
 

 

AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DE 63 ENFANTS  
PAR DES TRAVAUX DE REFECTION ET DE PEINTURE 

Nairobi, Kenya, Afrique de l’Est 
GRACE A VOUS, CE PROJET EST EN COURS DE REALISATION ! 

 
Localisation : bidonville de Soweto, Nairobi, Kenya 
 

Bénéficiaires : 63 enfants orphelins et défavorisés 
 

Date de réalisation et durée : 15 avril 2013 – 31 juillet 2013 (3 mois et demi) 
 

Contexte du projet 
 

Le bidonville de Soweto est situé en périphérie de Nairobi, la capitale kényane. Il est composé de 
nombreuses habitations en tôle, pour la plupart en mauvais état (infiltrations d’eau, toiture délabrée, 
absence d’isolation…) et à la superficie extrêmement limitée. L’orphelinat Good Samaritan faisait partie de 
cette catégorie d’habitations, jusqu’à ce qu’il bénéficie en 2011 d’un projet d’agrandissement de grande 
ampleur, qui a permis de tripler la superficie existante, et de le doter de vrais sanitaires, de chambres 
spacieuses, et même d’une aire de jeu.  
 
Cependant, en avril 2013, le projet n’était pas encore achevé, faute de moyens : 
 

 Au rez-de-chaussée, des trous d’évacuation des eaux usées étaient restés 
béants, ce qui représentait non seulement un risque de chute pour les enfants 
mais aussi un problème d’hygiène puisque rats et autres nuisibles pouvaient 
ainsi s’introduire dans l’établissement.  

 Le 2ème étage, où habitent tous les enfants, ne nécessitait pas de travaux 
d’envergure, mais uniquement des travaux de finition (rebouchage de trous au 
sol notamment) 

 Le 1er étage en revanche n’était pas encore habitable. Jenga Association a donc décidé de contribuer 
aux travaux nécessaires pour permettre aux 34 filles de l’orphelinat et à la directrice de s’y installer au 
plus tôt. 

 

 
Objectif du projet  
 

Améliorer les conditions de vie de 63 enfants par des travaux de réfection et de peinture au sein du bâtiment  
 
Objectifs spécifiques  
 

1. Réduire les risques au rez-de-chaussée 
2. Permettre aux filles et à la directrice d’emménager au 1er étage 
3. Améliorer l’état du 2e étage 

 
Actions réalisées  
 

1. Fabrication de trappes amovibles pour recouvrir les trous d’évacuation des 
eaux usées au rez-de-chaussée 

 

2. Préparation du sol, des murs et du plafond au 1er étage : enduit, ragréage, 
lissage, ponçage 

 Peinture du plafond et des murs du 1er étage 
 

3. Travaux de finition au 2e étage : rebouchage des trous au sol 
 
Etat d’avancement du projet  

 Les trappes ont été installées 
 Le sol, les murs et le plafond au 1er étage ont été préparés 
 Les travaux de finition au 2e étage ont été réalisés 
 La peinture des murs au 1er étage est encore en cours 

 Les filles et la directrice devraient pouvoir emménager au 1er étage d’ici la fin du mois de juillet 2013 ! 

 
Budget total : 64 500 Ksh soit près de  580 € 

Projet cofinancé par des bénévoles suédoises sur place 


