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Le jardin d’enfants

Le jardin d'enfants de Kasenyi a reçu en moyenne 90 élèves par trimestre, ce qui 
représente dix élèves de plus que l’année précédente.

En juillet, nous avons commencé les travaux de rénovation du bâtiment  initial : 
consolidation des structures, nouvelles tôles sur le toit, création d’une véranda, gouttières 
et réservoir d’eau.
En novembre, installation de panneaux 
solaires sur les deux bâtiments et sur la 
maison des institutrices.
En décembre, le sol du bâtiment en bois a été 
entièrement refait.

Nous remercions la fondation Gertrude 
Hirzel ainsi que les communes de Carouge 
et Chêne-Bourg pour leur soutien à ce 
projet. 

Les parents ont fait imprimer un logo sur les
 t-shirts des élèves : 
 «We invest  in education now for a bright 
future tomorrow».
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Ecole primaire de Kasenyi
Le rapport de l’école primaire nous informe que 240 élèves ont été scolarisés en 2015 et 
que 19 élèves ont terminé la septième année primaire contre 16 en 2014. 
Bien qu’il y ait eu de fréquents  changements de 
directeur ces dernières années, le niveau  scolaire est 
meilleur et les élèves plus assidus.

Le directeur en place adresse chaque trimestre un 
petit rapport à l’association avec les défis  et les 
requêtes.

Parmi les requêtes, nous avons retenu le manque de 
latrines pour les élèves et les instituteurs. En 

septembre, AKIU 
a construit des 
latrines pour les 
élèves avec le 
s o u t i e n d e s 
communes de Chêne-Bougeries et Bardonnex.
En janvier nous  construirons celle pour les 
instituteurs.

Au sujet de la mise en place d’une cantine, le défi est 
grand car tous les parents  ne paient pas les  frais 
nécessaires mais tous les enfants mangent ce qui 
fait qu’au milieu du trimestre il n’y a plus  d’argent pour 
acheter de la nourriture !

Traitement de l’eau

En octobre, nous avons nettoyé les deux bassins, 
ajouté du charbon de bois pour la filtration : deux 
jours de travail intense avec la participation de 
quelques habitants du village.
En décembre, un nouveau filtre a été ajouté entre la 
pompe du lac et le réservoir de 10’000 litres afin 
d’améliorer la qualité de l’eau. Ces travaux ont été 
réalisés avec les dons reçus dans l’année. Coût : 
2’500 CHF.
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Le parrainage
L’association gère les 41 élèves parrainés, soit par des mécènes privés soit par AKIU.  Visite 
régulière dans les écoles, paiement des frais scolaires, rencontre avec les directeurs des 
établissements, achat des uniformes et des livres.
Deux élèves de l’école secondaire terminent leur sixième année. Ils seront orientés selon leurs 
résultats, connus fin janvier 2016.
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Amuza, à l’université de 
Kampala 6 élèves à l’école enfantine de 

 8 élèves à l’école primaire All 
Saints, Reyru

Elèves à l’école professionnelle 5 élèves à l’école 
professionnelle de Katwe

Wildlife Authority Institute

Luwis 1ère année secondaire

Jennifer 1ère année 
secondaire

Jessica  fin de première année 
d’école d’infirmière

Johnson à l’université de 
Kampala
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Aide pour les études 
secondaires

L’association, grâce à son programme d’aide aux études, a suivi les étudiants suivants :
Deuxième année universitaire pour une jeune fille et deux jeunes hommes (section Tourisme and 
Management et Informatique) 
Première année à l’école Wildlife Authority Training Institue : trois jeunes hommes pour la 
formation de garde parc.
Deuxième année professionnelle : une jeune fille (école hôtelière)
Première année professionnelle : une jeune fille (école hôtelière)
Six mois à l’école professionnelle : une jeune fille (coiffeuse)
Ecole secondaire, en première année : 2 étudiants
Ecole secondaire, en quatrième année : 2 étudiants
Ecole secondaire, en cinquième année : un étudiant
Ecole d’infirmière, en première année : une jeune fille
Ecole primaire en deuxième, troisième et quatrième année : 5 élèves
Jardin d’enfants : 2 élèves
Un grand merci aux donateurs qui grâce à leur générosité approvisionnent le compte de ce 
projet et permettent à l’association de suivre ces 22 élèves. Chaque année la demande est 
grande, une sélection est faite selon les résultats obtenus à la fin des années primaires et de la 
quatrième année secondaire (document officiel).

Le dispensaire
Le dispensaire remplit plus que jamais son rôle. En moyenne 
plus de trois cents personnes sont examinées chaque mois !
Vaccination des enfants, soins donnés aux malades du VIH/
SIDA, transfusion pour les personnes atteintes de la malaria, 
contrôle des grossesses et accouchements.
Le ministère de la santé envisage de construire un nouveau 
bâtiment (avec le soutien de Médecins Sans Frontière) 
derrière le bâtiment existant. Cela permettrait d’accueillir les 
malades habitant les villages de pêcheurs qui bordent le lac 
Georges.
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Lutte contre la malaria, 
hygiène et sanitaires

Mr Biruanga s’est chargé de faire vider les latrines qui étaient pleines pour la deuxième fois. 
Une personne du village entretient les abords de chaque bloc de latrines. Il reçoit une petite 
contribution de la part du chef coutumier.

Construction d’un nouveau bloc de 
dix latrines
En octobre/novembre, l’association a construit un bloc 
de dix latrines pour le nouveau quartier de Kasenyi, 
situé en amont du lac.

Les communes de Collonge-Bellerive, Confignon 
et Puplinge ont contribué à la réalisation de ce 
projet.

Aides aux 
veuves et orphelins des 

gardes-parcs 
Nord-Kivu RDC
En juillet, AKIU a contribué à l’achat de six machines à coudre et de trois rouleaux de tissus pour 
les veuves des gardes parcs du Virunga (Nord Kivu) à hauteur de $ 1’000. Les veuves qui ont suivi 
six mois de cours de coupe et couture (grâce à la contribution de Federparchi - Italie) peuvent 
coudre des uniformes scolaires et les vendre pour améliorer leur condition de vie.
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Rénovation de trois salles
de classe primaire 

village de Katunguru
De janvier à juillet 2015

La rénovation des trois salles de classe primaire a 
commencé en janvier 2015. Les travaux se sont 
poursuivis jusqu’en juin. L’école a désormais un 
bâtiment neuf doté de trois salles de classe, 

Les deux bâtiments annexes ont également subi un 
petit lifting (changement des planches de rives, 
remplacement des encadrements de porte et portes, 
peinture intérieure et extérieure).
Des panneaux solaires fournissent l’électricité pour 
l’ensemble des trois bâtiments.

Des latrines pour les filles ont également été construites.

Un grand merci à la  Délégation Genève Ville Solidaire, 
à la  ville de Lancy et à la  commune de Cologny pour 
leur participation à ce projet.
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Construction d’un centre de 
santé - village de Busunga

Début du projet
Les habitants de Busunga ont sollicité l’association pour la construction d’un dispensaire dans leur 
village. En effet leur village est situé à 12 kms de l’hôpital le plus proche (qui est un hôpital privé, 
les soins y sont chers), l’hôpital gouvernemental est à 25 kms environ.

Autorisation
Après avoir obtenu l’autorisation de construire un centre de santé auprès du ministère de la santé 
de Kasese, les habitants ont fourni un terrain pour l’emplacement du dispensaire et participeront 
aux frais de construction à hauteur de $ 2000.

Coût et recherche de fonds
Ce projet se chiffre à CHF 60’000, construction et aménagement intérieur, plus latrines extérieures.
Un dossier a été constitué et envoyé au Service de la Solidarité Internationale Genève (canton) et 
à la ville de Genève  «Délégation Genève Ville Solidaire».

En automne, nous avons reçu un accord positif du Service de la  Solidarité Internationale 
Genève (SSI) et de la ville de Genève (DGVS )
AKIU contribuera à ce projet pour un montant de CHF 4000 pris sur les fonds sans affectation.

Début des travaux
Les fondations ont commencé en décembre 2015.
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Manifestations et divers

L’association a participé à la Ville est à vous aux Eaux-Vives 
ainsi qu’au vide-grenier organisé par  la Maison de Quartier 
des Eaux-Vives en automne.
Le total des recettes se montent à 548 CHF, porté au profit 
du projet  «Jardin d’enfants».

Vous trouverez les résumés ainsi que le suivi des différents projets sur la page Blog du site de 
l’association www.kgiu.ch

Projet 2016 

1. Construction de latrines pour les instituteurs de l’école primaire de Kasenyi (suite du projet 
2015 - école primaire de Kasenyi).

2. Rénovation de la maison des vieux dans le village de Kasenyi.

3. Achats de quatre ambulances pour desservir les quatre sous-comtés du district de Kasese, 
regroupant vingt et un villages très éloignés de l’hôpital gouvernemental situé à Bwera. Les 
frais d’entretien des véhicules, l’essence et les chauffeurs seront pris en charge par le district.

Les comptes ont été révisés, bénévolement, par la Société Moore Stephens Refidar SA, en juin 
2015.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 25 juin 2015 au restaurant «Chez Lopez», aux 
Eaux-Vives  :
11 personnes présentes, 12 excusées.
En 2015, 71 membres ont payé leurs cotisations (dix de moins que l’année précédente, mais le 
nombre des donateurs reste stable).

Fait à Genève, le 20 janvier 2016.

La présidente,
Ghyslaine Keiser

www.kgiu.ch  contact@kgiu.ch   Page 9

http://www.kgiu.ch
http://www.kgiu.ch
http://www.kgiu.ch
http://www.kgiu.ch
mailto:contact@kgiu.ch
mailto:contact@kgiu.ch

