
Rapport dʼactivités 2017

Association Keiser Initiative for Uganda, Genève
____________________________________________________________________

1. Le jardin dʼenfants 
Le jardin d'enfants de Kasenyi a reçu 111 élèves répartis dans les trois niveaux : 3-4 ans (51), 4-5 ans  (40) et 
5-6 ans (20).  La maitresse principale en poste depuis 9 ans n’a pas repris les cours en février, elle n’a pas 
annoncé son arrêt maladie établi depuis début janvier. Le comité des parents d’élèves a engagé un nouvel 
instituteur natif  du village pour la remplacer. Un trésorier a été nommé par le comité de gestion de l’école. 
C’est lui qui reçoit les parents et qui encaisse l’argent chaque trimestre.
En mai, ouverture d’un compte bancaire à Centenary Bank à Kasese.
Un nouveau règlement interne fixe des règles précises tant pour les élèves que pour les instituteurs.
En décembre, le comité de gestion de l’école (SMC) a également érigé des consignes pour la tenue de l’école, 
applicable dès février 2018. Les frais scolaires seront de 30’000 UGX ($8.3) par trimestre au lieu de 25’000 
UGX ($6.94) dès la rentrée de février 2018.

2. L’école primaire de Kasenyi
Le nombre d’élèves inscrits au début de l’année scolaire était de 373 élèves. 

Classes 1 2 3 4 5 6 7 Total

Garçons 45 30 40 28 27 21 8 199

Filles 40 26 30 23 28 20 7 174

85 56 70 51 55 41 15 373

En avril, nous avons rénové une des maisons des instituteurs, posé des panneaux solaires sur les deux 
maisons et à l’école primaire avec l’aide des SIG Fonds Mécénat et la commune de Bardonnex, coût CHF 
8’300.
En novembre, beaucoup d’instituteurs étaient absents. C’est une école gouvernementale, nous avons informé 
le chef de l’éducation à Kasese ainsi que les autorités. Des sanctions ont été prises envers le directeur et 
quatre instituteurs seront remplacés en 2018.

3. Le traitement de l’eau
Le comité de gestion de l’eau s’occupe de payer les salaires des personnes travaillant à ce projet.
AKIU a payé la somme de 2112 CHF pour le matériel et le contrôle du projet.
En avril, nettoyage du bassin de l’eau. Le lac est à son plus bas niveau depuis 12 ans !

4. Le dispensaire de Kasenyi
Neuf personnes travaillent au dispensaire depuis juin. MSF a construit un centre composé de trois petites 
salles : une salle pour détecter et soigner les personnes atteintes du VIH/SIDA (plus de 200 dans le village), 
une salle pour les vaccins (enfants) et la détection de malaria ainsi qu’un dépôt pour les médicaments. MSF a 
également construit de nouvelles latrines et un emplacement pour incinérer le placenta.
Il manque toujours une salle pour les personnes devant être transfusées (cas de malaria). En pleine 
saison, il y a une dizaine de patients couchés par terre. Il n’y a que deux lits utilisés généralement par les 
femmes qui accouchent. 
197 bébés sont nés dans le dispensaire depuis son ouverture en décembre 2010.

5. Karudec projet Hygiène et Sanitaire
En juillet, nous avons procédé au recensement des personnes habitant le village. Les cinq jeunes qui avaient 
fini leurs études de garde parc à Wildlife Authority Training ont comptabilisé 1963 personnes à cette période.
Beaucoup de résidents non permanents étaient partis, les conditions de travail n’étant pas bonnes : pas de 
poissons dans le lac ou très peu, pas de sel à ramasser dans le cratère.
Nous avons essayé d’organiser avec les jeunes le paiement hebdomadaire de 500 shillings (14 cts) par famille 
pour le nettoyage des latrines. Après plusieurs refus, les jeunes se sont découragés !



En décembre, nous avons signalé les problèmes rencontrés à Kasenyi, auprès du sous comté Lake Katwe.
Un assistant social accompagné du responsable de la paroisse de Kasenyi au sous-comté Lake-Katwe ont 
organisé des comités pour les différents blocs de latrines et pour les deux points d’eau. Des responsables ont 
été nommés, ils récolteront l’argent qui servira à payer les deux nettoyeurs. Le point sera fait en mars 2018.

6.  Poste de police de Kasenyi 
Lors de l’assemblée générale de l’association, plusieurs demandes d’aide ont été examinées, entre autre la 
rénovation du poste de police de Kasenyi. Au vu de la situation instable en décembre 2016 (plus de 140 morts 
dans le district, dont 18 policiers), un bataillon est resté plus de trois mois dans le village pour assurer la 
sécurité, il a été décidé de retaper la maison qui fait office de poste de police. Les tôles ont été changées, les 
murs réparés et repeints et un panneau solaire installé. Coût CHF 2’963 pris sur les fonds de réserves de 
l’AKIU.
Le chef en poste nous a adressé une lettre de remerciement pour l’aide apportée.

 7. Le parrainage
L’association s’occupe de gérer les parrainages suivants :
       

Elèves parrainés par des sponsors privésElèves parrainés par des sponsors privés

Ecole enfantine   4 élèves

Ecole primaire All Saints  5 élèves

Ecole secondaire   4 élèves

Ecole formatrice (hôtellerie) 1 élève

Ecole de journalisme 1 élève

Ecole professionnelle   2 élèves

Ecole d’infirmière  1 élève

Université  1 élève

                        
Comme chaque année, visite dans les différentes écoles, chaque trimestre, contrôle des notes, paiement des 
frais scolaires, uniformes etc.

 8.  Aides pour les études secondaires 
Grâce à son programme d’aide aux études, AKIU a payé les frais scolaires de 33 élèves, coût 6’010 CHF 
répartis comme suit :

Elèves parrainés par AKIUElèves parrainés par AKIU

Ecole enfantine 4 élèves

Ecole primaire 6 élèves

Ecole secondaire 14 élèves

Ecole formatrice (hôtellerie) 2 élèves

Ecoles professionnelle, section mécanique 1 élève

Ecole professionnelle
Wildlife Authority Training Institute

4 élèves

Ecole de séminariste 1 élève

University 1 élève



Deux élèves de l’école secondaire ont stoppé leurs études après le premier trimestre (notes insuffisantes).
Un élève a fini sa première année secondaire en quatrième position au niveau national ! Trois élèves ne sont 
pas promus dans différents niveaux, l’aide ne sera pas renouvelée en 2018.
Les élèves qui étaient à l’école professionnelle pour formation de garde-parc ont terminé en juin. Ils ont monté 
une petite association de Conservation et Développement pour le village de Kasenyi.
Deux jeunes filles ont reçu leurs diplômes, l’une de l’école hôtelière, l’autre de l’école d’ infirmière formation 
sage-femme.

9. Centre de santé de Busunga
Le centre de santé reçoit en moyenne quatre cent patients par mois. Les cas les plus souvent traités sont la 
malaria, la toux, et les infections des bronches. Les médicaments sont fournis par le gouvernement. Deux 
infirmières travaillent à plein temps, payées par le gouvernement. Les personnes malades viennent de 
plusieurs villages (Kiburara, Kamuruli, Busunga, Rwmbio, Kisanga, Kabirizi) car les soins sont gratuits.

10. Formation d’infirmiers(ères)
En juin 2017, Jessica Kansabe a terminé sa formation de sage-femme.
Basolene Yona et Bumbale Eric sont à l’école d’infirmiers à Uganda Nursing School de Bwindi.
Mbambu Suzanne est en deuxième année de Kagando Hospital, district de Kasese.
Kyomugaso Deborah est en deuxième année à l’Université Kampala/Bushenyi, formation de sage-femme, 
pour le centre de santé de Busunga.
La commune de Chêne-Bougeries a participé pour un montant de 2’000 CHF pour la formation des infirmiers
(ères).

11. Projet d’achat d’ambulances, district de Kasese, Basongora South
En avril, une ambulance ISUZU 4x4 aménagée a été achetée (coût CHF18155)  grâce à la participation des 
communes de Carouge, Lancy, Bernex, Chêne-Bourg, Cologny et Confignon et remise à l’hôpital de Kilembe-
Mines qui travaille en partenariat avec le gouvernement. Au cours de l’année, elle a transporté une trentaine  
de patients d’avril à novembre dont une personne pour l’hôpital de Mbarara (170 kms) et une personne pour 
l’hôpital de  Mulago à Kampala (370 kms). Après une réunion en décembre avec le chef administratif  (CAO) et 
le responsable de l’hôpital de Kilembe-Mines, des affiches vont être déposées dans chaque dispensaire de la 
région afin d’informer la population de la présence de l’ambulance. Le coût d’un transport a été fixé à 40’000 
UGX soit environ soit 11 $. La distance des villages jusqu’à l’hôpital est d’environ 60 kilomètres.
Un contrôle du journal de bord quant à l’utilisation de l’ambulance sera fait en mars 2018. 

12.   Projet des veuves du Kahuzi-Biega, Congo RDC, sud Kivu
Petit résumé des activités :
Les moulins pour le manioc doivent subir quelques modifications :
1 - La société d’électricité fournit du courant irrégulièrement et provoque le dysfonctionnement des moulins.
2 - L’impraticabilité de la route depuis Bunayakiri  (marché agricole qui fournit le manioc jusqu’à Miti - environ 
150 kms). L’insécurité de la route qui traverse le parc national qui est infesté de rebelles. 
Les solutions sont : 
-  transformer les moulins avec des dynamos qui fonctionneraient au diesel ou échanger les moulins avec des 
propriétaires en ville de Bukavu (courant permanent) moyennant un ajout d’un montant étant donné la 
différence de puissance.

- moudre du maïs au lieu du manioc lorsqu’il n’y en a pas sur place.
Quand au projet des chèvres, elles se multiplient : 2 à 3 petits par année. Elles permettent une aide précieuse 
pour le paiement des frais scolaires des enfants. De plus leurs excréments sont récupérés pour fertiliser les 
jardins : tomates, choux, aubergines, etc.

13. Dortoir All Saints primary school, Reyru
Visite régulière chaque trimestre dans cette école pour visiter les enfants parrainés. Le dortoir des filles est 
occupé à son maximum : 136 lits.
Le directeur de l’école a demandé si l’on pouvait également apporter notre appui pour la construction d’un 
dortoir pour garçons.

14. Ecole primaire d’Hamukungu
Plusieurs contacts ont été établis avec les responsables du village et les représentants des parents d’élèves. 
La population a fondé une école communautaire en 1960. Elle accueille 326 élèves. Elle est aidée par le 
gouvernement (paiement du salaire des instituteurs, matériel scolaire). Un bâtiment comporte deux classes, 
un office, un bureau, construit en 2000 par le gouvernement.
Trois autres bâtiments ont été commencés par les parents d’élèves en 1990 et 1994 mais jamais terminé faute 
de moyen. Un des bâtiments non terminé est en très mauvais état et risque de s‘écroulerMontant à 
disposition : CHF 14282, coût total CHF 40’370.



En septembre la somme de dix millions de shillings (2850 CHF) a été versé sur le compte de l’association 
ouvert à la Barclays à Kampala. Cette somme est la contribution du sous-comté à ce projet. 

15. Manifestation et divers
L’association a participé au vide-grenier organisé par  O Vives à Vous. Les recettes CHF 434 ont portées sur 
le compte Jardin d’enfants.

Lors de notre visite en novembre, nous avons pris contact avec les différentes institutions représentant le 
district de Kasese :
-  Le chef administratif CAO (agent de liaison entre le conseil de district et le gouvernement) pour des 
informations quant à la gestion de l’ambulance remise en avril,
- Le chef LCV (responsable de l’ensemble du district ) pour des problèmes concernant l’école primaire de 
Kasenyi.
- Le chef RDC (commissaire de district résident nommé par le gouvernement national)
- Le chef LCIII en charge du sous-comté Lake Katwe pour des problèmes liés aux différents projets dans le 
village de kasenyi (eau, sanitaire, hygiène).
Ces démarches étaient nécessaires afin de faire bouger les choses :
- Le directeur de l’école primaire ainsi que plusieurs instituteurs ont été convoqués dans le bureau du LCV 
pour leurs absences en période de cours pendant plusieurs semaines...
- Un agent du développement social a organisé les habitants de Kasenyi en différents comités pour gérer le 
nettoyage des latrines et les deux points de distributions de l’eau.  Contrôle en mars 2018.

Projets 2018
Rénovation de l’école primaire d’Hamukungu
Le premier des trois bâtiments est en rénovation depuis janvier grâce aux communes de Cologny, Lancy 
et la fondation Gertrude Hirzel. 

Les comptes ont été révisés, bénévolement, par la Société Moore Stephens, en mai 2017.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 6 juin 2017 au restaurant «Chez Lopez», aux Eaux-Vives  :
13 personnes présentes, 6 excusées.
En 2017, 68 membres ont payé leurs cotisations, 86 personnes ont fait des dons pour un montant de 13’160 
CHF. Le montant de ces dons a été réparti dans différents projets :
- Aides aux études
- Jardin d’enfants
-  Rénovation d’une des maisons des instituteurs

Fait à Genève, le 24 janvier 2018.
La présidente,
Ghyslaine Keiser


