportée son soutien aux personnes vivant avec le SIDA, en achetant
des fils pour confectionner des filets pour la pêche, et en participant à l’achat d’une barque.
9. Distribution de vêtements à l’école primaire
L’association a envoyé plusieurs colis de vêtements en Ouganda. Mr Jobogo Pascal,
le coordinateur les réceptionne, les vêtements sont ensuite distribués aux enfants, soit à l’école
enfantine, soit à l’école primaire, lors des visites de la présidente.
10. Parrainage d’enfants du village
2 enfants parrainés, soit un total de 12 à l’école primaire et 3 à l’école secondaire
Pour votre information : il reste encore 16 enfants à parrainer - 11 à l’école primaire
prix par année 240CHF
- 5 à l’école secondaire prix par année 600 CHF
11. Cours d’alphabétisation des adultes
Juillet
Les premiers cours ont débuté en juillet 2008, une vingtaine d’adultes viennent 3 fois par semaine
(lundi, mercredi, vendredi), suivent les cours donné par les institutrices.
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12. Participation de l’association à « La rue est à vous »
Mai/Septembre, l’association a participé à plusieurs rendez-vous de la Rue est à vous : au parc
Geisendorf,en mai, à St-jean, à la Jonction et au Pâquis en septembre, dans le but de se faire
connaître et pour vendre quelques objets artisanaux rapportés d’Ouganda.
13. Groupe des femmes du village
Octobre
Les derniers vêtements reçus et envoyés concernaient le groupe d’âge de1 à 3 ans.
La présidente a remis à l’association des femmes du village, la totalité des vêtements environ
40 kg. Ils ont été triés, enregistrés dans un cahier. Le prix de vente de chaque catégorie de
vêtements a été discuté et fixé. Le bénéfice des ventes sera pour le groupe des femmes.
14. Distribution de vêtements au jardin d’enfants
Octobre
Grâce à la générosité d’amis, j’ai pu emporter encore des vêtements pour le jardin d’enfants, c’est
pour eux une joie de recevoir un nouveau vêtement !
15. Cours de formation pour l’infirmière
L’association après avoir consulté la personne responsable de la santé sur le district de Kasese, a
reçu l’accord pour transformer le dispensaire en petite maternité. Nous avons également obtenu
que l’infirmière en place puisse commencer un cours de formation complémentaire ainsi que de
sage-femme sur une année à Kagando hospital. Les cours débutent en novembre 2008.
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16. Traitement de l’eau
Octobre
Finition des travaux commencés en juin à savoir :
- Le point de purification de l’eau :
maison abritant le WG 50 purifier, et l’office (achat d’un bureau, 2 chaises, 1 banc, un coffre),
installation du réservoir de 10000l, installation d’un compteur d’eau, d’un robinet extérieur, et
d’une clôture sécurisée
- Point de distribution de l’eau :
installation d’un réservoir de 2000l, bassin bétonné comportant 4 robinets, emplacement
sécurisé par une clôture.
- Le point de filtration de l’eau du lac Georges :
Le bassin de filtration : Nettoyage du bassin de filtration, et mise en place de la pompe solaire
Les panneaux solaires : Pose des panneaux solaires, (adaptions nécessaires à la suite
d’importantes rafales de vent)
L’emplacement est également sécurisé par une clôture. (animaux sauvages dont hippopotames
et éléphants).
Achat de jerricans pour chaque famille du village
Plusieurs réunions avec le comité de l’eau, présentation des cartes pour l’eau.
2 personnes sont engagées pour distribuer l’eau et contrôler les installations.
La carte est présentée comme une participation aux frais d’entretien (pompe, panneaux solaires,
purifier etc)
La mise en route du système a bien fonctionné, nettoyage des tuyaux, les enfants en ont profité
pour se rafraichir et faire un brin de toilette !
Le point de distribution de l’eau au village est ouvert de 7 h à 10 h le matin, et de 16 h à
19 h l’après-midi
Le point de distribution où se trouve le purificateur est ouvert le matin à 7 h. Les
institutrices viennent chercher l’eau pour les enfants, et pour la cuisine.
Les gens du village ont désormais une eau potable à disposition.
Un grand merci à toutes les personnes ayant permis la réalisation de cet important projet.
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17. Assemblée générale
Novembre : 87 cotisations ont été payées, un rappel a été envoyé aux retardataires (une trentaine)
c’est grâce aux cotisations que l’association peut avancer dans les différents projets réalisés.
L’assemblée générale a été fixée le 27 novembre à 18 h au Yacht-Club de Genève.
Décembre : au 31 décembre 2008, 102 membres ont payés leurs cotisations.

