
Compte-rendu visite Kenya  

1er au 4 mai 2013 – Sophie Rech  

  

Cette courte visite a permis de faire le point sur les projets « Education » (Paiement des frais de 

scolarité) et sur le projet de forage.  

1. Projet de forage  

Brother John et moi avons rencontré deux entreprises de forage à Nairobi :  

- la première entreprise que nous avions contactée afin d’obtenir un devis pour la demande de 

subvention, Living Water International ;  

- une autre entreprise ayant réalisé un forage à proximité de Yenzuva : Agro Irrigation & Pump 

Services Limited.  

Nous avons demandé à la première entreprise de nous expliquer la différence de prix constaté entre 

le premier devis, qui date de mai 2012, et le second devis, établi en mars 2013. La différence (environ 

100 000 KSH soit 930 euros) résulterait principalement d’une variation du coût de l’essence.  

La seconde entreprise n’a pas souhaité nous remettre un devis pour l’instant, car elle estime que 

l’étude hydrogéologique réalisée n’est pas fiable à 100%. Selon le Directeur de cette entreprise, les 

courbes de résistivité attestent de la présence d’eau ou d’humidité à 20 mètres de profondeur environ 

mais ne permettent pas  de conclure à la présence d’une nappe à 100m de profondeur. Or, l’enquête 

ayant été réalisée juste après la saison des pluies (en avril 2012), on peut penser que l’eau repérée à 

20m de profondeur a un caractère saisonnier. L’étude des sols a par ailleurs fait apparaître des roches 

volcaniques assez dures qui pourraient compliquer à certains endroits la réalisation d’un forage 

profond.   

Le Directeur d’Agro Irrigation & Pump Services Limited nous conseille donc de faire confirmer les 

résultats de la première enquête. Il nous a transmis les coordonnées d’un hydrogéologue (Neolife 

Consultants) qui pourrait vérifier les résultats et, si besoin, réaliser une nouvelle étude pour 30 000 

KSH (soit environ 280 euros). Ce géologue pourrait également réaliser les démarches nécessaires à 

l’obtention du permis environnemental (cf. devis ci-joint).  

Le Directeur d’Agro Irrigation & Pump Services Limited reste optimiste quant à la possibilité de trouver 

de l’eau étant donné que deux forages ont été réalisés récemment dans un rayon de 3 km, au bord de 

la rivière. Brother John et moi avons visité ces 2 forages, profonds d’environ 80-85m (cf. photos ci-

dessous). Le débit est important (environ 20m3 / heure) et devrait permettre d’alimenter entre 100 et 

200 familles.  

Forage réalisé par le gouvernement kenyan (financement japonais), qui alimente le village de 

Yenzuva.  



    
  

Forage réalisé par un particulier à environ 2,5 km de l’école St Bridget  

    
  

Conclusions et propositions d’action :  

 Compte-tenu des risques potentiels et de la somme à engager, nous proposons de financer une 

étude complémentaire afin de confirmer les résultats de la première étude. Un devis ayant 

déjà été transmis (cf. PJ), il faudrait envoyer environ 785 euros à Brother John (85 000 KSH). 

Ce devis inclut 1. la réalisation d’une nouvelle étude hydrogéologique et 2. l’obtention de 

l’autorisation environnementale et sociale (processus qui devrait prendre environ 2 mois).   

 Nous redemanderons ensuite un devis à chacune des entreprises contactées pour la réalisation 

du forage. A noter toutefois qu’Agro Irrigation & Pump Services offre l’avantage de déjà 

connaître la région et une gamme de services plus importante (fourniture de pompe et de 

tuyauterie, etc.).  



 Il nous reste par ailleurs à identifier une organisation qui pourrait prendre en charge le volet 

social du projet : mobilisation de la communauté villageoise, appui à la constitution d’un 

comité de gestion, et formation de ce comité à la gestion autonome et pérenne des points 

d’eau. Nous attendons une proposition de Living Water International.  

  

2. Financement des frais de scolarité : résultats 2012 et perspectives pour 2013  

Nous avons rencontré, lors de notre visite, 11 des 15 élèves ayant bénéficié d’une aide en 2012, ainsi 

que leur famille. Tous nous ont vivement remerciés pour l’appui fourni par YES. Certains de ces élèves 

ont obtenu de très bons résultats à l’examen de fin d’études secondaires (2 ont obtenu un ’’ B-‘’ ce qui 

correspond à 14-15/20 et devrait leur permettre d’aller à l’université).   

Plusieurs questions ont été soulevées :  

 Le programme sera-t-il reconduit en 2013 ?   

 Le programme sera-t-il un jour étendu à l’école maternelle et primaire Saint Bridget ?  

 Un appui pourrait-il être envisagé pour les élèves méritants du secondaire, aptes à rejoindre 

l’université ?  

J’ai répondu positivement aux deux premières questions.   

 5 élèves ayant bénéficié d’un appui en 2012 ont terminé leurs études secondaires ; seulement 

10 restent donc dans le programme en 2012. Nous sommes néanmoins convenus de 

reconsidérer certaines situations (certains parents d’élèves se sont montrés peu coopératifs et 

d’autres élèves méritants et dans le besoin pourraient être éligibles). Je joins une copie du 

formulaire utilisé par l’école pour désigner les élèves bénéficiaires d’un appui de YES. Sont 

notamment pris en compte : la profession du ou des parents, les revenus de la famille, le 

nombre de frères et sœurs, les résultats scolaires.  

A noter que les frais de scolarité ont sensiblement augmenté (environ 5 000 KSH par trimestre 

et par élève, soit 15 000 KSH ou 140 euros par an). Si nous prévoyons de continuer à financer 

les frais de scolarité d’une dizaine d’élèves du secondaire, les 500 euros alloués lors de notre 

AG annuelle ne seront probablement pas suffisants.  

 J’ai par ailleurs indiqué que nous avions prévu de soutenir 2 ou 3 élèves de l’école primaire cette 

année. A titre indicatif, le montant des frais de scolarité s’élève à environ 10 500 KSH / an/élève 

(un peu moins de 100 euros). Si nous finançons 50% de ces frais de scolarité, la somme 

initialement allouée (150 euros) devrait donc permettre d’aider 3 élèves.  

  

 Enfin, j’ai répondu aux parents d’élèves que nous réfléchirons à la possibilité d’étendre notre 

appui au-delà du secondaire. Brother John et moi les avons néanmoins incités à rechercher des 

solutions par eux-mêmes (ils ont constitué un groupe de micro finance et ont initié des activités 

annexes : élevage de chèvres, plantation et vente d’arbres). Brother John m’a demandé 

d’expliquer comment nous collectons des fonds en France ; cet échange a été très utile, je 

regrette seulement de ne pas avoir pu leur montrer des photos des concerts, du vide-grenier, 

du Noël d’Astrium, etc.  



J’ajoute qu’un appui a été sollicité pour la remise de prix aux 7 élèves ayant obtenu un « B » à l’examen 

de fin d’études secondaires. J’ai apporté une montre, pour le premier prix. Nous pourrions ensuite 

donner 500 KSH (ce qui représente un peu moins de 5 euros) à chacun des 6 autres élèves. Je me suis 

d’ores et déjà un peu engagée et ferai un chèque à l’association pour le financement de ces lots…  

  

  

  

Conclusions et propositions d’action :  

 Envoi des fonds alloués au financement des frais de scolarité (500 euros pour l’école secondaire 

+ 150 euros pour l’école primaire). Brother John doit se rendre à Yenzuva le week-end prochain 

(25-26 mai) pour la remise des prix organisé par Yenzuva Secondary School. Dans l’idéal, il 

faudrait donc procéder à un virement cette semaine…  

 Sous réserve de l’accord de tous les membres, je propose d’ajouter 30 euros à cette somme 

pour récompenser les 6 élèves ayant obtenu un « B » ou un « B- » à l’examen de fin d’études 

secondaires.   

  

 


