Rapport d’activités 2008
SidEcole est engagée auprès de 8 partenaires :
St Moses, Reach Out, Kuddiza, Have Mercy
(Ouganda, Busia (Kenya), Tafika et Chiawa
(Zambie). Peu d’enfants nouveaux ont été pris en
charge puisqu’une des finalités de l’association
est d’assurer toute la période de la scolarité primaire. Les actions de l’association
couvrent un long terme et dans ce sens il nous paraît plus important de faire face
à ce qui est entrepris : actuellement plus de 1000 enfants et jeunes sont aidés.
La situation des prix des denrées alimentaires s’est dégradée puisque des
augmentations pouvant aller jusqu’à 100% ont touché de manière terrible
des milliers de familles vivant déjà dans une pauvreté extrême. Un instituteur
qualifié reçoit un salaire de 200.000 UGX (env. 125 frs.) alors que le prix du kilo
de riz est de 2000 UGX (1.25frs)! Plusieurs familles ne prennent plus qu’un seul
repas par jour, le soir. Une fillette de 10 ans qui a manqué l’école une semaine,
suite à la malaria, s’est évanouie par manque de nourriture à la maison.
SidEcole a donc réajusté ses budgets de 30%-50% vers le haut.
L’aide à la scolarisation a permis aux enfants d’acquérir des connaissances
de base, telles que la lecture, les mathématiques, mais aussi des informations
sur la prévention des maladies, comme la transmission du VIH et la malaria.
Plusieurs élèves ont réussi les examens de fin de scolarité primaire ; 18 sont en
secondaire, 3 à l’université. Enfin 4 jeunes font un apprentissage rapide :
SidEcole a choisi des filles, beaucoup plus exposées lorsqu’elles se retrouvent
hors de l’école à l’âge de 12-15 ans. Le soutien apporté par les repas permet de
s’attaquer aux carences de malnutrition et de sous-alimentation et l’état
nutritionnel des enfants s’est amélioré. D’une manière générale, les maîtres ou
responsables des programmes ont pu observer une réduction du nombre
d’orphelins qui n’allaient pas à l’école, donc qui ne traînent plus dans les rues.
OUGANDA

A Have Mercy le bâtiment principal de l’école,
en banco, s’est effondré suite à de fortes pluies et
d’une inondation en janvier. SidEcole a répondu
à une demande d’aide d’urgence afin de
construire un abri en planches et tôle ondulée,
avec portes et fenêtres pour permettre le début des
Planches comme tableau noir cours à temps.

150 enfants participent à des « Club du Samedi » ou « Enfant à Enfant ».
Par la danse, le théâtre, des films, des débats, les sports et le jeu, les éducateurs
sociaux et bénévoles leur montrent comment affronter les difficultés
quotidiennes: nourriture, habits, abri. Ces clubs offrent des conseils de
«parents» et leur permet d’exprimer leurs problèmes. Ils encouragent
également la solidarité entre enfants séropositifs et séronégatifs, ce qui aide à
réduire la stigmatisation.
Les institutions soutenues par SidEcole mènent une action régulière pour
améliorer la santé des enfants au niveau quotidien (lavage des mains au savon
avant le repas, eau propre, parfois distribution de vitamines), mais encore au
niveau médical par des dépistages réguliers (VIH) et traitements si possible. Ces
suivis sont aussi souvent menés dans les familles.
Si la situation des enfants qui vont à l’école s’est
améliorée, il subsiste néanmoins plusieurs difficultés :
 enfants dont les parents meurent et qui sont
retirés de l’école sans préavis et emmenés
dans les villages sans aucune possibilité de
suivre leurs traces.
Chaussures du maître
 Augmentation du nombre d’enfants séropositifs ou malades.
 Faibles résultats scolaires.
KENYA

Début 2008 la région de Busia était la proie des violences intertribales, et
l’orphelinat Mama Orphans Home a dû vivre quelques semaines enfermé sur luimême. Si par bonheur aucun des 96 enfants n’a été blessé la situation
économique s’est dramatiquement détériorée, là aussi SidEcole a soutenu
son action en augmentant son aide.
ZAMBIE

Le programme de prévention VIH-malaria a
commencé avec 2 mois de retard vu les pluies
particulièrement importantes en février et mars.
Les voies de communications ont été coupées
pendant longtemps par des rivières en crue et les
villages n’étaient pas atteignables. Le programme
prévu a donc été modifié afin que les objectifs de
sensibilisation soient pleinement atteints: à la place
Théâtre au village
de journées au camp de base et de visites dans les
villages, une ONG zambienne de théâtre, « Seka » (Sensitisation and
Education through Kunda Arts) a donné des représentations dans toutes les
écoles de la vallée sur le thème de la santé.

