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En guise d’introduction 

 

 

Objectifs du voyage 2014  

Le projet de 2014 est ambitieux, il consistait à terminer la construction du Centre de formation 
professionnelle commencée en 2011.  
  

Constructions : 

 
   Bibliothèque et salle de cours 76’729.- frs 
   Atelier électricité   30’822.- frs 
   Atelier soudure   30’822.- frs 
   Salles de réunion   61’351.- frs 
   Maison des volontaires  39’775.- frs 
   Aménagements extérieurs  13’078.- frs 
 
    Sur le terrain : 
  

 Adduction d’eau : extension du réseau sur 3 km    15'000.- frs 

 Finalisation et équipement de l’atelier soudure      4'000.- frs 

 Installation d’un atelier plomberie avec travaux 
    dans la Maison des volontaires          4'000.- frs 

 Construction de meubles de bureau en bois        3'000.- frs 

 Installations de systèmes solaires avec formation de jeunes   11'000.- frs 

 Améliorations de la ferme solaire à poissons (oxygénation)    4'000.- frs 
 

Dans nos bagages : 
 

Plus de 1200kg de matériel acheminé dont deux équipements d’outils complet pour 
l’atelier métal et des prototypes démontés de meubles en bois (canapé lit, lit jumeaux, 
bureau, table , chaise et tabouret), réalisés à Genève et à reproduire en 5 exemplaires 
sur place pour meubler la maison de volontaire. 

 

 

Date et constitution du groupe 

Le voyage s’est déroulé du 20 juillet au 11 aout 2014. 

Le groupe était composé de 33 personnes dont 25 jeunes (soit : 8 élèves de l’ECG, 5 collégiens, 

2 apprentis en bois et 2 en électricité, 1 constructeur métallique, 1 peintre, et 6 étudiants dont 4 

en maturité spécialisée)





 

Sans votre soutien, ce projet au Kenya 2011-2014, n’aurait pas pu aboutir, 1000 & 1 merciS à vous tous 

Aux donateurs 
 

Famille Claus 
Famille Dahan 
Famille Field 
Famille Jordao 
Famille Neury Zurcher 
Famille Pacini 
Famille Sturzenegger 
Famille Ulmer 
 

Mme Aeberli Maud 
Mme Amiar Angélique 
Mme Bornoz Marguerite 
Mme Boum Sandrine 
Mme Coulet Sophie 
Mme Françoise Bottelli 
Mme Ghazi Asmaa 
Mme Heinimann 
Mme Mathey Maureen 
Mme Péry Françoise 
Mme Pollien-Mutrux Odile 
Mme Saadi Cynthia 
Mme Susin 
 

M. Ferrier Serge 
M. Fornage Laurent 
M. Huguenin Jacques-André 
M. Jordao 
M. Loutan Henri Olivier  
M. Nivou Régis 
M. Parmentier Sébastien 
M. Perroulaz Gérard 
M. Ramadan Bilal 
M. Rime Thierry 
M. Romano Jean-Pierre 
M. Roth John 
 

M. Cretard Pascal,  
Société Genevoise d’Apiculture 
 

 

 
 

Etat de Genève, Conseil d’Etat 
M. Charles Beer (programme 003) 

 

Etat de Genève, 
Service de la Solidarité Internationale 

 

Fonds Jeunesse du DIP 
 

Ville de Genève, 
Délégation Genève Ville Solidaire 

 

Commune de Bernex 
Commune de Chancy 
Commune de Carouge 
Commune de Cartigny 
Commune de Chêne-Bourg 
Commune de Choulex 
Commune de Collex-Bossy 
Commune de Collonge-Bellerive 
Commune de Confignon 
Commune de Genthod 
Commune du Grand-Saconnex 
Commune de Lancy 
Commune de Meinier 
Commune de Meyrin 
Commune d’Onex 
Commune de Perly-Certoux 
Commune de Plan-Les-Ouates 
Commune de Pregny-Chambésy 
Commune de Satigny 
Commune de Troinex 
Commune de Vernier 
Commune de Versoix 
Commune de Veyrier 
 

Ecole de Culture Générale Henry-Dunant 
 

Banque BCP 
 

Banque Pictet et Cie 

 

 
 

Famille Firmenich 
 

Fondation Lucien-Tronche 
Fondation Yann Verdina 
 

Caran d’Ache SA, Mme Munger 
Dosenbach, Planète Charmilles 
Elna Internationale SA, Mme Sigg 
Félix, Badel et Cie SA 
Gotta SA 
Itopie, M. Maurizio 
Jumbo Meyrin, M. Pierre Alain 
Pharmacie de Vieusseux, Mme Berger 
Pharmacie des Hautains 
Pharmacie du Mandement, Mme Francia 
Reliure Service SA, M. Stauffer 
SarlPaddy’sPub 
SIG Mécénat 
Sochacool 
Tissu Mercerie, Mme Pascale 
 

Merci pour leur très précieuse 
contribution et soutien à : 
 

M. Kochen Ismael 
        Coordinateur du projet 

 

ECG HD 
Mme Vallino Donata, directrice 
M. Nivou Régis, ex directeur 
Mme Kyosseva Jana 
Mme Ressu Sandra 
M. Aubort Loïc, civiliste 
M. Bique Nicolas 
M. Fasel Laurent 
M. Lagares Felipe 
M. Ndiaye Mballo 
M. Rochat Johnny 

 
 

CFPC 
M. Lehmann Marc, doyen  du Bois 
M. Bard Jacques, enseignant bois 
M. Rosset Claude, enseignant bois 
M. Jean-Mairet Martial 
M. Michel Jean-Luc 
M. Cujean Olivier, doyen du Métal 
 

CFPS 
Mme Mandica Françoise 
 

M. Bernard Béroud,  
     Ingénieurs & Architectes Solidaires 
 

M. Carlos Gonzalez, galerie Fotografika 
 

Mission permanente du Kenya à Genève 
Egyptair, Mme Lander Laureline 
Swiss, service passagers  
Dnata, service passagers 
 

M. Decollogny Renaud 
     Réalisation des films, photos et calendriers 
 

Un merci particulier pour leur venue sur 
site à : 
 

Charles Beer, Président du Conseil d’Etat 
    et à son épouse Paola Ceresetti 
 

Grégoire Evequoz, Directeur de l’OFPC 
    et à son épouse Ivana Vbrica 
 

Jacques Pitteloud  
     Ambassadeur de Suisse au Kenya 
 

Mmes El Mansour Dalila & Grossen Béatrice  
    Service de la Solidarité Internationale  
 

M. Perroulaz Gérard 
    Délégation Genève Ville Solidaire 
 
 
 

Pardon à toutes celles et ceux  
que nous aurions pu oublier. 



Travaux sur le site – Maison des volontaires 

61'035.- frs 

Financée par le Programme 003 du Conseil d’Etat avec le soutien de M. Charles Beer, 
ancien Président du Conseil d’Etat, la Maison des volontaires a accueilli ses premiers 
occupants en septembre 2014. 
Il s’agit de trois jeunes ayant obtenu leur CFC qui participent à un stage de 3 mois proposé par 

l’OFPC. Ils partagent leur savoir-faire en échange de cours d’anglais quotidiens. 

 

 

 

 

Emmanuel Luyet, horticulture  

Jérémy Aberlé, architecture 

Guillaume Descloux, gardien d’animaux 



Travaux sur le site – Ateliers métal, plomberie et maçonnerie 

50’490.- frs 

Financés par Genève Ville Solidaire, ces trois ateliers regroupés sous un même toit 
permettront de former des jeunes apprentis à la soudure, la plomberie et la maçonnerie. Les 
ateliers seront opérationnels dès janvier 2015. Une classe de 12 apprentis ouvrira pour 
chaque formation. L’année suivante les effectifs seront doublés.  
 
 
 
 
 
 

Etat des travaux en juillet 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Etat des travaux en septembre 2014 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Etat des travaux en octobre 2014 



Travaux sur le site – Bibliothèque, salles de cours et de réunions 

52’561.- frs 

Financé par le Canton de Genève – Service de la Solidarité Internationale, ce bâtiment 
regroupe la bibliothèque ainsi que des salles de cours et de réunions.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat de la construction en juillet 2014 
 

 
 

Etat de la construction en septembre 2014 

  



Travaux sur le site – Yann Hall 

29’695.- frs 

Financé par la Fondation Yann Verdina, le Yann Hall se situe au cœur du centre de formation 
professionnelle. 
Il est destiné à recevoir les grandes réunions organisées par RAFIKI. C’est également sous 
cet espace que les enfants produisent leurs spectacles lors d’événements importants.  
 
 
 

  

Etat des travaux en juillet 2014 La dalle bicolore est achevée en août 2014 
 
 
 

 
 

Préparation du Yann Hall pour la cérémonie de départ du groupe Solferino le 7 août 2014. 

  



Travaux sur le site – Atelier électricité 

23’609.- frs 

Cet atelier financé par la récolte de dons de Solferino ouvrira ses portes en janvier 2015. Il 
permettra la formation d’apprentis en électricité, informatique et installations de systèmes 
solaires. 
 
 

 
 

 
 

 
 

L’équipement de cette salle aura lieu cet hiver  grâce à son financement par la 
Famille Firmenich 



Travaux sur le site – Atelier bois  
7’585.- frs 

Financé par Genève Ville Solidaire, des prototypes (tabouret, chaise, canapé lit, double lit et 
bureau) fabriqués à Genève, ainsi que du matériel, ont été acheminés (800 kg). Sur place les 
apprentis kenyans ont appris à utiliser les machines électriques et ont construit leurs premiers 
meubles. 

  

Jacques-André, le maître d’œuvre 
 

Guillaume 

Anke, la traductrice et assistante 
 

Thibaut 

  
  

 

Les jeunes des ateliers bois et couture derrière leurs réalisations 



Travaux sur le site – Atelier constructions métalliques  

3’225.- frs 

Financé par Genève Ville Solidaire, l’équipement de l’atelier métal a été acheminé. Cinq 
établis et deux portails métalliques ont été réalisés sur place. 

  

Loris à l’œuvre Loris et Dylan construisent un portail 
 

Céline et Solène peignent des établis 

 
 

 

 

Les jeunes de la métallurgie et de la peinture derrière leurs réalisations 



Installation du système solaire au Madiany District Hospital 

15’210.- frs 

Financé par la Commune de Meyrin, le système solaire installé à l’hôpital de Madiany 
permettra de prendre soin, en toute sécurité, des 200 patients par jour, sans avoir, comme le 
dit un médecin : « à terminer un accouchement ou une opération avec la lampe de poche de 
son natel ». 
 
 

  
 

 

 
 

 

 



Water Project Nyagwara - Kukumaba 

13’630.- frs 

Financé par la Commune de Meyrin, ce prolongement d’adduction d’eau sur 3 km, avec un 
kiosque de distribution à mi-distance, permettra à plus de 5'000 personnes de disposer enfin 
d’eau potable. 
 
 
 
 
Les travaux s’achèvent… Une fois 
peints, les 3 kiosques (départ, mi-
parcours et arrivée) seront munis 
d’une plaquette au nom du sponsor. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjà la population afflue tous les 
jours et profite de l’arrivée  

de l’eau potable. 

 
 
 
 
 
    L’arrivée de l’eau 
 
 
 
 
 
 
 

 



Campagne jiggers (puces des sables) 

5’000.- frs 

Financée par la Commune de Plan-les-Ouates, cette campagne pour lutter contre les jiggers 
permettra de poursuivre les efforts débutés l’an passé pour tenter d’enrayer cette endémie 
présente au Kenya et qui affecte la population. 

Le jigger (tungose ou sarcopsyllose) est une maladie de la peau parasitaire causée par 
la puce-chique (Tunga penetrans). 

 
 
 

  

L'infection initiale produit des bosses qui 
démangent sur et autour de la zone où la larve 
est entrée dans le corps. 

Les plaies provoquées par les jiggers sont 
douloureuses et à partir d’un certain stade 
empêchent la personne atteinte de marcher. 

La prévention la plus simple est de se munir de 
chaussures, mais il est difficile d’investir pour 
l’achat d’une paire quand on dispose de moins 
de deux francs par jour… 

 
 

 

La campagne contre le Jigger consiste à 
passer systématiquement dans tous les foyers 
pour : 

 extraire un à un les parasites, 

 couper les ongles, 

 pulvériser les habitations, 

 fournir une paire de chaussures en 
insistant sur le fait qu’il faut les porter 
tous les jours. 

 
 
 

  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunga_penetrans


Groupe des « droits de l’enfant » 1 
 

 

Le groupe des droits de l'enfant avait pour mission d’améliorer, de façon directe et 
indirecte, la qualité de vie des enfants, par exemple en labourant des champs de maïs et 
en égrainant les épis, ici pour une veuve. 

 

 

Une autre des activités a été la construction d'un enclos à chèvres.  



Groupe des « droits de l’enfant » 2 
 

 

Un grand travail attendait les étudiants : ils ont nettoyé un immense étang asséché pour 
le rendre plus salubre et plus profond afin qu’il contienne davantage d’eau lors des 
prochaines pluies. 

 

 

Le staff de Rafiki, les membres de la communauté et les jeunes de Solferino qui ont 
participé au nettoyage.   



Groupe des « droits de l’enfant » 3 
 

 

Certains après-midi, quelques jeunes de Solferino ont participé au classement et à la mise 
en ordre des dossiers concernant les enfants suivis par Rafiki. 

 

 

Le groupe des « droits de l’enfant » a visité l’école de “Got Okola“.  



Groupe des « droits de l’enfant » 4 
 

 

Le groupe s'est aussi occupé des finitions d'une maison en rassemblant la paille et en 
remplissant les murs de terre. 

 

 

Les murs sont faits de boue et de paille. 

  



Groupe des « droits de l’enfant » 5 
 

 

Le groupe a aussi réalisé une salle de bain pour une famille. 
 

 

Un coin intime à l'abri des regards. 
 
 



Groupe « santé » 1 
 

 

Le groupe « santé » s'est occupé de plusieurs choses comme de construire des toilettes 
pour certains villageois qui n’en avaient pas. 
  

 

Les toilettes sont presque finies. Il ne reste plus qu’à mettre des branches de maïs en 
guise de parois. 

  



Groupe « santé » 2 
 

 

Le groupe s'est rendu chez une dame âgée, en chaise roulante, pour lui permettre 
d’avancer au maximum dans ses tâches quotidiennes. Les étudiants ont ainsi conçu des 
sacs de plantations pour faciliter son travail. 
 

 

La fierté du travail accompli. 

  



Groupe « santé » 3 
 

 

Du maïs a été récolté. 
 

 

Comme la dame va utiliser le maïs pour en faire une pâte, il faut enlever tous les grains 
des épis.   



Groupe « santé » 4 
 

 

Tout le monde s’y met, même notre invité ! 
 

 

Avec une petite pause qui ravit tout le monde. 

  



Groupe « santé » 5 
 

 

Une maison a été construite à partir de rien. 
 

 

En quelques jours la maison prend forme. 

  



 
Groupe « santé » 6 

 

 

Les méthodes de travail ne sont pas toujours les mêmes, ce qui rend parfois les choses 
assez drôles. 
 

 

Les villageois des alentours sont venus nous prêter mains fortes. 

  



 
Groupe « santé » 7 

 

 

Les jeunes du groupe ont finalement eu la chance de pouvoir planter leurs bananiers à 
côté de la pisciculture du centre Rafiki. 
 

 

On a appris par la suite que les bananiers avaient très bien poussés. 

  



 
Groupe « santé » 8 

 

 

La tâche principale du groupe « santé » était la campagne des jiggers, les puces des 
sables. Elles s'introduisent dans les plaies et se reproduisent très vite. 
 

 

Rafiki a engagé une infirmière pour travailler sur le terrain avec Solferino. 

  



 
Groupe « santé » 9 

 

 

On nettoie et on désinfecte les plaies. 
 
 

 

On est au centre de la communauté, parmi les villageois. 

  



Groupe « santé » 10 
 

 

Pour faire de la prévention et essayer de toucher le plus de personnes, le groupe s'est 
déplacé à plusieurs endroits. 
 

 

Un maximum de paires de chaussures a finalement été distribué pour prolonger les 
effets des soins et faire en sorte que les jiggers ne reviennent pas. 

 



Visites des Psycho-Social Support Centers 1 
 

 

Rafiki prend en charge plus de 2'800 enfants, répartis dans six établissements scolaires. 
Chaque samedi, il leur organise une journée de sensibilisation et de jeux qui se termine 
par un repas complet. Pour beaucoup, c’est le repas le plus consistant de la semaine. 
La contribution de chaque enfant est un morceau de bois qui permet de faire le feu utilisé 
pour cuire le repas. 
 

 

Pour le groupe, ce sont des moments forts qui les confrontent à la dure réalité de ces 
enfants.  



Visites des Psycho-Social Support Centers 2 
 

 

La matinée commence par une prière et des chants, suivis d’un cours de sensibilisation 
aux droits des enfants. 

 

 

Les activités sont suspendues pendant le temps du repas. 

  



Visites des Psycho-Social Support Centers 3 
 

 

Et l'après-midi, tout le monde recommence à jouer. 
 

 

Ces visites sont des moments qui restent gravés à jamais pour tout le monde.  



Olympiades 1 
 

 

Tout le staff, les apprentis, les membres de Solferino et les enfants participent le 
vendredi après-midi aux Olympiades organisées par Rafiki. 

 

 

Match de football mixte.  



Olympiades 2 
 

 

Notre Yann exceptionnel sous la corde. 
 

 

Ces moments de détente et de jeux permettent de nouer des liens et des défis pour le 
vendredi suivant...  



 
 

Safari 1 
 

 

Les 3 derniers jours, les jeunes partent pour un Safari. 
 
 

 

Avec des pauses étonnantes dans des endroits exceptionnels. 

  



Safari 2 
 

 

Un saut imprévu dans un village Massaï.  



Safari 3 
 

 

Une rencontre inattendue… 
 

 

Un voyage et une équipe inoubliables. 
 



 

Récolte des dons pour les projets Eté 2014

Crédit Débit

02.10.2013 Solde 2013 2 748,65 

02.10.2013 Soirée témoignage 150,00 

28.10.2013 Famille Firmenich 10'000 - Water project 2013 10 000,00 

20.11.2013 Monsieur Claus 50,00 

26.11.2013 Soirée préparatoires et 1ères ECG 70,00 

29.11.2013 Remboursement avance RAFIKI Fish farm 10 000,00 

24.12.2013 Andreas & Alexandrine Neury Zurcher 1 000,00 

30.12.2013 Mairie de Satigny 1 000,00 

14.01.2014 Conseil d'Etat - programme 003 44 950,00 

28.01.2014 Gérard Perroulaz 150,00 

31.01.2014 Commune de Genthod (solde cantine 2013) 6 000,00 

04.02.2014 Remboursement avance RAFIKI cantine 6 000,00 

04.03.2014 Sophie Coulet 100,00 

07.03.2014 Reliure-Service Meyrin M. Stauffer 820,00 

01.04.2014 Banque Pictet et Cie 8 000,00 

06.04.2014 Commune de Troinex 500,00 

07.04.2014 Henri Olivier Loutan 100,00 

09.04.2014 Pollien-Mutrux Odile 50,00 

10.04.2014 Canton de Genève BSI 60 000,00 

17.04.2014 Genève Ville Solidaire 59 000,00 

17.04.2014 D. Dahan 30,00 

25.04.2014 Fondation Yann Verdinat 30 000,00 

29.04.2014 Yan et Livia Pacini 100,00 

01.05.2014 Sochacool 130,00 

02.05.2014 Commune de Lancy 3 000,00 

13.05.2014 Famille Jordao 1 000,00 

13.05.2014 Don anonyme 750,00 

20.05.2014 Commune de Pregny-Chambésy 3 000,00 

27.05.2014 Commune de Bernex 1 000,00 

27.05.2014 Commune de Chêne-Bourg 2 500,00 

16.06.2014 Commune de Perly-Certoux 2 000,00 

17.06.2014 Maureen Mathey 700,00 

20.06.2014 Commune de Meinier 500,00 

23.06.2014 Commune de Versoix 1 400,00 

23.06.2014 Félix, Badel et Cie SA - Carouge 500,00 

25.06.2014 Commune du Grand-Saconnex 1 000,00 

15.07.2014 Commune de Plan-les-Ouates 5 000,00 

20.07.2014 Jacques-André Huguenin 500,00 

31.07.2014 Commune de Choulex 300,00 

04.08.2014 Commune de Meyrin 28 500,00 

Vente de pâtisseries 5 680,10 

Vente matériel (films, miel, calendriers, linges, etc.) 10 698,00 

Participation du groupe (100.- X 31) 3 100,00 

Participation RAFIKI 19 000,00 

Totaux 315 076,75 16 000,00 

Total récolte pour les projets Eté 2014 299 076,75 

        Coûts total des réalisations 298 842,40 

        Solde pour projets Eté 2015 234,35 

Pour suite des projets Eté 2015

06.10.2014 Famille Firmenich 10 000,00 

17.10.2014 Commune de Confignon 1 000,00 

21.10.2014 Commune d'Onex 3 500,00 



 

Coûts des projets réalisés en Eté 2014

1) Constructions Coûts Sponsor

Aménagements extérieurs 10 500,00 

Atelier électricité 23 609,00 

Ateliers métal, maçonnerie et plomberie 50 490,00 Ville de Genève -  Genève Ville Solidaire

Maison des volontaires 61 035,00 Canton de Genève - Conseil d'Etat programme 003

Salles de cours, réunions et bibliothèque 52 561,00 Canton de Genève - Service Solidarité Internationale

Yann Hall 29 695,00 Fondation Yann Verdina

Gratification pour les ouvriers du chantier 354,00 

Total 1 228 244,00 

2) Travaux sur site

3 kms water project 13 630,00 Commune de Meyrin

Installation solaire Hôpital de Madiany 15 210,00 Commune de Meyrin

Poursuite campagne jiggers 5 000,00 Commune de Plan-les-Ouates

Bois achats machines et prototypes 7 585,00 Ville de Genève - Genève Ville Solidaire

Equipement atelier métal 3 225,00 Ville de Genève - Genève Ville Solidaire

Ferme à poissons 983,00 

Achat fourniture maison des volontaires 1 667,00 

Achat petit matériel divers à Genève 72,80 

Matériel pour la construction d'une maison 225,50 

Achat cuisinière à gaz pour la cantine 204,00 

Total 2 47 802,30 

3) Investissements 

Achat de miel 568,00 500,00 Bénéfice visé

Réalisation de calendriers 4 093,20 10 000,00 Bénéfice visé

Impressions DVD 600,00 500,00 Bénéfice visé

Exposition photographies 669,90 0,00 

Total 3 5 931,10 11 000,00 Total bénéfice

4) Frais généraux

Réalisation des dossiers 3 514,50 

10 swifts postfinance (22.- X 10) 220,00 

Frais d'emballage cartons 37,50 

Frais de représentativité Michele Ostertag 3 000,00 

Participation SSI aux frais du voyage 10 000,00 

Soirée témoignage du 27 octobre 2014 93,00 

Total 4 16 865,00 

Total 1, 2, 3 & 4 298 842,40 



En guise  de conclusion provisoire 

Grâce à la générosité de nos donateurs, tous les objectifs ont été atteints, toutefois : 
o L’ensemble des constructions seront achevées à la fin de l’année, ainsi que 

l’aménagement extérieur. 
o Le projet d’adduction d’eau et d’installation du système solaire pour l’hôpital de 

Madiany n’a pu être complétement achevé durant notre présence à RAFIKI car 
nous n’avons reçu les fonds promis que le 4 août. Cela sera terminé sous peu. 

Les 3 jeunes détenteurs de CFC (architecture, horticulture et gardien d’animaux) qui 
se rendront à RAFIKI de septembre à décembre dans le cadre des stages proposés 
par le CFPC devront en priorité: 

 pour le gardien d’animaux : améliorer les installations de l’aquaculture 

 pour l’horticulteur : aménager les  extérieurs du centre 

 pour l’architecte : redessiner les plans du centre achever et proposer un 
système interne d’adduction d’eau. 
 

Soirée témoignage du 29 octobre 2014 
Comme chaque année, nous organisons une soirée témoignage en présence de la 
présidente de RAFIKI, Mme Michele Ostertag et les sponsors. 
Cette soirée a eu un vif succès, plus de 300 participants qui ont fort apprécié, 
l’exposition de photographies,  les témoignages des jeunes, les interventions de nos 
invités, le film réalisé cette année par Tizianna Caminada et Yves Matthey et 
également notre buffet. 
 
Points positifs, points négatifs 
Tous les objectifs ont été atteints même si certains ont dû être différés. 
La venue de M. Perroulaz (Genève Ville Solidaire) a fortement été appréciée des 
jeunes ainsi que ses interventions durant nos séances quotidiennes. 
Le seul point négatif qu’il nous semble nécessaire de souligner concerne notre 
déplacement pour visiter le projet BIO VISION car nous avons manqué de temps. 
3 années d’expériences en Kenya ont permis à Solferino de préparer ce voyage en 
toute connaissance de cause et à nouveau nous ne pouvons que nous féliciter du 
comportement des jeunes en tout point exemplaire. Le staff de RAFIKI à souligner, 
lors de la séance bilan à la veille de notre départ, la qualité des échanges avec les 
jeunes, leur engagement et le plaisir que les communautés locales ont partagés 
lorsqu’ils travaillaient ensemble. 
 
Défis à  venir 
La qualité du projet et l’excellence de la collaboration, ont incité RAFIKI et Solferino à 

reconduire leur partenariat pour 3 ans (2015-2017).  

Les projets choisis permettront d’améliorer les activités déployées. Les 

accompagnant-e-s de ces 3 futurs voyages seront des jeunes qui sont partis 2 voire 3 

fois au Kenya.  

Pour Solferino, il n’y a pas à proprement parler de défis mais la poursuite d’un 

partenariat riche d’enseignement pour les jeunes qui souhaitent s’engager et 

contribuer à la réalisation d’un monde meilleur. 

Pour RAFIKI, le défi est de taille, car il consiste maintenant à rendre opérationnel, 

dans toutes ses dimensions et activités, le centre de formation professionnelle. 

 
Rapport final 
Un rapport final portant sur les 4 ans de partenariat est en cours de rédaction, il sera 

bientôt disponible sur notre site avec des photographies actualisées. 
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Prolongement du partenariat Rafiki & Solferino 

 

La qualité du projet et l’excellence de la collaboration, ont incité RAFIKI et Solferino à 

reconduire leur partenariat pour 3 ans (2015-2017). Les projets choisis permettront 

d’améliorer les activités déployées.  

 

Projets 2015  

 

Installations solaires des 3 bâtiments frontaux (3 x 15'000.- frs)                  45'000.- 
Ces installations réduiront les coûts de fonctionnement de manière significative. 

 
Installation de systèmes solaires pour particuliers                 7'500.- 
Pour permettre aux villageois de disposer d’éclairage, notamment pour améliorer 
les conditions sanitaires des enfants qui étudient à côté d’une lampe à pétrole. 
Chaque installation coûte 75.- frs et peut être sponsorisée individuellement. 

 
Equipement de l’atelier électricité                 10'000.- 
Construit en été 2014, cet atelier permettra de former des apprentis notamment  
dans les domaines de l’informatique (réparation et maintien) et de l’installation  
de systèmes solaires. 

 
Ferme à poissons                     8'000.- 
Pose de liner dans les deux petits bassins et installations de 3 pompes. 

 
Container  
40 pieds : 12,19 X 2,44 X 2,59 (intérieur 12,01 X 2,33 X 2,36) 65m3                 25'000.- 
Ce container permettra d’acheminer du matériel lourd récupéré en Suisse pour  
les ateliers en fonction, ainsi que 250 vélos et un atelier pour les entretenir. 

 
 

Coût total des projets : 95'500.- frs 
 
 

Parrainage 
 

Nous sommes également à la recherche de parrains et marraines  
pour la scolarisation des orphelins. 

(350.- par an, pour 3 ou 4 ans en fonction de la formation) 

 

 

 

 
  Présidente : Pereira Céline  079 124 31 20               Secrétaire : Boumaraf Imane 079 889 29 44              Trésorier : Nunes Ricardo 079 958 32 36 
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