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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
> 988 en Ouganda

KALIRO après

FOURNITURES & ACTIONS
Taxes scolaires
Matériel, uniformes, chaussures
Repas de midi, riz, haricots, bouillie de maïs,
bananes, lait, œufs
Rétablissement de l’eau courante dans le
bidonville de Kabowa (Kampala)
Pupitres et tables, toits d’écoles
Transports pour dépistage VIH
Activités de musique, danse et théâtre
Programme d’hygiène et de santé pour 1726
élèves dans 43 écoles rurales en Zambie

KALIRO avant

> 129 en Zambie
> 177 au Kenya
Presque







KALIRO: NOUVEAU PROGRAMME
Trois écoles rurales ont été mises sur pied par la
communauté pour les orphelins et les enfants très pauvres.
Les habitants ont donné des terres pour construire les
infrastructures, en bambou, et ont fabriqué les briques ; ils
fournissent les repas et certains enseignent bénévolement.
En plus de ses actions scolaires habituelles, SidEcole a
formé la direction et certains maîtres à l’administration.

ACTUEL
Pire crise alimentaire depuis 60 ans.
Augmentation du coût des denrées alimentaires,
maïs +74%, soja +39%, sucre +300%.
Les enfants ayant un repas à l’école ne reçoivent
plus à manger à la maison : la nourriture est gardée
pour les petits, non scolarisés.
Un tiers des enfants passent leur enfance à travailler.
Mariage précoce des filles à 14-15 ans.

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

ORPHELINS

KUDDIZZA

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.

DEFIS pour 2012
Diminuer la malnutrition infantile et les maladies ralentissant le
développement cognitif.
Relever la qualité du système scolaire : classes surchargées,
insuffisance de matériel.
Permettre la formation et la scolarisation au-delà du primaire.
Soutenir toutes les initiatives visant à l’autonomie financière : ateliers
textiles, élevage de poules.
Trouver les fonds nécessaires face à la forte augmentation du coût
des programmes.

Afrique subsaharienne 56.1 millions
Ouganda 2.7 millions
Zambie
Kenya

1.3 millions
2.6 millions

s
Evaluation des projets:

toutes les institutions soutenues ont fourni un
rapport d’activités et financier. Deux visites de terrains ont été menées, l’une en
Zambie, l’autre en Ouganda et au Kenya.

