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Jinja : SidEcole aide 35 élèves à St Moses Children Care Center,
orphelinat accueillant une centaine d’enfants. Il s’agit de 27 élèves du
primaire, 5 étudiants en formation professionnelle et 3 universitaires. Le
centre dispose de sa propre école primaire ouverte également aux enfants des
communautés environnantes, d’un atelier de tissage et d’un dispensaire. Nous
avons financé cette année l’acquisition de manuels de swahili, d’instruments
de musique, ainsi que de bancs et de tables.
Kampala : 14 enfants, de la famille à l’origine de l’association, sont
toujours pris en charge par SidEcole : 6 en primaire, 7 en secondaire et David
qui a commencé une formation de charpentier. Quatre universitaires ont
terminé avec succès leurs études et ont trouvé du travail.
Reach Out : la collaboration de SidEcole avec cette ONG s’est
consolidée tout au long de l’année. Cette organisation communautaire contre
le sida, est située à Mbuya, quartier déshérité de Kampala où le chômage et la
maladie sont la règle. Certaines familles habitent dans la carrière voisine et y
travaillent quand leur santé le leur permet. Les enfants sont bien souvent à la
rue : La possibilité de suivre l’école est une occasion de réinsertion et de
structuration. L’association couvre les frais de scolarisation de 30 enfants.
Have Mercy : dans le cadre d’un programme de prévention et
d’information sur le sida opérant dans le bidonville de Kabowa, Abasi
Ssematimba, un médecin traditionnel, a ouvert une école de planches et boue
séchée, suivie actuellement par 200 enfants. Les besoins sont élémentaires et
infinis : « Les fonds de SidEcole sont arrivés au bon moment parce que
beaucoup d’enfants allaient à l’école sans manger de toute la journée. Avec la
réfection des latrines on s’attend à ce que l’hygiène s’améliore et empêche les
enfants de contracter des maladies.»
Un repas pour 100 enfants revient à … 9frs !
Kuddiza : école primaire (1er au 3ème degré) pour 100 enfants orphelins ou
de famille très pauvre. Ouverte par 2 femmes, Bernadette et Mayie, d’abord dans
leur case, puis maintenant dans un petit bâtiment grâce à Pro Victimis, SidEcole

y finance la scolarisation de 55 enfants et un repas de céréales pour tous. La
formation d’un enseignant, Simon, bénévole à Kuddiza, est aussi assurée : « je
n’aurais jamais cru qu’une telle chose puisse arriver dans ma vie. »
ZAMBIE
Mkasanga : SidEcole subventionne actuellement les frais de scolarité de
21 élèves du secondaire, l’un d’eux est malheureusement brutalement décédé
(méningite ?) en cours d’année. Trois maîtres d’école sont en formation et 4
jeunes suivent une formation professionnelle
J’ai pu voir, cet été, la confection des briques pour la construction du
dispensaire par les villageois : William a réussi les examens d’entrée pour des
études de « medical orderly » et est attendu par la communauté! Les panneaux
solaires fonctionnent et des cours du soir sont dispensés aux femmes :
lecture/écriture et formation en gestion de projet (atelier de couture).
Mugurameno : l’efficacité de nos partenaires sur place, Grant et Lynsey
Cumings, a permis la distribution de matériel scolaire et d’uniformes à 95
enfants, très fiers de ne plus être habillés de loques.
Bas Zambèze : Les semaines de prévention contre le Sida et de
sensibilisation à l’écologie organisées par l’ONG locale, Conservation Lower
Zambezi, ont démarré en novembre. SidEcole fournit une petite partie du salaire
du maître et le matériel d’information sur le sida.
Les contacts avec chacun de nos partenaires locaux sont fructueux et
intéressants : lors de ma visite, j’ai été impressionnée par le dynamisme, la
solidarité et la générosité de tous, Africains et expatriés.
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