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ORIGINE DU PROJET : 

Depuis 2007, l’association Défi d’Agir s’investit dans la communauté de 

Mushinaka au Kenya, notamment à travers un projet de microcrédit qui a déjà 

permis à l’agriculture locale de se moderniser et de gagner en rendement. 

Le domaine de la santé n’ayant pas encore été abordé nous apporterons 

une nouvelle dimension aux activités de l’association,  reposant sur notre 

formation médicale.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

Nous allons nous rendre à Mushinaka, une communauté rassemblant quelques 

villages de l’ouest kenyan dans la région de Kisumu. Les habitants de ces 

villages n’ont ni accès à l’eau courante, ni à l’électricité, ils vivent de l’agriculture 

locale. Ce projet humanitaire est divisé en trois axes principaux : l’éducation, 

la sensibilisation à certaines problématique médicale, et l’aspect sports-

divertissements. Pour aborder ces champs d’actions, nous aurons comme 

moyens, les aides que vous pourrez nous apporter, autant financières que 

matérielles. 
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ÉDUCATION SUR L’HYGIÈNE : C’est ici un aspect important de notre mission 

d’éducation. Il y a un grand besoin de connaissance sur l’hygiène dans cette 

région reculée du Kenya. Sensibiliser les plus jeunes sur l’importance de se laver, 

de bien dormir, peut changer beaucoup de chose et permettre de prévenir les 

contaminations par certaines  maladies. 

ÉDUCATION SEXUELLE : Les connaissances concernant les précautions lors 

des relations sexuelles pour éviter la transmission de MST restent précaires. Les 

adolescents ne sont pas assez sensibilisés à ce qui reste un problème majeur 

en Afrique. Nous prévoyons pour les plus âgés des sessions d’information, 

animées de discussions, ainsi que la fourniture de grands panneaux éducatifs 

qui résumeront nos propos et laisseront une trace plus durable. 

MATÉRIEL APPORTÉ SUR PLACE : Les dons seront consacrés aux principales 

lacunes de cette école : matériel scolaire (stylos, crayons, cahiers, colles, 

ciseaux, etc... ), posters éducatifs, livres, manuels, romans en anglais viendront 

compléter la modeste bibliothèque de la communauté.  

SENSIBILISATION MÉDICALE 

Les problématiques posées par l’accès au soin et la sensibilisation des habitants 

du village de Mushinaka, ainsi que des villages alentours, bénéficieront de 

nos connaissances et notre motivation de futurs médecins, proposées aux  

structures de soins sur place.  

Une grande partie de notre mission consistera en un travail d’aide au dispensaire 

de la communauté. Il est géré par 3 bonnes sœurs et un parfois un médecin 

local. Plus de 2000 personnes sont dépendantes de ce dispensaire alors qu’il 

ne possède même pas de tensiomètre ou de compresses (les patients doivent 

apporter eux même). Il est donc nécessaire d’aider cette structure de soin du 

mieux que nous pouvons.

CONTRACEPTION : L’accès à la contraception et son éducation est très limité. 

Il est très important de bien faire comprendre aux jeunes que des moyens de 

contraception existent afin d’éviter les grossesses indésirées et bien sur de se 

protéger contre les MST. Nous avons prévu des séances d’information dans 

les classes mais aussi au dispensaire grâce à des brochures simples d’accès. 

De plus nous emportons un stock de préservatif à destination du dispensaire.

OBJECTIFS ET CHAMPS D’ACTION :

ÉDUCATION ET APPRENTISSAGE

La communauté de Mushinaka possède une seule école pour plusieurs villages, 

ce qui rassemble environ 400 élèves de 4 à 16 ans dans une dizaine classes de 

niveaux différents. La portée de l’enseignement est donc globale et les cours 

que nous ferons pourront être destinés aux jeunes enfants, ou aux adolescents 

en fonction des sujets abordés. 

ÉDUCATION GÉNÉRALE : Nos différences culturelles servent à s’enrichir 

mutuellement. C’est pourquoi les interventions dans les classes vont être un 

aspect important de notre mission. Le but est de créer un échange. Pour cela, 

il est prévu de mettre en place des moments de divertissement l’après-midi 

pendant lesquelles de nombreuses activités seront prévues comme des ateliers 

manuels avec du matériel simple ou encore des jeux ludiques. Nous sommes 

aussi sollicités par les enseignants locaux pour parler de nos vies et que les 

enfants nous parlent de la leur. Ainsi, cet échange profitera à tous.
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C’est pourquoi nous pensons que des atlas d’anatomie, de sémiologie 

par exemple, peuvent aider à parfaire le savoir du personnel médical du 

dispensaire, mais aussi de toutes les personnes souhaitant s’informer et 

apprendre, et pourquoi pas provoquer des vocations ! 

SOLIDARITÉ ET SPORT

Le centre aéré que nous allons mettre en place sera organisé de manière 

à ce que les séances d’informations et les cours soient dispensés le matin 

à l’école de Mushinaka, ce qui laisse tout l’après midi aux enfants pour 

jouer et se divertir. L’esprit d’équipe, l’entraide, la coopération sont des 

valeurs importantes que nous voulons véhiculer parmi les jeunes. Pour 

cela nous avons pensé à de nombreuses activités qui n’utilisent pas de 

matériel très complexe. Des tournois de foot pour les garçons, de volley 

pour les filles, d’autres jeux de ballon, des ateliers d’arts plastiques, et 

beaucoup d’autres activités qui vont permettre à ces enfants de passer de 

bon moments. Ces divertissements restent le meilleur moyen de rendre 

heureux des enfants.

MST ET VIH : Elles touchent une grosse partie de la population, en particulier 

le VIH qui concerne 13% de la population kenyane. Cela en fait donc un des 

problèmes sanitaires majeurs du pays. La prévention de ces maladies est 

donc essentielle. Il est alors très important de sensibiliser la population, en 

particulier les jeunes, sur les dangers, l’évolution et les différents modes de 

transmissions de ces maladies. 

HYGIÈNE : Beaucoup de maladies se transmettent par une mauvaise hygiène, 

que ce soit une hygiène corporelle, de surface, alimentaire mais aussi hygiène 

du sommeil. L’apprentissage de l’hygiène simple se fait surtout chez les plus 

jeunes, mais peut parfois concerner des personnes plus âgées ayant acquis les 

mauvais réflexes. Ainsi, nous passerons du temps dans les classes pour informer 

les jeunes sur les risques imputés à un manque d’hygiène, et sur l’importance 

de petit gestes qui peuvent faire la différence. Aussi, des techniques de 

manipulations stériles et des règles d’hygiène plus avancées pourront être utiles 

au dispensaire 

MOUSTIQUES : Ces insectes sont vecteurs de nombreuses maladies 

(paludisme, fièvre jaune, maladie du sommeil...) dans beaucoup de pays et 

particulièrement le Kenya. La prévention est encore une fois la méthode à 

privilégier. Des rappels sur les maladies en question (signes cliniques, effet 

sur le corps, transmission...) et comment les éviter seront abordés lors de nos 

interventions dans les classes.  

APPORT MATÉRIEL : Le dispensaire local souffre d’un cruel manque de 

matériel médical, en particulier du non consommable (instruments, outils...) 

pour rendre l’accès à certains examens plus facile, car l’hôpital le plus proche 

se trouve à 1h à pieds. 

Il est notamment prévu d’apporter un stéthoscope, un tensiomètre, un 

otoscope, et pour l’hôpital un « fond de l’œil » qui est un instrument 

d’ophtalmologie indispensable. 

Nous avons aussi prévu un stock de matériels consommables (bandages, 

compresses stériles…) qui apportera une aide précieuse sur le court terme, 

en particulier à ceux qui n’ont pas les moyens. 

SAVOIR MÉDICAL : Le savoir médical est indispensable à la connaissance 

de la médecine. Les livres et différents manuels médicaux permettent 

l’apprentissage de cette discipline mais restent rares et très chers au Kenya. 
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CONCLUSION

Ce projet que nous préparons depuis des mois représente une opportunité pour 

tout ceux qui y sont mêlés. Une opportunité pour vous d’aider une communauté 

rurale kenyane à se développer et surtout une opportunité pour ces enfants de 

passer de bons moments, de mieux prévenir les risques touchants leur santé et 

d’être mieux soignés. Aidons-les ! 

AIDES ATTENDUES

Les besoins sont comme dans une grande partie de l’Afrique immenses et 

toutes sortes d’aides sont les bienvenues. Nous avons besoin de prévoir le plus 

possible de matériel et d’argent, pour que ce projet soit le plus utile et durable 

possible. 

Les dons financiers (défiscalisés) que vous ferez seront tous à contribution de 

la communauté et serviront à l’achat du matériel médical dont le dispensaire 

à besoin. Ils serviront aussi à la bibliothèque de l’école pour l’aider à se 

développer. Un projet de serre agricole pour la fin de l’été est aussi en cours et 

toute l’aide que nous pourrons apporter est utile. 

Vous pouvez évidemment contribuer à notre projet par des dons matériels 

comme des livres en anglais (de médecine, scolaires, même romans et livres 

d’enfants), des fournitures scolaires (crayons stylos feutres...), du matériel 

médical (consommable ou non), du matériel sportif comme des ballons de 

foot ou de volley, de quoi faire des activités manuelles (perles, fil, scoubidou...). 

Vous l’aurez compris, tout est bon à prendre. La seule limite est la place dans 

l’avion mais nous attendons un accord avec la compagnie aérienne. 
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