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Le jardin d’enfants

Le jardin d'enfants de Kasenyi a atteint son objectif en 2016 soit plus de 100 élèves répartis dans
les trois niveaux : 3-4 ans, 4-5 ans et 5-6 ans.
Avril : achat de chaises pour la Baby Class et de tables et de bancs pour la Middle Class.
Un nouveau comité de parents d’élèves a été voté en
décembre comportant 9 membres.
L’ a s s o c i a t i o n p r e n d e n c h a r g e l a f o r m a t i o n
complémentaire de Janet, la dernière institutrice en poste
depuis trois ans.
C’est la première année que l’école a un petit surplus
financier. Cet argent sera placé sur un compte. La moitié
servira à financer une année scolaire pour 4 élèves
nécessiteux et l’autre moitié pour d’éventuels travaux de
maintenance.
Le but de cette école est de permettre l’éducation pour
tous et non de faire un bénéfice.
AKIU prend toujours en charge une partie des salaires des institutrices et la collation des enfants à
10 heures.

Ecole primaire de Kasenyi
Le rapport de l’école primaire nous informe que 393 élèves ont été scolarisés en 2016. Le nombre
d’élèves est en augmentation jusqu’en 5ème année primaire.
En avril : distribution de vêtements (apportés
depuis la Suisse) dans les classes de 3ème et
4ème.
Pose de gouttières sur le toit de l’école afin de
récupérer l’eau de pluie.

En décembre : nous avons fait réparer les volets
et les portes de l’école primaire (deux bâtiments).
Les élèves ont nettoyé leur pupitre avant les
grandes vacances.

Petit rappel : les instituteurs(trices) sont mutés par le gouvernement. Ils habitent dans deux
maisons côte-à-côte. Ils rentrent souvent le week-end dans leur village pour retrouver leur famille.
Une des maisons qui a plus de trente ans est dans un état lamentable. Nous avons fait plusieurs
travaux d’urgence en 2013 suite à l’effondrement du plafond.
Les murs sont fendus, les vitres cassées, les tôles du toit percées, des travaux seront entrepris en
2017 afin de rendre la vie du personnel enseignant plus supportable. Ils vivent dans un
environnement sauvage (hyènes, lions, éléphants, hippopotames), les deux maisons ainsi que les
deux bâtiments scolaires seront équipées de panneaux solaires et de lampes sécuritaires
extérieures dès mars 2017, grâce à un don du Fonds Mécénat S.I.G. Genève (3’750).
Pour le projet de rénovation d’une des maisons, la commune de Bardonnex nous alloue la somme
de 2’750 CHF, AKIU participera à hauteur de 1’100 CHF. Il nous manque la somme de 2’000 CHF.
Un instituteur en place depuis 18 ans dans le village, suite à une maladie survenue subitement
pendant les vacances scolaires de janvier, a eu la jambe coupée.
En décembre, AKIU a pris en charge les frais d’hébergement et de transport de Peter pour faire
faire une prothèse. La prothèse est prise en charge par le Rotary Club de Kabale et AKIU.

En janvier/février, AKIU a construit des latrines près des maisons des instituteurs, grâce au soutien
de la commune de Bardonnex , coût 3’915 CHF.

Traitement de l’eau
En mars, le réservoir d’eau de 10’000l, après de multiples réparations, nous a lâché. Dans
l’urgence nous avons acheté un nouveau réservoir de 5’000l. Nous avons pris contact avec le subcounty Lake Katwe pour une aide financière. Le district nous a remboursé en décembre les 3/4 du
coût du réservoir et de son installation.
Au sujet des salaires des quatre personnes qui travaillent à ce projet, le paiement est fait par le
comité de l’eau qui gère ce projet.
AKIU participe à l’achat du matériel (sulfate et chlorine) ainsi qu’à la maintenance du matériel, coût
pour l’année 1988 CHF.

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

Elèves parrainés des Suisses et des Français
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

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

Aide pour les études
secondaires
Grâce à son programme d’aide aux études, AKIU a payé les frais scolaires de 30 élèves, coût
7’219 CHF répartis comme suit :

Elèves parrainés par AKIU
Ecole enfantine

4 élèves

Ecole primaire

4 élèves

Ecole secondaire

8 élèves

Ecole formatrice (hôtellerie)

2 élèves

Ecoles professionnelle, section
mécanique

1 élève

Ecole professionnelle
Wildlife Authority Training Institute

4 élèves

Ecole Infirmière/Sage-femme

4 élèves

Ecole de séminariste

1 élève

University

2 élèves

Une élève a terminée l’université «Section Tourisme and Management» avec diplôme.
Les résultats de certains élèves à l’école secondaire étant moyen, AKIU a engagé une institutrice
du village de Kasenyi afin de leur donner des cours pendant les vacances scolaires.
Les résultats du premier trimestre 2017 seront examinés attentivement et les élèves n’ayant pas la
moyenne ne seront plus aidés.

Une jeune femme a été aidée afin de suivre une
formation dans une petite école tenue par des
religieuses polonaises, à Kampala. Ella a pu trouver un
travail qui lui permet d’élever son enfant.

Le dispensaire
En avril : le dispensaire a subi un petit lifting. Pose de tôles transparentes sur le toit, nouveau
plafond en ciment, peinture (intérieure, extérieure).
En décembre : rencontre de logisticiens de MSF qui sont venus prendre des mesures en vu de
construire un bâtiment annexe pour recevoir les malades.
Le dispensaire est bien approvisionné par le gouvernement, trois infirmières sont en place.

Construction d’un centre de
santé - village de Busunga
Le centre de santé de Busunga financé par le Bureau de la Solidarité Internationale de Genève
(39’000), la Ville de Genève (15’000), ainsi que le sous-district Lake-Katwe(1’800), les habitants de
Busunga (313) et AKIU (1’752) a été inauguré en août.
Le bâtiment est divisé en deux parties : une partie pour les malades et une partie pour la
maternité.

L'aménagement du bâtiment s’est fait en juillet (matériel médical et meubles).

En novembre : les derniers travaux de connexion d’eau qui relie le réservoir d’eau de pluie (5’000l)
au réservoir de 1’000l grâce à une pompe solaire ont été effectués.

Le dispensaire a ouvert ses portes en novembre.
gouvernement.

Une infirmière est en place, payée par le

Une jeune fille du village de Busunga qui suit
une formation de sage-femme est soutenue
par AKIU depuis août.
Elle travaillera dans le centre de santé dès
sa formation terminée, pour un contrat de 3
ans.

Remise des clés au chef de district LCV qui
les remettra ensuite au chef du sous-comté
Lake Katwe LCIII.

Photos regroupant les autorités ougandaises
dont un membre du parlement, le LCV, le
LCIII, les membres administratifs du souscomté ainsi que du village de Busunga.

Reconstruction de la
maison des «Vieux»
En août, la maison de personnes âgées (Huit hommes seuls, sans famille) a été rasée et
reconstruite dans les mêmes matériaux soit eucalyptus, terre et bouse de vaches. Le toit est neuf.
Le bâtiment comporte six portes et six fenêtres. Nous avons installé un lit dans chaque pièce mais
nous devons ajouter deux lits supplémentaires car à la base il y avait six hommes.

Chaque homme
âgé a reçu un
matelas, une
couverture, une
moustiquaire et
une chaise.
Leur joie était
palpable.

AKIU a participé au projet (650) avec l’aide des communes de Collonge-Bellerive (2000), Puplinge
(2000) et Meinier (500).

Achat d’ambulances
Achat de quatre ambulances pour desservir les quatre sous-comtés Lake Katwe, Karusandara,
Kilembe, Muhokya regroupant 247’000 personnes (en 2014) vivant dans 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.
Grâce au soutien de plusieurs communes genevoises, (Bernex, Carouge, Chêne-Bourg, Cologny,
et Lancy) nous serons à même d’acheter la première ambulance au printemps 2017.
Nous avons rencontré le chef administratif du district de Kasese. Nous avons plusieurs formalités à
remplir afin de ne pas payer de taxes. La première ambulance sera rattachée à l’hôpital de
Kilembe qui fait parti des trois hôpitaux de la région avec Bwera et Kagando. Actuellement cet
hôpital ne possède plus d’ambulance.
Les malades pourront se faire transporter gratuitement dans l’un des trois hôpitaux du district.

Manifestations et divers
L’association a participé au vide-grenier organisé par la Maison de Quartier des Eaux-Vives en
avril ainsi qu’aux Automnales avec l’association Bazard d’Azur. Le total des recettes se monte à
150 CHF, porté au profit du projet «Jardin d’enfants».
En octobre, AKIU a participé au financement d’une opération médicale ( tumeur à la tête) de
Monsieur Mirindi Jobogo Jean-Pierre, de la Fédération Internationale des Rangers au Congo RDC.
(instigateur du projet d’Aide aux veuves des gardes parcs du Kahuzi-Biega).
Cette opération a été réalisée en Inde avec succès.
Vous trouverez les résumés ainsi que le suivi des différents projets sur la page Blog du site de
l’association www.kgiu.ch

Projet 2017
1. Rénovation d’une des maisons des instituteurs à Kasenyi.
2. Installation de l’électricité à l’école primaire et dans les maisons des instituteurs.
3. Achat d’ambulances
4. Construction d’un nouveau bloc de 10 latrines, village de Kasenyi
Les comptes ont été révisés, bénévolement, par la Société Moore Stephens, en juin 2016.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 28 juin 2016 au restaurant «Chez Lopez», aux
Eaux-Vives :
5 personnes présentes, 25 excusées.
En 2016, 69 membres ont payé leurs cotisations, 81 personnes ont fait des dons pour un montant
de 12’650 CHF. Le montant de ces dons a été réparti dans différents projets :
- Aides aux études
- Maison des «Vieux» de Kasenyi
- Busunga centre de santé, connexion d’eau
- Jardin d’enfants
Fait à Genève, le 10 janvier 2017
La présidente,
Ghyslaine Keiser

