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SidEcole est engagée auprès de 8
partenaires : St Moses, Reach Out, Kuddiza,
Have Mercy en Ouganda, Busia au Kenya,
Tafika et Chiawa en Zambie. Plus de 1000
enfants et jeunes ont été aidés.
OUGANDA
Nombre d’enfants, filles/garçons par catégorie d’enseignement
Lieu

Enf.

Prim.

Sec.

St Moses

28 / 13

8/4

Reach Out

37 / 43

4/1

Have Mercy

124 / 138

Kuddiza

25 / 18

34 / 32

Total

25 / 18

223 / 226

12 / 5

Univ.
1/3

1/3

lieu/f-g

Total

37 / 20

57

41 / 44

85

124 / 138

262

59 / 50

109

261 / 252

513

Outre la scolarisation, les repas, le
matériel scolaire et les uniformes, les
soutiens que nous octroyons tendent à
renforcer des projets établis par les
communautés qui pourraient leur permettre
de ne plus dépendre de l’aide extérieure.
C’est le cas notamment du développement
de 4 ateliers de couture. Nous finançons
aussi les activités du samedi telles que la
danse, le théâtre, des films, des débats, les
sports et le jeu, qui passent des messages
de prévention du HIV/Sida et leur apprennent à gérer les défis de leur vie.
Nous soutenons également un programme « child to child » par lequel des
jeunes volontaires apportent une aide ménagère à des familles touchées par le
Sida (lavage de vaisselle, fourniture d’eau). SidEcole s’engage également dans
une action écologique avec l’achat d’économiseurs d’énergie pour la cuisson
des repas. Les visites pour le dépistage (142 enfants) et traitement du Sida ont
été organisées dans une clinique proche de l’école de Kuddiza évitant ainsi que
des enfants sans famille ne puissent pas être suivis médicalement.

Si la situation des enfants reste encore catastrophiquement précaire, elle s’est
cependant nettement améliorée. Les maîtres ont
constaté que :
 les enfants viennent plus tôt à l’école et
repartent plus tard.
 L’absentéisme dû aux maladies a diminué.
 Les enfants sont plus vifs, plus concentrés et
plus joyeux !
Les maîtres expliquent l’obtention de meilleurs
résultats scolaires comme le résultat direct de
l’apport de repas réguliers.
32 matelas et couvertures ont été fournis à des enfants qui jusque là dormaient
par terre sur des paillasses.
Enfin le premier programme (2002) a pu être fermé ; 14 jeunes ont obtenu des
diplômes universitaires, secondaires ou professionnels et la famille peut
maintenant assumer seule les frais d’écolage des petits qui sont encore à l’école.
KENYA

L’aide à l’orphelinat « Mama Orphans » s’est étendue à 110 enfants, elle
couvre toutes les dépenses scolaires et 2 repas par jour. 3 machines à coudre ont
été achetées pour coudre les uniformes et permettent de donner un apprentissage
aux adolescents.
ZAMBIE

L’action menée par SidEcole a permis de fournir 157 uniformes dans 2 écoles
rurales. Un jeune a terminé une formation de « medical orderly » (entre
infirmier et médecin) et retournera au village natal. Les villageois ont construit
ensemble un dispensaire où il pourra travailler.
Dans la région du Bas Zambèze 40 villages, 4314 écoliers et 131 maîtres, ont
reçu une éducation à la prévention sanitaire, mais les communautés rurales
sont parfois tellement en prise avec une lutte quotidienne pour leur survie
(attaques et décès de jeunes enfants par les hippopotames et les crocodiles dans
un village) que l’éducation au sida a parfois de la peine à être considérée comme
importante !
Sam 22 ans
« Les parents me regardent avec
respect parce que maintenant je
suis maître d’école ».

