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PAYS OÙ SIDECOLE EST ACTIVE
OUGANDA : Kampala, Jinja, Kaliro
ZAMBIE :

Région du Bas Zambèze

KENYA :

Busia, province de l’Ouest





1500

ACTIONS & FOURNITURES
Taxes scolaires.
Matériel, uniformes, chaussures.
Repas de midi: riz, haricots, bouillie de maïs,
bananes, lait, œufs, eau potable.
Pupitres et tables, 2 citernes d’eau de pluie.
Ouverture des degrés 6 et 7 en primaire
dans deux écoles rurales.
Formation à l’hygiène et à la santé pour
maîtres et adolescents: 2180 élèves dans
55 écoles rurales en Zambie et 960 élèves
en Ouganda.

HAVE MERCY

ENFANTS SCOLARISES





ACTUEL
Tous les enfants ont réussi les examens de fin de scolarité
primaire avec des résultats excellents !
Les repas améliorés dans les écoles restent une nécessité
au vu du prix des denrées alimentaires
Grâce à la distribution des rations alimentaires, la prise des
médicaments antirétroviraux par les enfants concernés est
optimale (passant de 65 à 95%) aboutissant ainsi à une
forte réduction de la charge virologique.

PROGRAMMES de SIDECOLE
DISTRIBUTION de RATIONS ALIMENTAIRES
SUIVI MEDICAL & PSYCHO-SOCIAL

Evaluation des projets:

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

PREVENTION VIH/SIDA & EDUCATION SANITAIRE
EQUIPEMENT & CONSTRUCTION de BATIMENTS

ORPHELINS
Afrique subsaharienne 56.1 millions
Ouganda 2.7 millions
Zambie
Kenya

1.3 millions
2.6 millions

KUDDIZZA

Kaliro: 16 latrines
construites pour 2
écoles

Les habitants ont travaillé
bénévolement à la construction,
ils ont amené l’eau et ont payé
les portes et la peinture. Jusque
là les enfants allaient dans la
nature, provoquant peu à peu
une contamination des sols, ou
alors ils se retenaient et étaient
constipés. Un taux élevé de
typhoïde, de diarrhées et de
parasites
intestinaux
était
imputable à cette situation.
Une structure « Child to Child »
(les plus âgés accompagnent les
plus jeunes) se met en place. Du
savon et du papier toilette sont
amenés par chaque enfant. La
propreté des lieux et la vidange
régulière des toilettes sont à la
charge de la communauté. Une
éducation
sanitaire
est
dispensée, mettant en avant les
4F (Faeces, Flies, Fingers,
Food).

DEFIS pour 2014
Créer les conditions propices à la réussite de la scolarité en termes de santé et de
sécurité alimentaire et par des conditions d’enseignement corrects.
Consolider les initiatives d’autonomie de nos partenaires africains
Adapter les budgets à l’augmentation générale des prix. s
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-EEP, ONG pour l’éducation à l’environnement.

