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1. Jardin d’enfants
Fin janvier : un mouvement de terrain a provoqué des fissures sur le bâtiment. Mr Jobogo
(coordinateur d’AKIU) a fait venir un ingénieur et le constructeur pour constater les dégâts. Avant de
prendre une décision il faut attendre que le terrain se stabilise.
Février : Le comité des parents d’élèves de Kasenyi nous a adressé un courrier concernant la
situation de l’école. Les fissures se sont agrandies. Par sécurité, les enfants suivent les cours dans
l’église.
Mars-avril : Visite en Ouganda. Plusieurs contacts avec des ingénieurs et architecte pour trouver une
solution aux problèmes « Jardin d’enfants ». Les réparations sont possibles mais très onéreuses et
sans garantie. Achat de fils barbelés et de poteaux pour la clôture de l’école enfantine, afin de
protéger les enfants contre les animaux sauvages. (Buffles, hippos, éléphants, phacochères etc.).
Juillet-août : déplacement à Kasenyi. AKIU décide de reconstruire le jardin d’enfants, en bois. Une
dizaine de bénévoles du village participe à la démolition du bâtiment. Les tôles, la charpente, les
fenêtres et les portes sont récupérées.
Un ingénieur dirige les travaux de reconstruction. La présidente et le coordinateur se charge des
achats, à savoir : poteaux, planches, clous, scies, marteaux, ciment et divers matériaux. Les mêmes
bénévoles se proposent pour aider à la reconstruction de l’école.
Fin août, l’école enfantine est achevée, il reste à vernir l’intérieur des classes, et peindre l’extérieur.
Septembre : Le 7, les enfants de première et deuxième enfantine peuvent suivre les cours du
troisième trimestre dans leur nouvelle école.
Novembre : Nous avons planté une quinzaine d’arbres dans le périmètre de l’école, acheté du produit
pour traiter le bois contre les termites, acheté également des grillages pour empêcher que les
chauves-souris (très nombreuses dans la région) viennent nicher dans l’école. Nous avons donné la
dernière couche de peinture à la nouvelle école enfantine, et peint les encadrements des fenêtres et
les portes.
Les enfants sont une source de joie. Ils font beaucoup de progrès, des examens ont eu lieu fin
novembre, 25 sont promus en première année primaire. C’est une récompense pour tous de voir que
nos efforts ne sont pas vains.
AKIU a reçu la somme de CHF 8000, de la fondation Gertrude Hirzel, pour participer à la
reconstruction du jardin d’enfants.
2. Traitement de l’eau
Février : Un buffle a endommagé la clôture qui protège le bassin où se trouve la pompe solaire.
Mars-avril : Plusieurs petits problèmes avec l’installation de l’eau. Les joints des dosatrons se
cassent.
Le prix de l’eau est toujours de 1000 USH, payable mensuellement au lieu des 10 X 20 l initialement
prévu. AKIU prend contact avec la société Dosatrons en France pour lui faire part des problèmes
survenus à Kasenyi. (Joints défectueux)
Juillet : La société Davis & Shirtliff a changé les dosatrons et posé un nouveau filtre. La petite pompe
sous le WG purifier est également remplacée.
Août : Nouveau contrôle du WG purifier par la société Davis. La nouvelle pompe fonctionne mais un
temps de charge doit être observé.
Octobre : Il a été procédé au nettoyage du bassin. Changement de sable et de graviers.
Novembre : Nous avons engagé une personne qui s’occupera de l’entretien, du dosage des produits
chimiques (sulfate d’aluminium et chlorine), et de la distribution de l’eau.
La collecte des fonds (1000 shillings par mois, par famille = soit 58 cts suisse) demande beaucoup
d’énergie, de patience et de temps. Les deux chefs du village, la présidente et la trésorière de l’eau,
ainsi que le secrétaire du village sont chargés de récupérer l’argent, en allant taper à chaque porte
des habitants du village.

Etant donné que la population n’a jamais payé pour ce service, il faut lui expliquer que l’argent
récolté sert à payer la personne qui travaille (entretien, et distribution) et la personne qui surveille les
panneaux et la pompe solaire.
3. L’école primaire
Mars-Avril : Le directeur de l’école primaire me signale que les enfants qui ont suivi les cours à l’école
enfantine sont très disciplinés en première année primaire. Il me fait part également que depuis que
l’association aide l’école primaire, les élèves sont plus assidus et plus nombreux.
Mars-avril : achats de 2 armoires pour les classes de 1ère et 7ème primaire.
Septembre : des cours de couture sont organisés, 22 élèves y participent.
Novembre : Distribution de vêtements aux classes de P.2, P3, P4, et P6. Achats de matériels pour les
cours de couture, (tissus, fils, élastique etc), les enfants ont dessinés leur propre patron et vont
réaliser un vêtement.
4. Parrainage
7 nouveaux enfants parrainés en 2009.
Juillet : Une jeune fille parrainée s’est enfuie du village, par suite de mauvais traitement, nous l’avons
trouvé dans la ville de Kasese, et placé en internat, avec l’accord de sa grand-mère.
Fin 2009 : 3 enfants parrainés ont réussi leurs examens d’entrée à l’école secondaire.
5. Le dispensaire
Janvier : Envoi de demande de subvention aux différentes communes et fondations qui soutiennent
AKIU, pour la rénovation et la création d’une petite maternité à Kasenyi.
Mai-juin : AKIU a reçu CHF 17500 des communes de Chêne-Bourg, Cologny, et Ville de Lancy. Le
coût total du projet s’élève à CHF 50000.
Novembre : Le travail essentiel a été de contacter les personnes responsables de la Santé afin de
signer une convention entre leur département et AKIU. L’association s’engage à rénover le
dispensaire de Kasenyi, et le département de la Santé de Kasese assure le suivi des médicaments, la
visite d’un médecin et organisera des séances d’information sur la santé. Les soins sont gratuits, et
le salaire de l’infirmière est payé par le gouvernement.
L’infirmière a fini sa première année de formation continue. Elle va encore travailler six mois dans la
maternité de l’hôpital de Kagando afin compléter sa formation de sage-femme en vue de l’ouverture
d’une petite maternité à Kasenyi.
Décembre : La commune de Bardonnex nous soutient pour un montant de CHF 3000.
6. Manifestation
Participation d’AKIU à « La rue est à vous » de Saint-Gervais, des Eaux-Vives, à la jonction et à la
Coulouvrenière.
AKIU a un stand au Yacht Club de Genève, à l’occasion d’une régate, pour promouvoir l’association.
Les comptes de l’association ont été révisés par la Société Moore Stephens Refidar SA. à titre
bénévole.
L’assemblée générale d’AKIU a eu lieu le 29 0ctobre 2009 au Yacht Club de Genève.
Fin décembre : 94 membres ont payé leur cotisation.
Fait à Genève, le 27 janvier 2009

