
SOUTENEZ-NOUS! 

Cependant, dans les années 1970 à 1980, le pays a du faire 
face à une période d’instabilité civile et militaire, sous les 
dictatures consécutives de Milton Obote et d’Idi Amin Dada, 
qui a aboutit à la destruction de nombreuses infrastructures 
(notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé) 
ainsi qu’à la mort d’environ un million de personnes. En 
1986, le président Yoweri Museveni prend le pouvoir. Il 
contribue encore aujourd’hui à un certain redressement 
économique et social de son pays. Toutefois, les inégalités 
sont encore très grandes et la loi interdisant les différents 
partis politique n’a été abolie qu’en 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie: 236,860 km² 
Capitale: Kampala 
Langue officielle: anglais 
Langues courantes: anglais, luganda, swahili 
 
Population : 35 millions d’habitants 
Taux de fécondité : 6,7 naissances/femme 
Espérance de vie : 52 ans 
Taux d’alphabétisation : 66 % 
Religion(s) : catholiques (45 %)protestants (40 %) musulmans 
(10 %), autres 5 % 
 
Indice de développement humain : 157ème sur 177 (Données 
Banque mondiale, 2010) 

Un peu d'histoire  
Durant la période qui a 
suivi son indépendance en 
1962, l’Ouganda 
connaissait un bon 
équilibre économique et 
social.  
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Construisons leur Futur 

Association Loi 1901 

Les Ecoliers de Kampala 
72 rue d’Amsterdam 
75009 PARIS 
 
www.lesecoliersdekampala.org 
contact@lesecoliersdekampala.org 

Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de soutiens 
passionnés. Notre mission est simple : contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des enfants, hommes et 
femmes des bidonvilles de Kampala. 
 
Vous pouvez nous aider en adhérant à notre association (5€/an), 
en faisant un don ou simplement en parlant de nous et de notre 
action à vos amis et connaissances ou sur les réseaux sociaux. 
 
Si vous souhaitez faire un don, sachez que chaque don, même 
minime, nous permet de poursuivre nos actions et nous vous en 
sommes reconnaissants. 
100% de vos dons sont alloués à notre projet à Kampala. 
 
 
Pour tout don par chèque, merci de remplir ce Bulletin et de 
l’envoyer, accompagné de votre règlement à :  
« Les Ecoliers de Kampala » , 72 rue d’Amsterdam 75009 PARIS  
 
Vous avez également la possibilité d’effectuer un don par Carte 
Bancaire ou Paypal en vous connectant à notre site internet. 

www.lesecoliersdekampala.org 
 
 

72, rue d’Amsterdam – 75009 PARIS - FRANCE 

http://www.lesecoliersdekampala.org/


LES ECOLIERS DE KAMPALA est une association loi 1901, 
visant à l'amélioration pérenne des conditions de vie et 
de scolarité des populations les plus défavorisées en 
Ouganda.  

AFRICA FUTURE GLORY Ltd dispose de l’expertise 
nécessaire au bon fonctionnement de nos projets 
communs: 
 Qualité de conception du projet, 
 Qualités des membres de l’association. 
 Une méthodologie éprouvée: le programme AFLATOUN 

qui vise à faire prendre conscience aux élèves de leur 
potentiel 

QUI NOUS SOMMES 

Quel(s) besoin(s)? 
 Offrir aux élèves un environnement propice à l’éducation 
(pose d’un toit, financement de repas quotidiens, fournitures 
scolaires, serviettes périodiques, sacs-jardins, réservoir d’eau, 
système de filtration d’eau, poules et chèvres) 

 

Que leur apportons-nous? 
 Un enseignement scolaire de base  
 La mise en place de projets générateurs de revenus 

complémentaires aux familles des bénéficiaires et la 
communauté 

 Un repas quotidien à l’école 

4 centres BEUPA soutenus (sur 21 à Kampala) 

            QUELS BENEFICES POUR LES 
ELEVES? 

 
 Accès à l’éducation 
 Devenir des modèles dans la communauté et une 

inspiration pour d'autres enfants et adolescents 

 

LA SITUATION SUR PLACE 

L’éducation est un facteur clé qui pourra donner un 
avenir aux enfants défavorisés.  

 
Dans les écoles des bidonvilles de Kampala, quelques 
enseignants se battent - au détriment de leur porte-monnaie car 
le gouvernement oublie régulièrement de les payer - pour 
assurer aux enfants des rues un minimum d'enseignement.  
L'école ? Un rayon de soleil dans leur quotidien : le matin 
quelques heures d'évasion grâce aux cours, le midi un repas et 
un lieu où dormir offerts par les enseignants sur leurs maigres 
deniers personnels. 

NOS ACTIONS EN COURS 

Aujourd’hui, de nombreux enfants et adolescents n’ont toujours 
pas accès à l’éducation officielle, pour plusieurs raisons: 
 Leur famille n’a pas les moyens de régler le peu de frais de 

scolarité demandé et/ou leur fournir un uniforme, 
 Les bienfaits de l’éducation ne sont pas compris, 
 Les enfants sont une main d’œuvre et une source de revenu 

complémentaire pour leurs familles. 
 

Nous travaillons en collaboration avec l’association 
ougandaise AFRICA FUTURE GLORY Ltd, notre partenaire 
local, qui se consacre aux populations les plus démunies de 
Kampala et notamment les écoliers fréquentant les écoles 
BEUPA (« Basic Education in Urban Poverty area » écoles 
hors du système scolaire officiel et situées dans les 
bidonvilles de Kampala). 

Soutenir le centre Kibuye I 

NOTRE PROJET-Pilote 

Pour qui? 
 Les enfants et adolescents parmi les 

populations les plus défavorisées de 
Kampala dans le bidonville de Kibuye 

(orphelins, sans ressources…etc….) 

 90 à 120  écoliers en 
moyenne 

 Distribution de 
fournitures scolaires, 
livres, cahiers, crayons, 
papier toilette… 

 Parrainage selon les 
possibilités 


