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1. Le jardin dʼenfants
Le 7 février, reprise des classes, 55 élèves sont inscrits. Visite de lʼécole avec le viceprésident, en mars 2010. Les élèves sont assidus, la matinée est consacrée au travail
scolaire : écriture, lecture et connaissance avec les chiffres. Les élèves apprennent à
écrire leur nom, prénom, la date du jour et le nom de leur école (élèves entre 3 et 6
ans). Ils écrivent, comptent et lisent uniquement en anglais, leur langue maternelle est
le dialecte de la région le Lhukonzo. Lʼaprès-midi est consacré aux jeux. Chaque
trimestre les élèves ont des contrôles.
Le nombre dʼélèves a chuté car 25 élèves ont été promus à lʼécole primaire, et la
période de sécheresse du premier trimestre nʼa pas permis à tous les parents
dʼassumer les frais de scolarité.
Les deuxième et troisième trimestre 66 élèves ont suivi les cours régulièrement.
Le montant des frais de scolarité est désormais de 15000 Ug shillings par trimestre
(nourriture incluse), soit 7.50$. Pendant la période de juin 2007 (date de lʼouverture
des classes enfantines) à décembre 2010, nous avons placé à la banque la somme de
6ʼ310ʼ000 Ug shillings (3000$) correspondant aux frais dʼécolage perçus par les
institutrices. LʼAKIU sʼest engagée pendant 3 ans à payer leur salaire. Cet argent
constitue une réserve de fonds en cas de besoins.
2. Le traitement de lʼeau
La pompe, qui se trouve sous le WG purifier, avait été remplacée en 2009. Cette
dernière demande plus dʼénergie car cʼest une pompe électrique; 1400 litres dʼeau
sont purifiés chaque jour ce qui est insuffisant pour 1400 habitants. Lʼeau est rationnée
à un jerrican de 20 l par famille/par jour.
En juillet, un dosatron a été acheté en Suisse (coût inférieur) afin de remplacer le
dosatron défectueux. Celui-ci a été rapporté pour réparation. Nous avons donc un
dosatron en réserve.
En août, le bassin qui contient la pompe solaire a été nettoyé.
En novembre, afin dʼaméliorer le débit de lʼeau vers le village, nous avons ajouté 5
panneaux solaires supplémentaires ainsi quʼune batterie.
100 familles paient régulièrement la participation aux frais de lʼeau (entretien et
surveillance des panneaux solaires). Un travail
consciencieux est fourni par le
responsable de lʼentretien du WG purifier : nettoyage de lʼappareil, dosage du chlore,
du sulfate dʼaluminium et distribution de lʼeau.
En novembre, le débit de lʼeau est supérieur, nous pouvons faire 2 distributions dʼeau
par jour.
Début décembre, mauvaise nouvelle, la pompe solaire qui envoie lʼeau du lac jusquʼau
point de purification tombe en panne. Cʼest une pompe immergée Grundfos, la qualité
de cette pompe nʼest pas mise en cause, la panne provient de la turbidité des eaux du
lac. Il est nécessaire de faire une filtration supplémentaire afin de protéger au mieux la
pompe. Le coût de cette pompe est de 3000$. Les habitants du village doivent faire
face à ce problème. Le groupe des femmes fait des réunions hebdomadaires afin de
trouver une solution et sʼorganise pour récolter lʼargent de lʼeau. Elles ont compris la
nécessité de payer pour ce service : beaucoup dʼenfants et dʼadultes sont malades
depuis que lʼeau potable ne coule plus.
3. Lʼécole primaire
Il faut signaler que le directeur Mr Kiiza Georges a été muté. Lʼassociation avait fait un
rapport à Mr Isingoma Wilson, chef du district, indiquant que le Directeur était souvent
absent de lʼécole et que par conséquent, les élèves étaient livrés à eux-mêmes. Le

niveau des cours est au plus bas. Depuis la rentrée du deuxième trimestre, il y a un
nouveau directeur.
En novembre, nous avons fait un inventaire de tous les livres achetés pour lʼécole
primaire par lʼAKIU depuis 2006, avec la participation du comité des parents dʼélèves
et le nouveau directeur. Nous avons constaté quʼil manquait un quart des livres. Un
rapport a été établi, et envoyé au chef du district. Nos soupçons se tournent vers
lʼancien directeur.

4. Le parrainage
Seulement un nouveau parrainage cʼest année!
Nous avons placé 8 élèves de niveau primaire en internat. Le choix sʼest fait en
fonction de lʼargent disponible sur leur compte. Lʼécole coûte 350 $ par an nourriture
et logement compris. Leur niveau est très bas, certains élèves ont été rétrogradés de
1 à 2 niveaux. Le plus important est la qualité des cours dispensés dans cette école.
Lʼassociation a été invitée à une fête donnée par cette école, en avril. Lʼinspecteur du
district ainsi que le chef du district de Bushenyi ont été conviés. 30 élèves ont été
reçus aux examens dʼentrée au secondaire avec un A, et 28 élèves avec un B. Le
directeur envoie régulièrement des nouvelles des élèves (en mars un élève a perdu sa
maman handicapée).
Nous avons visité également les 8 élèves de lʼécole secondaire.
Lʼassociation suit également les enfants parrainés qui ont un problème de santé :
visite à lʼhôpital, contrôle médicaux etc.
10 enfants sont
parrainés à lʼécole du village (frais de scolarité, uniformes,
chaussures, ainsi que 20ʼ000 Ug shillings par trimestre pour la famille responsable).
Lʼassociation paie parfois pour des enfants dont les parents sont trop pauvres pour
assurer lʼécolage.
Lʼassociation va prendre en charge un jeune homme de 20 ans qui a terminé sa 4ème
secondaire et travaille comme bénévole à lʼécole du village. Il désire terminer ses deux
ans de secondaire et entamer une école de formation dʼinstituteurs afin de revenir
dans le village pour enseigner.
5. Le dispensaire
Grâce aux subventions reçues dans le courant du premier semestre 2010 (Commune
de Bardonnex, commune de Chêne-Bougeries, Ville de Genève et Fondation G. Hirzel)
la somme nécessaire pour la rénovation du dispensaire est réunie.
Les travaux commencent mi-juillet. Le coordinateur sʼoccupe de contacter le
responsable des travaux. Ce dernier recrute 8 hommes. Le premier travaille consiste à
installer le dispensaire provisoire dans deux pièces attenantes au logement de
lʼinfirmière, à enlever les fenêtres et portes délabrées, ainsi que le toit. La présidente
se rend fin juillet pour superviser les travaux pendant 5 semaines : achats des tôles,
des plaques pour le plafond, commandes des portes et fenêtres.
Chaque fissure est réparée (murs et sol). Les anciennes conduites pour lʼeau,
installées dans les années 60 sont remplacées (les éviers sont conservés, car ils nʼont
jamais servi), un nouveau puits pour les eaux usées est creusé. La présidente et le
coordinateur achètent tous les jours le matériel nécessaire aux réparations (clous, vis,
colle, etc.). Il ne faut pas oublier que le village est à 60 kms de la ville. Début
septembre le plus gros des travaux est effectué : le toit est changé, le plafond posé, les
portes et fenêtres remplacées, les vitres mastiquées, les fissures bouchées.
Du matériel médical est acheté à Kampala (lit dʼaccouchement, pèse bébé, pèse
enfant, balance pour adulte, stéthoscope adulte, stéthoscope enfant, ambu
dʼaspiration, tabliers, matériel chirurgical dʼaccouchement, instrument chirurgical
gynécologique).

En novembre la présidente se rend de nouveau au village afin de terminer les travaux
de rénovation à savoir : pose des gouttières, réparation de lʼancien réservoir en béton
afin de récupérer lʼeau de pluie, peintures intérieures et extérieures, installation dʼun
réservoir de 1500l pour la connexion avec lʼeau potable et fabrication de meubles pour
le dispensaire (lit dʼauscultation, lit de repos, petite table, 2 meubles de rangement,
une armoire à pharmacie).
La société Davis & Shirliff vient poser les neuf panneaux solaires (ceux-ci sont
encastrés dans trois cadres métalliques, cadenassés avec alarme) et installer les
conduites électriques pour éclairer chaque salle du dispensaire. Un réfrigérateur est
acheté afin de conserver les vaccins.
Le 20 novembre, le dispensaire est opérationnel. Certains habitants du village ont aidé
bénévolement aux travaux de réparations, de peinture, dʼassainissement devant le
dispensaire, à la plantation dʼune haie et au nettoyage. A lʼheure du départ, soit 19
heures, le dispensaire était encore ouvert, grâce à lʼéclairage dispensé par les
panneaux solaires.
6.Community hall, local femmes
L’association a réparé le bâtiment de l’école enfantine suite aux dégâts subis lors du
mouvement de terrain en janvier 2009. Nous avons utilisé les matériaux restants de la
construction en bois (poteaux, planches), ainsi que les vieilles tôles du dispensaire. Le
bâtiment rénové fait office de salle à manger pour les enfants lors de la collation de 10
heures, de salle de jeux en cas de pluie et peut être utilisé comme salle de réunion par
les habitants du village. La partie du bâtiment qui abritait les bureaux des institutrices
est désormais un local pour les réunions des femmes. Ce bâtiment ainsi rénové à
plusieurs utilités.
Le coût des rénovations (inférieur à 2000 CHF) a été payé avec les fonds propres de
l’association.
7. Manifestations et divers
Lʻassociation a participé à plusieurs «Rue est à Vous» : quartier de Plainpalais, des
Eaux-Vives, Saint-Jean, et Champel. Elle a également tenu un stand au marché de
Noël de Chambésy.
Lʼassociation a été invitée par le Yacht Club de Genève a tenir un stand dans le cadre
de la régate Genève-Rolle, en juin.
Le montant des recettes est versé au profit du projet jardin dʼenfants soit 2955 CHF.
Un groupe de jeunes de lʼuniversité de Genève a également tenu un stand de vente de
tartines de Nutella au profit de lʼassociation (recette 380 CHF).
Nathalie Nguyen a rejoint lʼassociation comme bénévole active depuis juin (recherche
de fonds).
Le site Web www.kgiu.ch de lʼassociation a été infesté par un virus en avril, la
présidente a entièrement refait le site, en septembre/octobre.
Les comptes ont été révisés, bénévolement, par la Société Moore Stephens, fin
octobre 2010.
Lʼassemblée générale de lʼassociation a eu lieu le 14 décembre 2010 au Yacht Club de
Genève.
En 2010, 84 membres ont payé leurs cotisations.
Fait à Genève, le 3 Janvier 2011.
La présidente,
G- Keiser

COMMUNITY HALL, LOCAL FEMMES
L’association a réparé le bâtiment de l’école enfantine suite aux dégâts subits lors du
mouvement de terrain en janvier 2009. Nous avons utilisé les matériaux restants de la
construction en bois (poteaux, planches), ainsi que les vieilles tôles du dispensaire. Le
bâtiment retapé fait office de salle à manger pour les enfants lors de la collation de 10
heures, de salle de jeux en cas de pluie, et peut être utilisée comme salle de réunion
par les habitants du village. La partie du bâtiment qui abritait les bureaux des
institutrices est désormais un local pour les réunions des femmes.
Ce bâtiment ainsi rénové à plusieurs utilités, le coût des rénovations inférieur à 2000
CHF a été payé avec les fonds propres de l’association.

LE PARRAINAGE
LE JARDIN DʼENFANTS

LE TRAITEMENT DE L’EAU

2010
- août : nettoyage du bassin
- encaissement de l’argent en visitant chaque famille
- nouveaux panneaux solaires
- contrôle régulier du compteur d’eau
- pompe Grundfos déteriorée

