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

Région du Bas Zambèze

KENYA :

Busia, province de l’Ouest






ENFANTS SCOLARISES
> 1084 en Ouganda


KALIRO

FOURNITURES & ACTIONS
Taxes scolaires.
Matériel, uniformes, chaussures.
Repas de midi: riz, haricots, bouillie de maïs,
bananes, lait, œufs, eau potable.
Pupitres et tables, tableaux noirs.
Ouverture du degré 5 primaire dans deux
écoles rurales.
Répétitoires pour les élèves en difficulté.
Sensibilisation des parents/tuteurs sur les
droits et la protection des enfants.
Programme d’hygiène et de santé pour 1522
élèves dans 40 écoles rurales en Zambie.

KUDDIZZA

> 141 en Zambie
Have Mercy : CLUB « ENFANT à ENFANT »

> 173 au Kenya







Un adolescent reçoit des informations sur le VIH/SIDA,
l’hygiène, et la prise en charge générale de la maladie, il
transmet ensuite ces connaissances à d’autres enfants,
aux membres de la famille et à la communauté, afin
d’améliorer leur prise de conscience et
leur
responsabilisation. Régulièrement un nettoyage des points
d’eau et des drainages d’irrigation est effectué par le club :
40 paires de bottes et des gants en caoutchouc ont été
achetés, pour offrir une protection contre divers parasites et
autres bactéries.

ACTUEL
Tous les enfants ont réussi les examens de fin de
scolarité primaire.
Stabilisation des prix des denrées alimentaires.
Excellentes récoltes en Ouganda le dernier trimestre.
MAIS
Un tiers des enfants passent leur enfance à travailler.
1,8 million de vies pourraient être sauvées en Afrique
subsaharienne par l’éducation secondaire des filles.

PROGRAMMES DE SIDECOLE
DISTRIBUTION de RATIONS ALIMENTAIRES
SUIVI MEDICAL & PSYCHO-SOCIAL
PREVENTION VIH/SIDA & EDUCATION SANITAIRE
EQUIPEMENT & REPARATION de BATIMENTS

HAVE MERCY

Evaluation des projets: toutes les institutions soutenues ont fourni un rapport d’activités et financier.
Une visite de terrain a été menée en Zambie, l’autre sera effectuée en janvier 2013 en Ouganda et au
Kenya.

DEFIS pour 2013
Diminuer la malnutrition infantile et les maladies ralentissant le
développement cognitif.
Raffermir les liens entre les écoles et les membres de la
communauté.
Ralentir l’augmentation du nombre des élèves dans certaines écoles
remettant en cause la qualité de l’éducation.
Réajuster les lignes budgétaires par rapport à l’augmentation
générale des prix.
s

ORPHELINS
Afrique subsaharienne 56.1 millions
Ouganda 2.7 millions
Zambie
Kenya

1.3 millions
2.6 millions

NOS PARTENAIRES.

Kampala : Kuddizza, école enfantine et primaire ; Reach Out Aids Initiative,
ONG pour le dépistage et le traitement du sida ; Theta, ONG collaboration entre médecine traditionnelle et
moderne. Jinja : St Moses Children Care Center, orphelinat. Busia: Mama Orphans Children Home,
orphelinat. Zambie: Conservation Lower Zambezi, ONG pour l’éducation à l’environnement.

