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1. Le jardin dʼenfants 
Le jardin dʼenfants a accueilli en moyenne 55 élèves au cours de lʼannée scolaire 2011. Une 
quarantaine de nouveaux élèves dans la «baby  class» (3 à 4ans) et une douzaine dans lʻ«Upper 
class» (5 à 6 ans).
Cette année nous avons mis en place le nouveau système de salaire des institutrices. 
Lʼassociation a pris  en charge en la totalité des salaires des mois de janvier, mai, décembre. Pour 
les autres mois, les frais sont ont été répartis entre les parents dʻélèves et lʼassociation.
Lʼidéal serait dʼavoir plus dʼélèves afin dʼassurer le salaire complet des institutrices. Les 
institutrices font un très bon travail. Il serait souhaitable que tous les enfants du village puissent 
bénéficier des cours du jardin dʼenfants, le niveau scolaire serait ensuite bien meilleur dans les 
classes primaires de lʼécole du village. 
En novembre, les acacias se trouvant sur le périmètre du jardin dʼenfants ont été coupés. En effet 
les épines dʼenviron 5 cm sont nuisibles lorsquʼelles tombent, elles blessent les pieds des enfants 
et adultes. Par ailleurs les arbres (cassie ailée) plantés en 2009 devant lʼécole ont atteint une belle 
taille, environ 3 mètres.
La clôture posée en mars 2009 a été entièrement détruite soit par la visite des éléphants, soit par 
les termites ! Nous pourrions envisager de construire un muret dʼun mètre vingt sur le périmètre de 
lʼécole, devis à demander.
Lʼinstitutrice principale Madame Kabira Medress a travaillé jusquʼau 25 novembre, elle a accouché 
dʼune petite fille le 3 décembre. Lʼécole a fermé le 2 décembre pour les vacances scolaires. La 
rentrée est prévue le 7 février 2012.

2. Le traitement de lʼeau
Suite à la détérioration de la pompe solaire due à la turbidité de lʼeau du lac Georges, nous avons 
effectué en mars 2011 un grand travail sur le bassin de lʼeau, vidange et nettoyage du bassin,  
construction de nouveaux murs pour plus de filtration.
Nous avons constaté une perte de pression du débit de lʼeau entre la station et le village. Il faut 
plus de 3 heures pour remplir le réservoir de 2000 l dʼeau situé en bas du village alors que pour 
remplir le réservoir de 1500 l situé près du dispensaire (environ 300 mètres de la station), il faut 45 
minutes.
Pour remédier à ce défaut, il nous faut construire un nouveau socle en béton situé à quelques 
mètres de la station, avec un réservoir de 5000 l. Ce réservoir situé à 2 mètres du sol donnera la 
pression nécessaire pour envoyer lʼeau au village. (Travaux prévus en 2012).
En ce qui concerne le paiement de l’eau, il est toujours difficile d’encaisser les 2000 ush par mois. 
Seulement un quart de la population paie. Une loi va être établie par les chefs du village et 
déposée auprès des autorités du district concernant l’obligation pour chaque famille vivant à 
Kasenyi de payer cette participation.

3. Lʼécole primaire
Lʼécole primaire possède à présent 7 instituteurs et un nouveau directeur ; un des instituteurs est 
pris en charge par la population du village.
A la fin de novembre, nous avons entrepris de nettoyer chaque classe : murs, sols, fenêtres, volets 
etc. avec les élèves et les jeunes du niveau secondaire qui sont parrainés. Cʼétait une belle 
expérience à vivre, et la présidente de lʼassociation, Mme Keiser a eu des contacts superbes avec 
ces jeunes.
Nous avons avec lʼaide du responsable de lʼeau, M. Erisa entrepris de changer les grilles 
défectueuses situées au-dessus des fenêtres des classes, afin dʼempêcher les chauves-souris 
dʼétablir leur résidence dans la toiture de lʼécole. Nous avons également acheté 5 cadenas afin 
que les salles de classe soient fermées pendant les vacances scolaires ainsi que les week-ends.



4. Le parrainage
Lʼassociation sʼoccupe de gérer les parrainages suivants :
Ecole primaire du village      12 enfants
Ecole primaire All Saints        8 enfants
Ecole secondaire                 13 élèves
Comme chaque année, visite dans les différentes écoles, paiement des frais scolaires, uniformes 
etc. 
Le directeur de lʼécole primaire mʼa remis en fin dʼannée la liste des trois meilleurs élèves de 
chaque classe primaire étant donné que les nouveaux parrainages se feront sur la base des 
meilleurs élèves.
Tous les élèves des classes secondaires ont été promus. Nous aurons lʼannée prochaine en 
secondaire : S1 à définir (suivant les notes reçues en février 2012) S2 3, S3 2, S4 3, S5 2, S6 3.
Nous avons reçu en décembre, une aide de Kiwanis Métropole Genève pour acheter des livres 
aux étudiants des classes secondaires. Ces livres sont fournis sous forme de prêt et doivent être 
rendus à la fin de la scolarité afin que dʼautres élèves puissent en bénéficier. Les étudiants ont 
demandé la permission dʼutiliser une salle de lʼécole enfantine afin de réviser pendant  les 
vacances scolaires.

5. Le dispensaire
Depuis la création de la petite maternité, 17 naissances ont été enregistrées. Une naissance a eu 
lieu lors du séjour de la présidente en novembre. Deux jeunes femmes ont dû être dirigées à 
lʼhôpital de Kagando, lʼinfirmière craignant des complications. 
Nous avons posé les rideaux, acheté des moustiquaires pour la salle de repos après 
lʼaccouchement. (Les femmes sont gardées 24 heures après lʼaccouchement ensuite elles 
retournent chez elles). 
Un panneau a été placé à lʼentrée extérieure du dispensaire pour remercier les personnes 
(institutions et communes) qui ont participé à sa rénovation.
Lʼancien réservoir récupère à nouveau lʼeau de pluie.
Erisa a posé des grilles contre les chauves-souris au-dessus des fenêtres.
Il y  a eu quelques problèmes dʼapprovisionnement avec les médicaments, lʼassociation a pris 
contact avec le centre de santé du district afin que le nécessaire soit fait. 
Le district a également promis dʼacheter un incinérateur pour détruire le placenta après 
lʼaccouchement.
Lʼinfirmière a demandé si nous pouvons envisager de réparer la toiture de sa maison de fonction, 
en cas de pluie son logement prend lʼeau !
La formation dʼinfirmier(ère) débutera lʼannée prochaine.  Deux personnes ont été recrutées, elles 
passeront les examens dʼentrée à lʼécole dʼinfirmiers (ères) à lʼhôpital de Kagando, en mai 2012.

6. KARUDEC Hygiène et sanitaires
Le centre de développement rural de lʼhôpital Kagando  a débuté son programme sur lʼhygiène au 
mois de mars. Quarante familles ont participé au cours donné chaque semaine. Ces cours ont 
porté sur la manière de stocker lʼeau, le nettoyage à lʼintérieur et à lʼextérieur de la maison, le 
lavage des mains après être allé à la toilette, le séchage du linge sur un fil et non sur le sol, le 
séchage de la vaisselle sur une claie en bois etc.
En novembre, les familles qui ont participé au programme ont été récompensées selon un critère 
établi par KARUDEC. 
A cette occasion, plusieurs personnalités du district ont été invitées. Elles ont remercié 
lʼassociation pour tout le travail effectué dans le village. Lʼaccent a été mis sur le manque 
dʼhygiène des habitants et sur les risques de maladie en particulier le choléra, la région est en  état 
dʼalerte.
KARUDEC a établi un devis pour la construction des latrines, en novembre 2010. Le prix pour 20 
blocs de 8 latrines était de 28420 CHF. Grâce à lʼaide des communes de Meyrin, Cologny, Lancy, 
Chêne-Bourg ainsi que les fondations G. Hirzel et lʼInstitut Robins des Bois nous avons récolté les 
fonds nécessaires pour ce projet. En octobre 2011, nous avons reçu un courriel nous faisant part  
que les prix avaient augmenté, en particulier le ciment. Le devis initial sʼavère être doublé!



Lors de la visite de Madame Keiser, la présidente, en novembre, une réunion a eu lieu avec 
lʼensemble de KARUDEC. Il a été question des prix qui ont doublé, et dʼun mauvais calcul de 
lʼingénieur travaillant pour KARUDEC. Lʼassociation a donc cherché plusieurs avis de 
constructeurs sur la région. La liste des matériaux nécessaires a été établie. Lʼassociation a pris 
en charge lʼachat de tous les matériaux ainsi que le transport (sable, ciment, graviers, briques, 
clous, planches, tôles etc.) et engagé un constructeur. Nous avons entrepris les travaux de deux 
blocs de 10 latrines afin dʼavoir une idée précise du coût de la construction  (prix de revient dʼun 
bloc 3ʼ700 CHF)  et calculer avec les fonds à disposition combien de blocs pourront être construits. 
(photos sur le site www.kgiu.ch)

7. Construction dʼun dortoir de 84 places,  école secondaire dʼHamukungu
L’association a été contactée en mars 2011, par l’association des parents d’élèves de l’école 
secondaire d’Hamukungu (village situé dans le QENP) afin d’obtenir une aide pour la construction 
d’un dortoir de 84 places pour les jeunes hommes défavorisés de la région (les filles ont un dortoir 
depuis février 2010). 
Après avoir envoyé des demandes de fonds pour le projet chiffré à 72’300 CHF, nous avons reçu 
des subventions et dons de Solidarité Internationale Genève, des villes de Genève, Lancy, Chêne-
Bourg, des communes de Cologny, Choulex, Genthod et la fondation G. Hirzel. Nous avons 
commencé les travaux de construction fin octobre. Lors du séjour de la Présidente en novembre 
une convention a été signée entre les deux parties (AKIU et Association des parents d’élèves 
d’Hamukungu). 
L’association des parents d’élèves de l’école secondaire d’Hamukungu (APEESK) a également 
signé un contrat avec le constructeur NADONA Compagny O LTD. Une copie a été remise à la 
Présidente. 
Après vérification des prix, il s’avère que le coût de la construction est plus élevé que le premier 
devis établi en mars.  Explication : L’APEESH nous avait envoyé le devis le moins cher, croyant 
bien faire ! Avec les problèmes dans la région d’un terrain propice aux fluctuations de saison 
(sèche et humide), la teneur du sol pose de grands problèmes lors de  la construction. La 
différence de coût s’explique donc par un travail supplémentaire lors des fondations de base avec 
plus de béton et de fer à béton afin que le bâtiment résiste au changement de climat. Nous aurons 
assez de fonds pour la construction principale contenant deux dortoirs, une salle de lecture et une 
réception. En ce qui concerne la construction des latrines ainsi que la pose d’un réservoir, nous 
aviserons à la fin des travaux (février 2012) suivant les fonds encore à disposition. (voir photos sur 
le site www.kgiu.ch).

8. Construction d’un dortoir pour 200 filles, école All Saints, Rubirizi, District de Busenhyi
Pour ce nouveau projet permettant d’éduquer les filles, nous avons sollicité les communes du 
canton de Genève, Fribourg et Neuchâtel. Pour l’instant, les communes de Bernex, Meinier et 
Confignon ont donnés une réponse positive (2500 CHF) sur un projet chiffré 21210 CHF.

9. Manifestations et divers
Lʻassociation a participé à plusieurs «Rue est à Vous» : quartiers de Geisendorf, des Eaux-Vives, 
Saint-Jean, et Petit-Saconnex.
Le montant des recettes est versé au profit du projet jardin dʼenfants soit : 1736 CHF.

Les comptes ont été révisés, bénévolement, par la Société Moore Stephens, fin Mai 2011.

Lʼassemblée générale de lʼassociation a eu lieu le 7 juin 2011 au restaurant «Chez Lopez», aux 
Eaux-Vives  : 18 personnes présentes, 13 excusées.
En 2011, 86 membres ont payé leurs cotisations.

Fait à Genève, le  12 Janvier 2012.

La présidente,
G.Keiser

http://www.kgiu.ch
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