
YENZUVA  
SECONDARY SCHOOL 

 
« Education and knowledge  

for development » 



 
 

L’aventure commence en 1987. 
 

Quelques années après l’ouverture d’une 
école primaire à Yenzuva,  

la communauté villageoise se mobilise pour 
construire un établissement d’enseignement 

secondaire. 



Il faut attendre presque 20 ans pour que ce 
projet se concrétise,  

grâce à la ténacité et à la persévérance des 
neufs comités scolaires qui se sont succédés 

jusqu’à ce jour. 
 

L’école ouvre ses portes le 30 janvier 2006. 



Yenzuva Secondary School, Août 2006 



L’école ne compte qu’une dizaine d’élèves et 
deux enseignants, en principe rémunérés sur 

les fonds propres de l’école. 
 

Mais les parents d’élèves, qui vivent 
essentiellement des revenus de leur ferme, 
peinent à payer les frais de scolarités de 

leurs enfants.  



En août 2006, alors que les deux 
enseignants n’ont pas touché leur salaire 
depuis plus de 6 mois, un nouveau pas est 

franchi :  
l’école est officiellement reconnue par le 

Ministère de l’Education kenyan. 
 

Un nouveau directeur, nommé et rémunéré 
par le gouvernement kenyan, rejoint l’équipe 

enseignante. 



Première « photo de classe », Octobre 2006 



En 2007, une nouvelle classe est ouverte.  





Juillet 2008.  
L’école est désormais raccordée au réseau national d’électricité. 



Janvier 2012 . 
L’école compte plus de 100 élèves et 10 enseignants. 

Quatre salles de classe et une bibliothèque ont été construites. 





En 2009,  
l’association Yenzuva Education et Santé 

(YES) décide d’apporter une aide financière 
aux élèves méritants qui peinent à payer 

leurs frais de scolarité. 



En 2010-2011,  
YES a financé partiellement les frais de 

scolarité de 11 élèves. 
 

Ils ont tous pu poursuivre leur scolarité 
normalement et passer leurs examens de fin 

d’année. 





St BRIDGET PRIMARY and 
NURSERY SCHOOL 



Décembre 2008 : le projet de construction d’une école maternelle et 
primaire est lancé. 



Mai 2010 : 1 an après l’ouverture de l’école, celle-ci compte une 
quinzaine d’élèves. 





Parents et élèves se retrouvent pour la remise des diplômes. 







Janvier 2012. 
L’école compte 35 élèves. 



Quatre classes ont été ouvertes :  
une classe maternelle et trois classes primaires. 



























A suivre… 


