
 

 

APPUI A L’EDUCATION DE 87 ENFANTS ORPHELINS ET DEFAVORISES  
PAR L’ACHAT DE MATERIEL SCOLAIRE DE QUALITE 

Nairobi, Kenya, Afrique de l’Est 
GRACE A VOUS, CE PROJET A DEJA ETE REALISE ! 

 
Localisation : quartiers de Komarock et Soweto, Nairobi, Kenya 
 

Bénéficiaires : 87 enfants orphelins et défavorisés 
 

Date de réalisation et durée : 15 avril 2013 – 30 juin 2013 (2 mois et demi) 
 

Contexte du projet 
 

Avec un salaire mensuel moyen atteignant tout juste 50€ (source : Banque Mondiale 2010), le Kenya reste un 
pays pauvre, où l’accès aux services de base est parfois limité et inégal. Ainsi, en moyenne, les enfants 
kényans ne vont pas à l’école plus de 7 ans, alors que la scolarisation est censée y durer 15 ans. 30% de ces 
abandons scolaires sont dus au coût que représente la scolarisation, entre le paiement des frais de scolarité 
et l’achat des uniformes obligatoires, des chaussures, des livres et cahiers…  
 

Les orphelinats ciblés attachent cependant une importance particulière à l’éducation, et tous les 
enfants de plus de trois ans qu’ils accueillent sont scolarisés. Jenga Association souhaite 
accompagner les orphelinats dans cette démarche. La quantité de matériel scolaire, multipliée par le nombre 
important d’enfants accueillis, font de chaque rentrée scolaire un fardeau financier pour ces structures au 
budget serré. Pourtant, ce matériel est essentiel pour permettre aux enfants de bien étudier, de suivre en 
classe et de réviser à la maison. C’est pourquoi nous avons décidé de fournir aux enfants une partie du 
matériel qui leur manquait depuis le début de l’année scolaire 2013 (c’est-à-dire février 2013).  
 
Objectif du projet  
 

Appuyer l’éducation de 87 enfants orphelins et défavorisés par l’achat de matériel 
scolaire manquant 
 
Objectifs spécifiques  
 

1. Permettre aux enfants de mieux étudier à l’école et à la maison 
2. Sensibiliser les enfants sur la nécessité de prendre soin de leur matériel scolaire 
 
Actions réalisées  
 

Dans ce projet, Jenga a choisi de donner la priorité aux lycéens, dont la liste de matériel scolaire manquant 
était particulièrement longue et onéreuse, mais a également souhaité soutenir l’éducation des plus jeunes. 
L’association a également choisi d’impliquer les enfants dans toutes les étapes du projet, afin d’en favoriser 
l’impact. 
 
 

1. Recensement des besoins en matériel scolaire pour chaque enfant 
L’association a établi des listes précises après avoir effectué un recensement des besoins avec les 
Chargés de Programme de chaque orphelinat et les enfants eux-mêmes.  
 

2. Achat du matériel scolaire manquant 
Face aux quantités élevées recensées, l’achat du matériel scolaire n’a pu se réaliser en une 
fois mais a nécessité de nombreux passages au supermarché et à la librairie. Les lycéens 
ont pu accompagner les représentantes de Jenga Association lors d’une de ces séances de 
shopping et ont par la même occasion pu apprécier un après-midi en dehors de l’orphelinat.  
Ont été achetés, entre autres : 33 sets mathématiques ; 5 calculatrices scientifiques ; plus 
d’une centaine de cahiers ; une vingtaine de manuels scolaires ; 25 romans scolaires ; une 
cinquantaine de stylos ; 3 dictionnaires ; 12 boîtes plastiques pour transporter le déjeuner ; 
31 sacs à dos ; 5 paires de chaussures ; 22 paires de chaussettes… 

  

3. Protection du matériel et responsabilisation des enfants 
Les livres et cahiers achetés ont tous été protégés avec du film plastique afin d’en étendre la durée de 
vie. Les enfants ont par la même occasion tous été sensibilisés à la nécessité de prendre soin du matériel 
qu’ils ont reçu. 
 

Budget total : 82 660 Ksh soit plus de 740 € 


