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Jardin d’enfants

Le jardin d’enfants a accueilli en moyenne 80 élèves  au cours de l’année scolaire 2014. Il 
y a toujours une petite baisse au cours du deuxième trimestre, période moins favorable à 
la pêche, donc baisse de revenus.
En janvier, le bâtiment (construit en bois en 2009) a été 
consolidé dans les angles avec briques et béton car les 
termites  avaient grignoté les poteaux. Le bois qui se 
trouvait entre le sol et les fenêtres  a été remplacé sur 
cinquante centimètres tout autour du bâtiment. 
En mars, Madame Nguyen Nathalie, secrétaire de 
l’association, a visité les projets  dont le jardin d’enfants. 
Elle avait récolté beaucoup de vêtements  d’enfants 
auprès de ses collègues de la Société Privée de 
Gérance que nous avons pu distribuer à chaque élève, 
quelle joie sur leurs visages !
Les peluches et autres jouets seront acheminés lors d’un 
prochain voyage.
En automne, nous avons réparé la maison des institutrices qui se fissurait. C’est le 
changement de climat sec-humide qui provoque ces fissures.
D’importants travaux doivent être fait en 2015 sur le premier bâtiment de l’école enfantine 
(2007) : la moitié des tôles du toit doivent être changées, les  poteaux en eucalyptus ont 
été mangés par les termites, ils  doivent être remplacés par une structure en briques et 
béton. Une deuxième salle de classe va être aménagée ce qui dotera l’école enfantine de 
quatre salles de classe : deux dans chaque bâtiment.  Le coût de ce projet est chiffré à 
CHF 14’850.
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Ecole primaire de Kasenyi

Programme de lutte contre 
la malaria, hygiène et 

sanitaire
Dans le cadre de la lutte contre la malaria, un des chefs coutumier du village, Mr Biruanga, a fait 
creuser de grands trous afin de récolter les ordures. Elles sont brulées régulièrement.  
Des drainages sont prévus en 2015 afin de limiter les eaux stagnantes lors de la saison des pluies.
Mr Biruanga s’est chargé de faire vider les latrines qui étaient pleines. L’association a payé une 
petite participation pour ces travaux.
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En mars, l’association a acheté, grâce à un don du Club 
Alpin Genevois, trois grosses casseroles, dix jerricanes, 
un réservoir de 200l  pour stocker l’eau, de la farine de 
maïs, et des haricots pour la cantine de l’école. Au cours 
du premier trimestre 150 enfants ont été nourris. Le 
manque de revenu du deuxième trimestre a été néfaste, 
la cantine n’a pas pu être assurée  car les parents 
d’élèves n’avaient pas les moyens de payer la somme 
fixée.
Le comité des parents d’élèves cherche une solution 
pour l’année 2015. 
L’association participera à hauteur de $150 par trimestre 
pour l’achat de nourriture. En contre partie, il a été 
demandé que les élèves, encadrés par les instituteurs, 
nettoient  chaque semaine le village des sacs plastiques 
qui prolifèrent.
Le directeur de l’école, Mr Massera Frederic en poste 
depuis un an et demi a quitté son emploi en cours 
d’année. C’est Mr Tembo Amonson, instituteur en place 
depuis 18 ans dans le village qui le remplace.
Le nombre d’élèves qui a terminé la septième classe 
primaire est passé de 4 en 2013 à 16 en 2014.
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Le traitement de l’eau
En juillet/août, nous avons remplacé les tuyaux d’eau installés en 
2008. En effet, le débit de l’eau était insuffisant car le diamètre des 
tuyaux  était trop  étroit. Nous avons profité de ces changements pour 
créer un nouveau point d’eau avec trois robinets. Un stand a été posé 
pour supporter  un réservoir de 3000l et un mur a été construit tout 
autour  pour protéger la zone des animaux sauvages.
Ces travaux ont été réalisés avec le soutien de la Fondation Gertrude 
Hirzel et  dons privés.
En novembre, le comité de l’eau a informé l’association que les mois 
d’août, septembre et octobre ont  eu une recette suffisante pour assurer 
les salaires des quatre personnes employées. C’est un énorme pas en 
avant !

Les conduites d’eau ont été changées sur 900 métres

Le stand pour le nouveau point d’eau

Le nouveau point d’eau avec l’enclos
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Le parrainage
Comme chaque année, visite dans les différentes écoles, paiement des frais scolaires, uniformes etc.  
Deux élèves ont terminé leurs études secondaires, résultat des examens en février 2015. 
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Jeune fille à l’école d’infirmière
L’association participe pour moitié à ses frais 
scolaires.

Ecole primaire de Kasenyi
3 élèves sont suivis par l’association depuis 
les classes enfantines.

Elèves  école primaire All Saints
Parrainés par des membres de l’association.

Jeune homme ayant terminé ses études 
secondaires en décembre
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Aide aux études 
secondaires

L’association, grâce à son programme d’aide aux études, a suivi pendant  l’année 2014 :

- Une jeune fille qui a commencé des études professionnelles dans le milieu de la cuisine/hôtellerie.
- Trois jeunes à l’université (une jeune fille et 2 jeunes hommes).
- Neuf  élèves à l’école secondaire (quatre filles, cinq garçons).
- Trois élèves à l’école primaire de Kasenyi issus d’un milieu très pauvre.
L’association couvre la moitié des frais de scolarité d’une élève infirmière sur trois ans, et les frais 
de scolarité d’un jeune universitaire de Kasenyi. Son père prend en charge les frais de logement et 
de nourriture.

Construction de latrines 
dortoir «filles» école 

secondaire  Hamukungu
L’association, avec les fonds restants pour le projet 
«construction d’un dortoir «garçons» école 
secondaire d’hamukungu»  et sur accord de la 
commune de Chêne-Bougeries, a construit des 
latrines pour les filles. En effet  les toilettes des filles 
s’étaient écroulées en 2013 et il était impératif de 
construire de nouvelles latrines, aux normes, attenant 
au dortoir des filles.

En novembre, nous avons remis un computeur à 
l’école secondaire, don du comptoir de Fribourg, 
par l’intermédiaire de son directeur Mr Douri 
Mathieu.
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Rénovation des logements 
des infirmières

En mars/avril et juillet/août, les 
logements des infirmières ont  été 
entièrement rénovés soit :
Un bâtiment  comportant deux 
logements de deux pièces,  une 
maisonnette faisant office de 
c u i s i n e ( l e s a u t o c h t o n e s 
cuisinent   au feu de bois à même 
le sol)  deux latrines et douches.

 Dans chaque bâtiment, la toiture a été refaite, les fenêtres et  portes 
changées, les murs réparés et la peinture posée.
Les logements ont été carrelés pour faciliter le nettoyage et  par mesure 
d’hygiène.
En octobre des panneaux solaires ont été installés dans les deux 
bâtiments. Les infirmières sont à présent logées décemment. 
Ces travaux ont été réalisés avec le soutien des communes de Cologny, 
Chêne-Bourg, Plan-les-Ouates et de dons privés.

U n b â t i m e n t 
compor tan t  une 
p i è c e p l u s u n 
réduit, et  une pièce 
indépendante, avec 
é g a l e m e n t u n e 
cuisine à l’arrière 
du logement.
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Le dispensaire
Nous avons remis au dispensaire les derniers médicaments en stock pour 
les femmes enceintes. Il y a sur place deux infirmières sages-femmes et une 
aide volontaire. Un responsable et  une infirmière nommés se partagent la 
garde hebdomadaire.
Le gouvernement a approvisionné  régulièrement le dispensaire en 
médicaments. Il y a eu beaucoup de cas de malaria en juin. Le personnel 
nous a fait part du manque de places lors des transfusions. Les malades 
étaient couchés sur le sol. Nous leur avons conseillé d’informer le ministère 
de la santé à  ce propos.
En mars, la petite maternité de Kasenyi a vu naitre son centième bébé.

En juillet, l’infirmière Mbambu Mauda , qui est en poste depuis 20 
ans, nous a fait part  de deux cas d’hernie inguinale sur des 
personnes âgées, sans famille. L’association a payé le transport à 
l’hôpital ainsi que le coût des opérations ($100 par personne).

Aménagment des dortoirs  
pour 120 fillettes, Reyru

Suite à la construction du dortoir, nous avons constaté que les fillettes dormaient sur des matelas à 
même le sol. Afin de prévenir les maladies, telles la malaria  et la bronchite, nous avons aménagé 
les dortoirs. Chaque dortoir a reçu 30 lits à étage et  60 matelas. L’infirmerie a été dotée de 4 lits 
simples et 4 matelas.
Les fillettes peuvent installer des moustiquaires sur leur lit et dormir dans de bonnes conditions sur 
de bons matelas.

Nous remercions les communes de  Choulex, Collonge-
Bellerive, Confignon, Meinier, Puplinge et la ville de Lancy  
pour leur aide précieuse à la réalisation de ce projet qui 
améliore la vie de 120 filles.
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Aide aux veuves et 
orphelins  des gardes parcs 
du Kahuzi-Biega, Sud Kivu

En mars, le projet d’aide aux veuves a été inauguré avec le Mwami de Kabare, la ministre de 
l’agriculture et du développement social, le chef des gardes parcs du Kahuzi-Biega, les gardes et les 
chefs coutumiers de la région.
Les veuves ont reçu en plus des trois moulins à grains, cinquante chèvres. Grâce à ce projet, elles 
seront en mesure d’acquérir une indépendance financière et de financer l’écolage de leurs enfants 
($10 par mois).
L’association a été décorée par le chef du parc, Mr Radar Nishuli de la médaille du mérite 
écologique pour l’appui à la sauvegarde des gorilles de l’Institut congolais pour la conservation de 
la nature (ICCN).       
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Fonctionnement des moulins Inauguration des moulins avec 
le Mwami de Kabare, la 

ministre de l’agriculture, la 
présidente des veuves et AKIU

Le chef du parc a fait établir un 
panneau pour remercier les 

donateurs

Remise des 50 chèvres au 
Mwami de Kabare 

La médaille reçue de Mr Radar 
Nishuli, chef du parc

  Le Mwami remet les       
chèvres aux veuves
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Rénovation de cinq salles 
de classe primaire, école de 

Busunga
La rénovation des cinq salles de classe primaire a commencé en décembre 2013. Les travaux se sont 
poursuivis jusqu’en mai. L’école a désormais un bâtiment neuf doté d’une petite bibliothèque et de 
cinq salles de classe. Des panneaux solaires fournissent l’électricité pour l’ensemble du bâtiment 
ainsi que pour le bâtiment annexe.

La maison des instituteurs a été équipée de latrines extérieures et douches. Des latrines pour les 
élèves ont également été construites.
L’association a été invitée à l’inauguration de l’école  qui a eu lieu en juillet avec le chef du district 
de Kasese,  le représentant de l’Education et Sports de Kasese, le sous-chef de district, le chef local, 
les parents d’élèves et les élèves.
Un grand merci à la Délégation Genève Ville Solidaire, aux communes de Bardonnex, Bernex, 
Carouge, Cologny ainsi qu’à la Société Privée de Gérance pour leur participation à ce projet.
En novembre, nous avons remis un computeur, don du comptoir de Fribourg.
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Le bâtiment rénové Bibliothèque
Inauguration en juillet, avec le 

chef du district.

Salles de classe Latrines des élèvesLatrines et douches des 
instituteurs
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Manifestations et divers
L’association a participé à la Ville est à vous à Saint-Jean et aux Eaux-Vives ainsi qu’à la fête des 
30 ans  de la Maison de Quartier des Eaux-Vives au printemps, et à la vente organisée à l’école des 
Eaux-Vives en septembre.
Le total des recettes se montent à  1’359.20 CHF, porté au profit du projet  «Jardin d’enfants».
L’association a été invitée le 10/11 octobre  au Forum de Meyrin dans le cadre « Meyrin Portes 
ouvertes sur le monde». La commune de Meyrin a financé deux projets :
• en 2011 :  la construction de latrines au village de Kasenyi, Ouganda 
• en 2013: la construction de maisonnettes abri de moulins à grains pour les veuves des gardes 

parcs du Kahuzi-Biega, Sud kivu, Congo RDC.

L’association a soutenu en 2014, le centre des handicapés de Katana (Sud-kivu, Congo RDC) en 
achetant à chaque famille, des couvertures et des matelas.

Projet 2015
1. Le village de Katunguru situé au bord du canal Kazinga, dans le parc national du Queen Elisabeth, a 

demandé notre soutien pour la rénovation de trois salles de classe primaire. Ce projet  est chiffré à CHF 
26’100.  La communauté va participer  à hauteur de CHF 2’900. Ce sont  les frais de main d’oeuvre pour 
la rénovation. Après étude du dossier, la Délégation Genève Ville Solidaire a donné son accord pour une 
subvention de CHF 15’000. Les travaux vont débuter en janvier 2015.Une recherche de fonds sera 
envoyée en début d’année afin de complèter la somme manquante.

2. En 2010, nous avions réparé avec les moyens du bord le bâtiment comportant deux salles de classe et  le 
bureau des institutrices au jardin d’enfants de Kasenyi. Ce bâtiment abrite une classe enfantine. Dans les 
anciens bureaux loge une institutrice. Afin de conserver ce bâtiment, il nous faut faire des travaux de 
rénovation : changement d’une partie de la toiture, renforcement dans les angles de pilier en béton, le 
bois sera remplacé par des briques car les termites mangent  tout. Une deuxième salle de classe sera 
aménagée, elle pourra servir de salle de jeux les après-midi de pluie.

3. Un nouveau bloc de latrines pourrait être construit à Kasenyi car la population ne cesse d’augmenter.

4. Les «anciens» sans famille sont au nombre de 18 dans le village de Kasenyi. Ils vivent dans des 
conditions de vie impensable sous nos latitudes. La «maison» qui les abrite ne possède pas de fenêtres, 
pas de portes, ils dorment  sur le sol, sans matelas. La nuit, les hyènes et les léopards rodent autour du 
village. Une réparation de cette maison et l’achat de matelas pourraient améliorer leur vie..

Les comptes ont été révisés, bénévolement, par la Société Moore Stephens, en juin 2014.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 26 juin 2014 au restaurant «Chez Lopez», aux Eaux-
Vives  :
11 personnes présentes, 10 excusées.
En 2014, 81 membres ont payé leurs cotisations.

Fait à Genève, le 6 Janvier 2015.
La présidente,
Ghyslaine Keiser
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