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PAYS OÙ SIDECOLE EST ACTIVE
OUGANDA : Kampala, Jinja, Kaliro
ZAMBIE :

Région du Bas Zambèze

KENYA :

Busia, province de l’Ouest

Brochure sanitaire

•
•

Repas à St Moses

Le gouvernement en Ouganda a introduit de nouvelles taxes
(médias sociaux, taxes pour natels, essence, certains produits
agricoles comme le maïs, huile de cuisine), ce qui a provoqué
une fluctuation des prix. Nous nous attendons aussi à une
augmentation des taxes scolaires pour 2019.

Si toutes les filles terminaient l’école primaire
- la mortalité infantile diminuerait de 15%

- 1,7 millions d’enfants échapperaient aux retards de
croissance dus à la malnutrition
- 50'000 vies seraient sauvées, ce qui correspond à
70% des décès maternels.

Evaluation des projets

Toutes les institutions soutenues ont
fourni un rapport financier trimestriel
et un rapport d’activités annuel ou
trimestriel pour certaines. En avril, un
membre du comité a visité tous les
programmes en Ouganda
et au
Brochure
pourKenya.
les filles
Ces visites permettent de faire
l’évaluation des actions et de discuter
des difficultés, avec les partenaires
locaux afin de trouver des solutions.
Les problèmes principaux suivants ont
été relevés et en partie résolus :
• Kuddizza : terrain très en pente.
• Have Mercy : manque de
toilettes séparées entre filles /
garçons.
• Kaliro : robinets cassés pour un
collecteur d’eau de pluie,
classes non balayées.
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Taxes scolaires; salaires pour 44
maîtres
Matériel: crayons, stylos, livres,
cahiers et craies
Habillement: uniformes, chaussures
Repas scolaires: riz, haricots, maïs,
sucre, bananes, lait, œufs et eau
potable
Rations alimentaires pour 115 familles
Petit déjeuner et repas de midi pour
58 enfants au Kenya
Construction de toilettes en cours
400 kits de serviettes hygiéniques
Sensibilisation sida /VIH : création
d’un module informatique interactif
Boîte de médicaments de premiers
secours avec un descriptif d’utilisation
pour 4 écoles
Matelas, couvertures, linges et savon
pour 90 familles
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OUGANDA : informations contextuelles
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Un tiers des 40 millions d’habitants vit en-dessous du
seuil d’extrême pauvreté avec moins de 1,9 US$ par jour.
6.4 millions de personnes sont dans une phase
d’insécurité alimentaire aiguë
60% de la population urbaine habite dans les bidonvilles
2,4 millions d’enfants sont orphelins

Kenya : Mama Orphans Children Home change de cap
L'orphelinat de MOCH créé en 1996 par Monica Oduor a éduqué jusqu’à 160 enfants par an avec
l’aide de SidEcole dès 2004. Un plan de désengagement progressif de SidEcole a été annoncé très à
l’avance, avant le retrait complet à la fin 2019. La réintégration des adolescents, dans leurs familles, a
répondu à la diminution des fonds ; en même temps la création d’une petite école permet d’avoir un
revenu fixe grâce à des élèves extérieurs. Les objectifs de Mama Orphans ont été réexaminés et
l'orphelinat se transforme peu à peu en un "baby home", pour très jeunes enfants, autonome grâce aux
revenus de l’école. Ce nouveau concept sera entièrement réalisé fin 2019, lorsque les derniers enfants
d’âge scolaire auront été réintégrés dans leur communauté.

