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Rapport d’activité 2018 

Voici résumées, les activités mises en œuvre au Kenya et en France 

A Yenzuva 

L’école maternelle et primaire en 2017 :  

Effectifs : L’école a encore recruté de nouveaux élèves, elle est passée de 106 à 112 élèves. 

Construction de l’école en maçonnerie : 

Grâce à la subvention accordée et versée par la Fondation 

Maïté, les travaux ont bien avancé en 2018. Ils ne sont 

cependant pas terminés. 

Dans un souci d’économie, l’approvisionnement du chantier en 

produits de maçonnerie a été fait pour 4 classes, alors que le 

financement était prévu pour 2 seulement. (Ceci n’a pas été 

sans conséquence pour la poursuite des travaux).  

Les travaux de terrassement, les fondations et le gros œuvre ont 

été réalisés par du personnel local payé à la tâche. Ceci a permis 

de valoriser les compétences et d’agir positivement sur 

l’économie locale. 

Ci-joint deux photographies. 

Nous avons à financer en priorité la construction du toit. 

Au cours de l’année, nous avons reçu plusieurs devis pour ces 

travaux. Nous n’avons pas donné notre accord en raison des 

prix proposés. Nous attendons de nouveaux devis. Cependant, 

nous verrons que grâce aux fonds recueillis en cours d’année 

par les activités, les cotisations en forte hausse et surtout la 

générosité des donateurs, nous devrions pouvoir financer ces 

travaux. 

Enregistrement de l’école : A noter que grâce à la mise en 

œuvre de ces travaux, l’école a pu obtenir son enregistrement définitif. 

Programme de soutien : Nous avons en 2018 envoyé 1000 € pour le financement à 50% des frais de scolarité 

d’enfants de familles pauvres, 23 au total sur les 112 élèves. 

L’approvisionnement en eau potable : 

En 2018 nous avons appris que le fonctionnement de la pompe était interrompu pour des raisons qui tiendraient 

à la qualité de l’alimentation en électricité. Les membres de l’association locale au Kenya ont contacté 

l’installateur, la compagnie d’électricité et un ingénieur local. Nous avons tenté de notre côté de demander une 

expertise à Electriciens sans frontières qui ne nous ont pas répondu. Nous espérons une solution rapide à ce 

problème et envisageons de nous rendre sur place prochainement pour rencontrer les différents intervenants. 

Nous avons prévu un budget pour les travaux de réparation. 
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Mission de notre vice-présidente sur place à Yenzuva : 

Cette mission s’est déroulée du 25 au 30 mars 2018, elle a permis à Sophie de faire le point sur les projets 

« Éducation » et sur le projet de forage en rencontrant Br John, notre correspondant local, ainsi que l’équipe 

enseignante de l’école et des membres de la communauté. 

Cette mission a permis de faire le point sur le fonctionnement de l’école, de noter les excellents résultats des 

élèves en 2017, d’aborder les problèmes financiers et d’établir un plan d’action pour l’enregistrement de l’école, 

son équilibre financier et la gestion du programme de soutien. 

Cette mission a permis aussi de faire le point sur les Modalités de fonctionnement et gestion du forage : 

Organisation du comité de gestion de l’eau, coûts de fonctionnement des installations, problèmes techniques 

rencontrés. Là aussi des recommandations ont été données pour la gestion des problèmes techniques et de la 

répartition des charges de fonctionnement. 

En France 

Les évènements 

Nous avons organisé en 2018 : 

• Un rallye piétonnier dans les rues de la ville de Toulouse qui a réuni 86 participants dont 74 adultes et 12 

enfants. 

• Un concert à l’église saint Martin de Balma avec les Chœurs de la Plaine et la chorale Arabesque. 

Adhésions, les dons et vie de l’association. 

Cette année nous avons comptabilisé 12 nouveaux adhérents. Le bureau de l’association s’est réuni 4 fois dont 

une fois au cours de l’assemblée générale. Les membres du bureau ont aussi très activement participé à la 

préparation et à l’animation du rallye, ainsi qu’à la préparation du concert. Plusieurs membres du bureau font aussi 

partie des chorales. 

Nous avons comptabilisé en 2018, 23 adhésions et 4697,5 € de dons provenant de 29 donateurs, que nous 

remercions chaleureusement. Les sommes qu’ils nous donnent nous obligent à en faire le meilleur usage possible, 

c’est ce dont nous nous efforçons en étant le plus économes possibles dans les dépenses aussi bien en France 

qu’au Kenya. 

Répartition des dépenses et des recettes de l’association YES : 

Recettes 

 

Dépenses 

95% des dépenses concernent 

des actions à Yenzuva 
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