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OUGANDA : Kampala, Jinja, Kaliro
ZAMBIE :

Région du Bas Zambèze

KENYA :

Busia, province de l’Ouest

Un enfant qui est malade ou qui a faim n’apprend pas
bien : des actions croisées de scolarisation, de prévention
sanitaire et de sécurité alimentaire sont alors entreprises.

SECHERESSE
El Niño a provoqué une sécheresse extrême dès 2016. Une
dégradation de la sécurité alimentaire et de la nutrition a été
observée : les semences n’ont pas germé et les principales
récoltes ont été en grande partie perdues. A cela il faut ajouter la
réapparition d’insectes nuisibles et de certaines maladies
fongiques du maïs. Des augmentations record des prix du maïs et
des haricots ont été enregistrées, pour le sucre allant parfois
jusqu’à 150 %.
6,4 millions de personnes ont été dans une phase
d’insécurité alimentaire aiguë en Ouganda.

Ouganda, Kaliro: sécurité
alimentaire
L’absence de pluie a complètement
asséché les sols et il a été impossible
de semer et de récolter le maïs et les
légumes dans les jardins d’école
jusqu’en août 2017. Les parents ont
alors peu à peu retiré leurs enfants de
l’école pour les nourrir à la maison et
les faire travailler dans les champs.
En urgence SidEcole a débloqué des
fonds pour fournir des denrées
alimentaires (maïs, sucre et haricots
noirs) pour les repas de midi dans
deux établissements, ce qui a permis
d’assurer la fin de l’année scolaire.

OUGANDA
Nombre d’enfants, filles/garçons par catégorie d’enseignement
Lieu

Enf.

St Moses
Reach
Out
Have
Mercy

38 / 31

3 Kaliro
Kuddiza

40 / 38

Total

78 / 69

Prim.

Sec.

F/G

Total

13 / 10

6/4

19 / 14

33

58 / 42

58 / 42

100

72 / 49

110 / 80

190

363/
350

363 /
350
101 /
108
651 / 594

61 / 70
567 / 521 6 / 4

713

Evaluation des projets: toutes les institutions soutenues

209

ont fourni un rapport d’activités et financier. Des visites ont été
menées en Ouganda et Zambie.

1245

DEFIS pour 2018
Durabilité des actions par plus d’indépendance
financière de nos partenaires sur le terrain.
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ACTIONS 2017
Taxes scolaires; salaires pour 44
maîtres
Matériel: crayons, stylos, livres,
cahiers et craies
Réfection d’un bâtiment de 4 classes
1 toit pour 3 salles de classe
Sols en ciment pour 3 salles de classe
Habillement: uniformes, chaussures
Repas scolaires: riz, haricots, maïs,
sucre, bananes, lait, œufs et eau
potable
Rations alimentaires pour 125 familles
Petit déjeuner et repas de midi pour 82
enfants au Kenya
Sensibilisation sida /VIH pour 3195
élèves et 48 maîtres dans 63 écoles
en Zambie
420 kits de serviettes hygiéniques

Zambie: sensibilisation à la
santé
Dans certains villages reculés, le
poids des coutumes est encore
très fort et le travail de
sensibilisation se heurte au
système patriarcal qui définit les
relations sociales. Les maîtres ont
reçu des menaces de violences
physiques lorsqu’ils ont tenté de
s’opposer à des mariages forcés
pour des jeunes filles de 14 ans et
à leur retrait de l’école.
Le district de Chiawa enregistre le
plus fort pourcentage de jeunes
filles adolescentes enceintes :
21% ! Le Ministère de l’Education
travaille pour mettre fin aux
mariages précoces et permettre
aux jeunes filles de continuer
l’école. Dans un village, la police a
même arrêté et emprisonné des
parents.

