RAPPORT ANNUEL 2003
Grâce à votre générosité, SidEcole a pu se développer magnifiquement, les
chiffres sont là pour le prouver : de 22 enfants et jeunes à Kampala et
Mbale (Ouganda) en 2002, nous avons passé à 62 parrainages ! Cette
extension s’est faite dans deux lieux, Jinja, au sud de Kampala, Mkasanga
en Zambie. Ainsi ont été pris en charge 5 universitaires, dont 3 ont terminé
maintenant leurs études; 6 en école professionnelle, telle que plomberie,
hôtellerie, commerce, charpenterie, électricité et enseignement, 2 jeunes
ont terminé leur apprentissage et trouvé du travail, l’un comme plombier,
l’autre pour une ONG africaine s’occupant d’information sur le Sida dans
les hôpitaux. 19 adolescents sont au collège et tous les autres enfants à
l’école primaire ! Cette année encore pour les adolescents au collège,
SidEcole assume les frais de transport, repas à midi et livres. Nous suivons
leurs progrès grâce aux carnets scolaires que nous recevons, parfois
irrégulièrement, nous sommes en Afrique…, les lettres des adolescents et
des maîtres d’école. Tous les jeunes sont allés très régulièrement en classe
à l’exception de 2 enfants atteints de la malaria et qui doivent se faire
soigner à l’hôpital.
Par les dons publics des communes et de l’Etat de Genève et des élèves
des collèges de Candolle et Rousseau, nous avons pu étendre nos
opérations à une aide au développement par le biais de fournitures de
livres à Mkasanga (nécessaire à l’ouverture du 2 ème degré secondaire) et à
Jinja.
Les donations ayant été supérieures au budget prévu, nous sommes en
train d’étendre nos programmes dans la province de Lusaka : les
fournitures scolaires seront distribuées pour les 91 orphelins de la
communauté de Mugurameno. L’association participera aussi au salaire
d’un maître d’école en mettant sur pied un programme spécial
d’informations et de prévention sur le sida, qui s’intègre dans des
semaines de sensibilisation à l’écologie, organisées par une ONG locale ;
environ 15000 élèves devraient être ainsi concernés autour du Parc
National du Bas Zambèze.
Enfin, par le soutien d’une ONG genevoise, des panneaux solaires vont
fournir de la lumière pour deux salles de classe de Mkasanga, permettant

dès la tombée de la nuit la scolarisation des adultes et le développement
d’un atelier de tissage : le village de la savane découvre une autre source
lumineuse que les lampes à paraffine !
Cet été, le responsable d’un camp de jeunes de l’association Nouvelle
Planète a passé trois semaines à Jinja : il a rencontré chacun des 22 jeunes
pris en charge par SidEcole, soit à l’orphelinat soit dans les communautés
avoisinantes. Ses photos et récits nous ont permis d’être encore plus
persuadés que l’aide fournie était indispensable. Un membre du comité
s’est rendu dans le Bas Zambèze, ceci a permis d’établir des contacts très
suivis pour le développement des projets dans cette région. L’an prochain
la priorité sera d’aller à Kampala.
Une transparence totale des payements est établie grâce à tous les reçus
des divers établissements scolaires et autres frais que nous demandons et
obtenons. Nos partenaires locaux sont actuellement très fiables et nos
questions ont toujours trouvé des réponses pertinentes. Les comptes 2003
vous sont présentés sur la dernière page : ils sont toujours revus,
bénévolement par une fiduciaire. Le solde, qui peut paraître important
correspond en partie à la somme, pour 2 ans, versée en une seule fois par
l’Etat de Genève et les dons de communes reçus en décembre mis en
provision, d’autre part l’opération de SidEcole, mise sur pied cet automne
dans le Bas Zambèze, n’a pas encore été payée.
Afin de partager la réalité africaine, ces quelques mots de Kuki Gallmann
(Night of the Lions) en guise d’au revoir :« Il y a une Afrique de tragédie
et famine, de corruption et guerre, de sang et faim et larmes, de maladies
incurables et de luttes tribales… Il y a un aspect différent à cette terre
ancienne. L’endroit qui a encore ce que la plupart du monde a perdu.
Espace. Origines. Traditions. Beauté stupéfiante. Vraie vie sauvage.
Animaux rares. Gens extraordinaires. »
Cette Afrique, dans sa complexité, me touche terriblement.
Christine Pellegrini, décembre 2003

