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1. Le jardin dʼenfants 
Le jardin dʼenfants a accueilli en moyenne 85 élèves au cours de lʼannée scolaire 2012.
Une troisième classe a été ouverte en juin 2012. Il y  a maintenant trois niveaux. La baby  class  (3 ans) 
avec 48 élèves, la médium avec 25 élèves (4/5 ans) et lʼupper class (6 ans) avec 12 élèves.
En juin, lʼassociation des parents dʼélèves de lʼécole enfantine a invité lʼinspectrice de la section 
Education et Sports du district de Kasese pour une visite du jardin dʼenfants de Kasenyi. Un rapport a 
été rédigé avec un avis favorable pour enregistrer lʼécole auprès des autorités. 
Lʼassociation a acheté du matériel pour les trois classes : 9 petites tables en bois pour des jeux de 
marchandes (épicerie, set de docteur, ustensiles de cuisine), des bassines pour les bricolages ainsi 
quʼun distributeur dʼeau pour se laver les mains.
Les institutrices ont entrepris des cours de drama ciblés sur la thématique de lʼeau et lʼhygiène en appui 
des cours donnés par KARUDEC sur le programme de lʼhygiène.
  
2. Le traitement de lʼeau
En juillet, un nouveau réservoir de 8000 litres a été posé sur un socle en béton, à deux mètres cinquante 
du sol, afin dʼapprovisionner plus rapidement le village en eau potable.
Ce sont les trois chefs du village qui sʼoccupent dʼencaisser le paiement de lʼeau auprès des habitants 
du village. La formule actuelle est le paiement de cent shillings pour un jerrican de 25 litres dʼeau soit 4 
cts. Les frais occasionnés par les travaux ont été payés grâce à des dons privés et par lʼassociation. En 
décembre, la présidente a pris deux dosatrons (appareils servant à doser le sulfate dʼaluminium et le 
chlore) hors dʼusage  afin de les faire réparer auprès dʼun concessionnaire en suisse.

3. Lʼécole primaire
Lʼassociation ne peut guère intervenir, cʼest une école gouvernementale. Nous avons suggérer aux 
parents dʼélèves de contrôler la présence des instituteurs chaque jour et de le noter dans un carnet afin 
de faire un rapport auprès des autorités ougandaises.
Fin novembre, après le dernier inventaire, il manquerait beaucoup de livres achetés par lʼassociation. 
Nous avons remis la liste aux autorités policières pour investigation.
Les parents dʼélèves ne sont pas satisfaits des cours donnés aux enfants. Les instituteurs sont souvent 
absents et il nʼy a pas de discipline. 
Cette année plus de cinquante enfants sont partis en pensionnat pour ces différentes raisons.
Le comité des parents dʼélèves aimerait beaucoup que les trois premières classe primaires P1, P2, P3 
soit annexées à lʼécole enfantine.
Lʼassociation prendra contact en 2013 avec le diocèse pour trouver une solution. En effet le diocèse a 
également construit plusieurs salles de classe dans ce village. Si nous pouvions partager les frais des 
salaires des instituteurs, ce pourrait être une solution envisageable.

4. Le parrainage
Lʼassociation sʼoccupe de gérer les parrainages suivants :
Ecole primaire du village        2 enfants
Ecole primaire All Saints       10  enfants
Ecole secondaire                 13 élèves
Ecole formatrice                     2 élèves
Comme chaque année, visite dans les différentes écoles, paiement des frais scolaires, uniformes etc. 
Deux garçons ont abandonnés lʼécole en 2012, niveau primaire P5, P6.
Une jeune fille sʼest retrouvée enceinte après les vacances dʼaoût, elle était en deuxième année 
secondaire, quel dommage !
Tous les élèves des classes secondaires ont été promus. Nous aurons lʼannée prochaine en 
secondaire : S1 3, S2 2 , S3 2 , S4 2, S5 3, S6 1. Trois jeunes hommes ont terminés lʼécole secondaire. 
29 livres ont été achetés afin dʼaider les étudiants des classes secondaires. (don de Kiwanis Métropole 
Genève)



5. Le dispensaire
Depuis la création de la petite maternité, 43 naissances ont été enregistrées.
En août, des médicaments de première nécessité ont été achetés pour la maternité.

6. Formation de lʼinfirmière
La formation de lʼinfirmière Grace, sage-femme, a débuté en mai à lʼhôpital de Kagando. Une convention 
a été signée afin quʼelle puisse une fois sa formation terminée, intégrée le dispensaire de Kasenyi. En 
effet lʼassistante nurse Mauda arrive bientôt à la retraite, après 18 ans de service dans le village.

7.KARUDEC Sanitaires
La construction des latrines sʼest poursuivi dans le village de Kasenyi. Deux nouveaux blocs de 8 
toilettes ont été réalisés en mai-juin, en août-septembre trois blocs supplémentaires ont été ajoutés. Il y 
a 66 toilettes répartis entre les familles. 
Ce sont les chefs coutumiers du village qui désignent les personnes habilitées à prendre possession des 
nouveaux toilettes. Les anciennes latrines doivent  auparavant être détruites.
Le village se transforme, là où se trouvait les vieux cabanons faisant usage de toilettes se trouvent 
maintenant de nouvelles habitations.
Le projet de construction des latrines est terminé. En 2013, nous commencerons la deuxième phase du 
développement rural à savoir «la lutte contre la malaria» afin de réduire la propagation de cette maladie 
et sensibiliser la population sur les préventions et les contrôles.

8. Construction dʼun dortoir de 84 places, école secondaire dʼHamukungu
La réalisation de ce dortoir a pris plus de temps quʼinitialement prévu. Dans une première partie,  à 
cause des travaux liés aux fondations, ensuite il y  a eu quelques problèmes avec le constructeur et le 
comité des parents dʼélèves de lʼécole secondaire dʼHamukungu. 
En juillet, le comité des parents dʼélèves, à travers un avocat, a signalé la résiliation du contrat de 
construction si non reprise des travaux dans les cinq jours. Le constructeur a effectué quelques travaux 
(finissage des encadrements intérieurs et extérieurs des fenêtres), puis de nouveau plus personne sur le 
chantier. Un nouveau courrier a été adressé en septembre, là les volets ont été peints, 8 portes ont été 
posées ainsi que quelques tuyaux dʼévacuation pour les douches. De nouveau plus rien. Un jeune 
avocat du village travaillant à Kampala a rédigé deux nouveaux courriers. Le contrat a été rompu le 19 
novembre 2012. La présidente qui était sur place en novembre a dirigé les derniers travaux restant soit : 
finissage du sol dans tout le bâtiment, finissage des bordures extérieures, finissage des encadrements 
de portes à lʼintérieur, peinture intérieure et extérieure, construction des latrines, achat et pose des 
gouttières, des réservoirs, connexion de lʼeau avec le village.
Le bâtiment est terminé un rapport a été envoyé à tous les donateurs.

9. Construction d’un dortoir pour 136 filles, école All Saints, Rubirizi, District de Busenhyi 
Madame Keiser s’est rendu en mars et en juillet à All Saints Pre Primary School. Elle a rencontré 
ASCOBA association travaillant avec l’école, qui aide des enfants défavorisés et malades du VIH/SIDA. 
Le budget  a été étudié minutieusement, avec réadaptation des prix et du change en dollars,  la somme 
nécessaire pour ce dortoir est chiffré à 51400 CHF. L’école a acheté les briques nécessaires pour la 
construction.
En 2011 nous avions reçu 2500 CHF pour ce projet, en février 2012 la ville de Carouge nous accorde 
2500 CHF et la commune de Collonge-Bellerive 1000 CHF. En novembre, Solidarité Internationale 
Genève nous subventionne pour un montant de 30000 CHF. Lors de son séjour, la présidente a pu fait 
signer le contrat de convention entre l’association ASCOBA et AKIU.
En décembre, la ville de Genève nous adresse un accord de subvention de 10000 CHF.
Les premiers fonds ont été envoyé le 24 décembre afin de débuter les travaux.

10. Aides aux veuves et orphelins des gardes-parcs du Kahuzi-Biega (Congo RDC)
Ce projet a pour but d’aider les veuves et orphelins des gardes-parcs tués par des braconniers ou des 
rebelles pendant l’excercice de leur fonction. Madame Keiser s’est déplacée au Sud-Kivu en mars 2012 
afin de rencontrer les veuves. Trois moulins à grains ainsi que des chèvres sont au programme afin de 
procurer un revenu à ces femmes. Les emplacements pour les moulins ont été choisis dans trois villages 
Miti, Kafulumahe, et Kavumu. Le montant de ce projet est chiffré à 36720 CHF. Nous avons reçu la 
somme de 12000 CHF de trois communes genevoises (Cologny , Lancy et Chêne-Bougeries). 
Meyrin nous a contacté mi-décembre, notre dossier passe en  commission le 14 janvier 2013.



11. Aides pour les études secondaires 
L’association a créé ce fonds en juillet 2012. Plusieurs jeunes qui ont commencé leurs études n’ont plus 
de parrains. Afin qu’ils puissent terminer leurs études secondaires ou un apprentissage, nous plaçons 
certains dons reçus sans mention spécifique dans cette rubrique.

12. Manifestation et divers
Lʻassociation a participé à plusieurs «Rue est à Vous» : quartiers des Eaux-Vives, Saint-Jean.
Le montant des recettes est versé au profit du projet jardin dʼenfants soit : 1050 CHF.
Lʼassociation a également participé au Swiss Bakery  Trophy, au Salon Suisse des Goûts et Terroirs à 
Bulle. Les ventes des produits taxés sur les quatre jours ont rapporté la somme de  5534 CHF. Ce 
montant a été porté sur le compte de lʼassociation sous la rubrique «Fonds reçus pour aide aux études 
secondaires ».

Dans le village de Kasenyi, les jeunes qui sont parrainés ont formé une association. 
Les jeunes parrainés sont conscients dʼêtre des privilégiés. AKIU a subventionné la somme de 50ʼ000 
USH soit 20 CHF pour mettre dans leur fonds de caisse. Leur premier but est de nettoyer le village. 
(enlever les déchets, les sacs plastiques et les brûler). 

En juillet, Madame Keiser a reçu un certificat dʼappréciation du sub-county  Lake Katwe, district de 
Kasese en remerciement des travaux entrepris dans les villages de Kasenyi et Hamukungu.
En novembre, une lettre du Parlement de lʼOuganda a été adressée à lʼassociation, également en 
remerciement du support et de lʼexcellent travail fourni dans le district de Kasese.

Lʼassociation a été contactée par un autre village BUSUNGA qui a besoin dʼaide pour la construction de 
latrines à lʼécole primaire  (500 enfants).  Busunga ne possède pas dʼeau potable.

Les comptes ont été révisés, bénévolement, par la Société Moore Stephens, en juin 2012.

Lʼassemblée générale de lʼassociation a eu lieu le 18 juin 2012 au restaurant «Chez Lopez», aux Eaux-
Vives  : 15 personnes présentes, 14 excusées.
En 2012, 85 membres ont payé leurs cotisations.

Fait à Genève, le  5  Janvier 2013.

La présidente,
G.Keiser


