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Le collecteur d’eau

PAYS OÙ SIDECOLE EST ACTIVE

•
•
•
•

OUGANDA : Kampala, Jinja, Kaliro
ZAMBIE :

Région du Bas Zambèze

KENYA :

Busia, province de l’Ouest

•
•

Reach Out-Kampala

1600

•
•
•

ENFANTS SCOLARISES

•

•

•
•

OUGANDA
Un tiers des 40 millions d’habitants vit en-dessous
du seuil d’extrême pauvreté (1,9 US$ par jour
selon la norme fixée par la Banque Mondiale)
60% de la population urbaine habite dans les
bidonvilles
2,4 millions d’enfants sont orphelins

Chaussures neuves aux pieds

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

Enf.

St Moses
Reach
Out
Have
Mercy

29 / 27

3 Kaliro
Kuddiza

36 / 40

Total

65 / 67

Prim.

Sec.

F/G

Total

14 / 11

5/4

19 / 15

34

58 / 42

58 / 42

100

58 / 56

87 / 83

170

491/
505

491 /
505
103 /
106

67 / 66
688 / 680 5 / 4

758 / 751

•

ACTIONS
Taxes scolaires; salaires pour 44 maîtres
Matériel didactique: crayons, stylos,
livres, cahiers et craies
1 toit pour 4 salles de classes
1 collecteur d’eau de pluie de 2'000 litres
Habillement: uniformes, chaussures
Repas scolaires: riz, haricots, maïs,
sucre, bananes, lait, œufs et eau potable
Rations alimentaires pour 190 familles
51 matelas, couvertures et moustiquaires
imprégnées
Petit déjeuner et repas de midi pour 82
enfants au Kenya
Formation à l’hygiène et à la santé pour
3880 élèves dans 60 écoles en Zambie
et Ouganda
420 kits de serviettes hygiéniques

Kenya : Mama Children Home
A la fin de leur scolarité primaire, les adolescents quittent
l’orphelinat pour rejoindre leur communauté d’origine.
C’est un moment dur pour eux : à la difficulté de créer
des liens sociaux nouveaux s’ajoutent des conditions de
vie souvent bien plus précaires. Pour donner le maximum
de chance à cette réintégration, les responsables de
l’orphelinat font un travail de préparation des enfants en
amont et assurent ensuite la scolarité en secondaire ou
professionnelle pour les adolescents.

996

Ouganda : jardin de parents
A St Kizito (Kaliro) SidEcole a
développé une stratégie pour
endiguer la malnutrition avec la
création d’un « Jardin de Parents »
de 8'000 mètres carré
pour
l’école. La communauté s’est
ensuite mobilisée pour défricher
les sols et planter un jardin
potager. SidEcole a fourni les
ressources en graines de maïs, de
soja et de tomates et le petit
matériel
agricole
(houes,
machettes, araire). Fin août, 225 kg
de maïs, 72 kg de haricots, 3 sacs
et demi de patates douces ont été
récoltés.

Evaluation des projets: toutes les institutions
209
1509

NOS PARTENAIRES
Kampala : Kuddizza, école primaire; Reach Out Aids Initiative, ONG pour le dépistage et le traitement du sida ;
Theta, ONG médecine traditionnelle et moderne. Jinja : St Moses Children Care Center, orphelinat.
KENYA, Busia: Mama Orphans Children Home, orphelinat. ZAMBIE: Lower Zambezi-EEP, environnement.

soutenues ont fourni un rapport d’activités et financier.
Une visite de terrain a été menée en mai en Zambie.

DEFIS pour 2017
Durabilité des actions par plus d’indépendance
financière de nos partenaires sur le terrain.

