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NEWSLETTER

Trois ans d’action au Kenya
Un grand pas pour l’éducation de plus de 1’000 enfants

EN BREF
• Le 30 avril 2013, 400 enfants
de 11 écoles privées
genevoises chantaient pour
les enfants du Kenya.
• Les recettes du concert, les
nombreux dons et actions
de solidarité ont permis
de récolter en trois ans la
magnifique somme de CHF
221’500.- pour la réalisation
de ce projet éducatif dans le
district Teso Nord.
• Ce projet conçu et
supervisé localement par
ConnectSwiss/Community
Outreach Centres, ONG
implantée au Kenya depuis
12 ans, avait pour objectifs
la construction de la
première école pour enfants
handicapés, la rénovation
de deux écoles primaires
et l’assainissement de
sources d’eau.
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Ce numéro Spécial Kenya est
dédié aux enfants, professeurs
et parents des écoles privées
de Genève, à notre partenaire
local ConnectSwiss/Community
Outreach Centres ainsi qu’aux
bénévoles et donateurs suisses
qui ont transformé depuis 2013 la
vie d’ enfants du district Teso Nord
(à la frontière de l’Ouganda).

Dans cette région, en milieu
rural, les écoles sont dans un état
déplorable, faute de moyens pour
les restaurer ou les équiper.

l’évolution concrète de ces écoles
en termes de fréquentation,
résultats scolaires, santé des
enfants…

Voici donc un reportage photos
sur tout ce qui a été réalisé en trois
ans dans trois écoles publiques.
Vous pourrez aussi découvrir le
bilan positif dressé par chacune
des équipes pédagogiques sur

Un grand merci pour vos efforts,
votre implication et votre grand
cœur: vous avez changé pour
toujours une petite partie du Kenya
en offrant une meilleure éducation
à plus de 1’000 enfants.

Construction de la première école pour enfants handicapés
L’éducation pour enfants handicapés a démarré dans la région en
2011 avec l’arrivée d’un professeur spécialisé, Michael Ojuma,
engagé par le Gouvernement.
A cette époque, il enseignait dans
une ancienne cuisine de l’école
primaire de Kakemer, obscure
et insalubre, et s’occupait de
16 enfants. Huit mois de travaux
difficiles, gérés en pleine période
de sécheresse, en transportant
l’eau à dos d’âne.

C’est en janvier 2014 qu’ouvrait
St Lukes, la première école
publique pour enfants handicapés
de la région.
Aujourd’hui, St Lukes fête sa troisième rentrée scolaire et il y a
cinq fois plus d’enfants scolarisés
qu’en 2011. 70 enfants handicapés
viennent régulièrement à l’école
et ont la chance d’être encadrés
par 5 professeurs formés, dont
l’un d’entre eux est rémunéré par
les parents d’élèves eux-mêmes.

Ancienne cuisine comme salle de classe

Ecole spécialisée St Lukes
(70 enfants)
• 4 salles de classe équipées
• du matériel éducatif adapté au
handicap physique et mental
• 7 toilettes dont une pour
handicapés physiques
• un bâtiment administratif
(4 bureaux et 1 salle des
maîtres)
• une cuisine pour le déjeuner
des enfants

Une des quatre classes de l’école St Lukes

L’école a fait évoluer les mentalités
Dans la région, St Lukes est
maintenant considérée comme
une école modèle dont le
Gouvernement est fier. Il vient
de financer une salle dortoir qui
a été inauguré en janvier par le
Président du Conseil National
des
Personnes
Handicapées.
Michael
Ojuma,
désormais

proviseur de St Lukes, a dit: «Les
enfants handicapés de la région
ne vivent plus cachés chez eux.
Ils font désormais partie de la
communauté et sont l’objet
d’attentions positives. Ils sont
pris en considération. C’est donc
un changement global pour eux,
même en dehors de l’école».
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KAKEMER: RESTAURATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Ecole publique primaire de 550 enfants (district Teso Nord)
L’école primaire de Kakemer, très réputée dans
la région, accueille depuis des années environ
550 enfants qui, jusqu’alors, étudiaient dans
des classes surpeuplées de 40 à 55 élèves en

moyenne, sombres et insalubres. Quelques
classes étaient en si mauvais état qu’elles
avaient été fermées par les autorités locales.

Rénovation de neuf classes
Le Don du Chœur a financé la rénovation de
9 classes (dont une classe désaffectée). Ces
classes délabrées avec leurs sols poussiéreux, leurs volets en bois et leurs plafonds
en tôle ondulée donnaient une atmosphère

de travail obscure, confinée et étouffante.
Personne dans l’école ne pouvait imaginer qu’un
jour il y aurait à Kakemer des classes repeintes à
neuf, éclairées, équipées de sols en ciment, de
plafonds isolants et de fenêtres vitrées.

Miriam Onyapidi,
directrice de l’école
Miriam Onyapidi: «Grâce aux enfants et
professeurs de Genève, nos classes sont
devenues salubres et propices aux études. On
peut travailler même par temps de pluie grâce
à l’isolation phonique des plafonds et en toute
sécurité sans risquer de voir un mur se fissurer
ou s’effondrer. On y respire un air sain, les
enfants sont moins malades et viennent plus
régulièrement à l’école. Merci à vous!

Avant: façade et fenêtres délabrées

Après: façade rénovée, portes et fenêtres vitrées

Dites aux enfants de Genève qu’ils doivent
continuer à aider les enfants pas seulement ici à
Kakemer mais partout dans le monde»

Les résultats scolaires sont là!
L’école primaire de Kakemer a toujours
eu une excellente réputation dans la
région malgré la déterioration des
classes qui la rendait moins attractive.
Ce vaste plan de rénovation et le
renforcement de l’équipe pédagogique
lui ont donné un nouveau souffle et
contribué à l’amélioration sensible des
résultats scolaires en 2015:
Avant: sol et mur défectueux, pas de vitres aux fenêtres

Un dortoir réhabilité
L’école de Kakemer dispose d’un dortoir pour
filles qui, en 2013, avait vraiment besoin d’être
restauré. Toit percé bourré d’amiante, pas de
douche, des toilettes sans eau.
Avec un nouveau toit, un sytème de récupération des eaux de pluie et un équipement sanitaire, le confort de cet hébergement a complètement changé.

Après: sol en ciment, fenêtre vitrée et plafond isolant

Un nouvel équipement
sanitaire
L’école n’avait que 17 toilettes pour 550
enfants! Fin 2014, 9 nouvelles toilettes ont été
mises à disposition (4 pour l’école enfantine et
5 pour le primaire).

• Résultats scolaires
des niveaux 1 à 7

+ 12 %

• Résultats scolaires
du niveau 6*

+ 21 %

• Examen de fin de primaire
(résulats fulgurants pour les 6 filles
de l’internat reçues à l’examen:
50% d’entre elles ont un score
supérieur à 300/500 pts)

Ces belles performances sont à
attribuer avant tout à la motivation
et au travail remarquable de l’équipe
pédagogique et des élèves de
Kakemer. C’est le moteur essentiel
du dynamisme de cette belle école!

Aujourd’hui, l’internat pour jeunes filles sert
surtout en fin de scolarité quand elles ont besoin d’être libérées des travaux domestiques
pour se consacrer à l’obtention de leur diplôme.

* niveau 6 divisé en deux grâce aux travaux
de réhabilitation d’une salle de classe

Dortoir enfin équipé de douches et toilettes

Cuisine, cantine et salle des
maîtres restaurés…
Autant de locaux insalubres qui, une fois
rénovés en 2015, ont donné à chacun l’envie
de venir travailler et d’étudier dans cette école.
Toit neuf du dortoir avec gouttière et réservoir d’eau

Merci à nos amis du
Don du Chœur

ATABA OBURI: SAUVETAGE D’UNE ÉCOLE AU BORD DE L’AGONIE
Ecole publique primaire de 390 enfants (district Teso Nord)
Lorsqu’en octobre 2012 le Don du Chœur s’est
rendu à Ataba Oburi pour la première fois, on
a découvert une école rurale en pleine perte de
vitesse qui risquait un jour d’être fermée pour

insalubrité. Pourtant, 344 enfants scolarisés
dans ces locaux vétustes suivaient l’enseignement de sept professeurs qui n’avaient plus le
matériel requis pour travailler correctement.

Réfection globale
Des classes avec des sols en terre, des murs
effondrés, un toit en tôle ondulée percée,
aucune porte ni fenêtre, etc.Six salles de classe
ont été complètement rénovées. Neuf plafonds
en roseaux ont été installés pour apporter

une certaine fraîcheur et limiter les nuisances
sonores entre les classes. Le toit en tôle a été
réparé, les murs ont été solidifiés et repeints,
les fenêtres et portes ont été équipées de vitres,
tous les tableaux noirs ont été changés.

Avant travaux: mur de façade déterioré et renforcé

Après travaux: mur rénové, fenêtres et portes vitrées, toit réparé, auvent contre la pluie

Classe à l’abandon

Premiers signes de redémarrage

Ce qui a tout changé…

Evolution entre 2013 et 2015

Les enfants ne pouvaient plus supporter «les jiggers» (puces de sable) qui infestaient les sols en
terre dans les classes. Ils avaient les pieds rongés et infectés par ces parasites.
Tous les vendredis, au lieu d’étudier, ils arrivaient avec de la bouse de vache qu’ils étalaient
parterre dans la classe. Une fois sèche, après le week end, cela formait une sorte de couche de
protection contre les jiggers.
Avec les sols en ciment, la vie des enfants a changé!

• Inscriptions*

+ 14%

• 3 nouveaux professeurs**
• Examen de fin de primaire
(score passe de 191/500 pts
à 240/500 pts en deux ans)

+ 26%

* Augmentation des inscriptions concerne
surtout les filles qui sont désormais
aussi nombreuses que les garçons.
Au total: 390 élèves en 2015.
**Professeurs rémunérés par les parents
d’élèves

Coup de chapeau
Ancienne cuisine en terre

Nouvelle cuisine en dur, équipée d’un four écoénergétique

Toilettes insalubres de l’école enfantine

Construction de toilettes pour l’école enfantine et pour le personnel

Les rénovations et nouvelles infrastructures
financées par le Don du Chœur ont fait passer
en trois ans Ataba Oburi du statut de petite
école de village non performante à celui d’école
primaire prise au sérieux par la communauté.
Les parents qui retiraient progressivement
leurs enfants de cette école pour les envoyer à

l’école de Kakemer ont repris confiance.
Les premiers signes de redémarrage de l’école
sont là. Grâce à ces nouvelles conditions
de travail, les professeurs ont retrouvé leur
motivation et les enfants l’envie d’étudier.

Un grand merci à
Dick Omuruli, ingénieur du bâtiment
et des travaux publics
travaillant
pour
Community
Outreach Centres,
qui a mené tous ces
travaux dans les
temps et par tous les
temps. Les normes
de construction et
la qualité des matériaux utilisés ont été
sérieusement étudiés pour garantir la durabilité de toutes ces
rénovations.

UN DON PRÉCIEUX: L’EAU POTABLE POUR LA COMMUNAUTÉ
Assainissement des sources d’eau

Réparation des puits

Le district Teso Nord (à la Frontière de l’Ouganda)
possède de nombreuses sources d’eau dont
une minorité est protégée. Les sources d’eau
naturelles forment souvent des marres peu
profondes dans lesquelles les moustiques se
nourissent, se multiplient et augmentent ainsi
les risques de propagation du paludisme.

Deux puits - à proximité de Kakemer
et d’Ataba Oburi - ont pu être réparés
et ont ainsi transformé le quotidien
de centaines de personnes qui,
auparavant, devaient parcourir de
longues distances à pied pour collecter
de l’eau.

En protégeant les sources d’eau, on facilite
l’accès à l’eau potable et on réduit la

contamination des eaux de surface. On enferme
la source d’eau dans une structure en ciment
et on fait disparaître les plans d’eau croupie
infestés.
Pour protéger ainsi la santé de la population
de Kakemer et de Chamasari, (environ 6’000
personnes) il a été décidé par le Don du Choeur
d’assainir progressivement 4 à 5 sources d’eau
dans la région.

Quel joli don que de faciliter l’accès à
l’eau potable pour toute une région.

Avant: source d’eau de Kakemer non protégée, infestée de bactéries et de moustiques. Accès difficile

Devenez membre du Don du Choeur
Pour tous ces projets éducatifs, vos idées,
dons et contributions sont les bienvenus.
Par exemple, les membres peuvent apporter
leurs compétences, monter des événements,
participer à la rédaction de dossiers, aider le
Don du Chœur dans ses tâches au quotidien.
Cotisation individuelle
Cotisation familiale

CHF 100.–
CHF 160.–

Pour vos dons, merci de mentionner clairement le projet pour lequel vous versez de
l’argent, ainsi que votre nom et adresse pour
recevoir votre attestation fiscale.Vos dons seront directement attribués au projet. Le Don
du Chœur n’a que des frais bancaires et de
gestion courante. Pas de bureau, voiture ou
frais de téléphone.
Après: source d’eau de Kakemer protégée; structure en béton qui protège l’eau de la contamination extérieure. Accès sécurisé

Chaleureux remerciements
•

•

Aux élèves et professeurs des écoles privées de Genève:
– Ecole Brechbühl

– Ecole Toepffer

– Ecole La Decouverte

– Externat des Glacis

– Ecole Internationale de Genève
campus La Grande Boissière

– Geneva English School

– Ecole des Nations

– Institut International de Lancy

– Ecole Mosaïc

– Institut International Notre-Dame-du Lac

Pour tous ces enfants,
vos dons sont les bienvenus.

Association suisse Don du Chœur
Reconnue d’utilité publique depuis 2008

– Institut Florimont

Aux bénévoles et donateurs privés

Partenaires
Association Genevoise des Ecoles Privées, Community Outreach Centres, ConnectSwiss,
Fondation Coromandel, Easyflat, Ville de Genève, Welcome Service.
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