
RAPPORT D’ACTIVITE 
L
E
S

 E
C

O
L
IE

R
S

 D
E
 K

A
M

P
A

L
A

 

www.lesecoliersdekampala.org 



LES ECOLIERS DE KAMPALA 
Les Ecoliers de Kampala est une association de Loi 1901 créée en 
2012. Notre zone d'action se situe en Ouganda et vise plus 
précisément à améliorer les conditions de vie des populations, 
hommes, femmes et enfants, vivant dans les bidonvilles de la 
capitale Kampala et ses environs.  



Qui nous sommes 

LES ECOLIERS DE KAMPALA est une association 
loi 1901, créée en 2012 et domiciliée à Paris 
(France) pour s’engager dans le suivi, 
l'accompagnement et l'amélioration concrète des 
conditions de vie des écoliers et de leurs familles 
dans les zones de pauvreté urbaine en Ouganda. 
Ce soutien se concrétise notamment par un 
accompagnement à l'entrepreneuriat des écoliers 
et jeunes adultes, hommes et femmes, et le 
financement de projets visant à l'amélioration 
pérenne des conditions de vie et de scolarité de 
ces populations. L’association est constituée 
uniquement de membres bénévoles.  

 
C'est au cours d'une mission de volontariat 
effectuée en 2010 à Kampala en support à 
l'association PRIVATE EDUCATION 
DEVELOPMENT NETWORK (PEDN) que Benoît 
Briand et Magali Bouidène ont pu se rendre 
compte de la situation précaire dans laquelle 
évoluaient les écoliers et leurs familles, mais aussi 
des actions concrètes lancées par l'association 
PEDN pour les aider. Ils ont notamment collaboré 
de façon très étroite avec Julius Lukwago et 
Andrew Magunda à cette occasion (Program 
Managers PEDN). 
 
Magali et Benoît sont depuis restés en contact 
régulier avec les membres de l'association PEDN 
et en particulier Julius et Andrew. 
 

Fin 2011, Julius rejoint le Malaria Consortium, 
ONG britannique présente en Ouganda, et crée 
en parallèle l'association AFRICA FUTURE GLORY qui 
se consacre aux populations les plus démunies de 
Kampala, et notamment les écoliers fréquentant 
les écoles BEUPA (écoles hors du système scolaire 
officiel situées dans les bidonvilles de Kampala). Il 
est rejoint dans cette aventure par Nelson 
Mayanja, entrepreneur local ainsi qu’Andrew 
Magunda qui, toujours présent au sein de PEDN, 
siège également au Conseil d’administration 
d’AFRICA FUTURE GLORY. 
Afin de pérenniser leur soutien en apportant un 
vrai partenariat et une aide à long-terme à ces 
enfants et jeunes adultes, Magali et Benoît ont 
alors fondé l'association LES ECOLIERS DE 
KAMPALA. 
 
Nous accordons une importance particulière à 
n'apporter un soutien financier qu'à des projets 
viables économiquement et permettant une auto-
suffisance financière à moyen-terme ainsi qu’à 
des projets d’amélioration concrète des 
conditions d’accès à l’éducation pour les enfants. 
 
Notre objectif commun est de fournir aux 
enfants: 
1. l’accès à une éducation de base (lire, écrire, 
compter)  
2. un éveil à leurs droits sociaux et politiques, à 
l’entrepreneuriat et à l’épargne  
3. une formation professionnelle pour accéder à 
un métier permettant de vivre décemment 

 
« Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre 
à pêcher que de lui donner un poisson. »  
              Confucius 



Magali Bouidène 
Secrétaire Générale 

Les Ecoliers 

de Kampala 

AFRICA FUTURE GLORY 

Julius 



L’Ouganda « La perle de l’Afrique » (Sir Winston Churchill) 

 

Situation géographique 

 

Etat d’Afrique de l’Est situé au niveau de l'équateur, l’Ouganda 
partage ses frontières avec la République Démocratique du 
Congo à l’ouest, le Soudan au nord, le Kenya à l’est, le Rwanda 
et la Tanzanie au sud. Le pays est principalement composé d’un 
plateau central, d’une altitude variant entre 1200 et 1500 
mètres, entouré de montagnes. Kampala, sa capitale, 
surnommée la « ville aux sept collines », est bordée au sud par 
l’immense lac Victoria. 

L’année connaît deux saisons sèches (de décembre à février, 
puis de juin à août). 

 

Un peu d’histoire ! 
 

Durant la période qui a suivi son indépendance en 1962, 
l’Ouganda connaissait un bon équilibre économique et social. 
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 abouti 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 politiques n’a été abolie qu’en 
2005. 

 

 

 

Données générales 
 
Nom officiel: République d'Ouganda 
Nature du régime: présidentiel 
Superficie: 236,860 km² 
Capitale: Kampala 
 
Langue officielle: anglais 
Langues courantes: luganda, swahili 
 
Monnaie: shilling ougandais  
(1 eur = 3758 UGX) 
 
Population : 35 millions d’habitants 
Densité : 136 hab/km² 
 
Croissance démographique : 3,57% 
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  
(Banque mondiale, 2010) 
 



Le contexte des beupas et nos projets 

Principaux 
problèmes 

Impact Projets 
Résultats 
attendus 

1. Manque de classes en 
bon état 
• Pas  de toit ou en mauvais 

état 
• Ecoles fermées car loyer 

trop élevé 

Cours  interrompus en cas de 

pluie et forte chaleur 
• Fournir des fonds pour un 

toi t 
• Fournir des fonds pour du 

ciment 

• Augmenter le nombre de jours 

d’école effectif dans l’année 

• Fréquentation accrue 

• Diminution du taux d’abandon 

2. Les enfants ont faim • Baisse d’énergie 

• Recherche de nourriture au 

l ieu d’aller à  l’école 
=>  Fort taux d’absentéisme 
=>  Fort taux d’abandon 

• 2 porridge / semaine 
• 1 repas complet / sem 
• Poules / 2 chèvres 
• Sacs -jardins 

• Stabiliser la fréquentation à 65 
élèves 

• Amél ioration des capacités 
d’apprentissage 

• Diminution du taux d’abandon 

3. Les enfants sont 
souvent malades 
• Niveau d’hygiène bas 
• Puberté des filles 
• Maladies endémiques 

(pa ludisme…) 

• Baisse d’énergie 
• Faible fréquentation 
=> Fort taux d’absentéisme et 
d’abandon 

• Enseigner les règles 
basiques d’hygiène 

• Citerne et filtre à  eau 
• Latrines 

• Education sexuelle + 
dis tribution de serviettes 

• Vermifuge 

• Stabiliser la fréquentation à 65 
élèves 

• Amél ioration des capacités 
d’apprentissage 

• Diminution du taux d’abandon 

4. Les parents ne sont pas 
sensibilisés aux bienfaits 
de l’éducation 
• Perte d’une source de 

revenu immédiate 

• Baisse de motivation des 

enfants 
• Faible fréquentation 
• Fort taux d’absentéisme 

• Informer les parents sur 

l ’impact positif de l’école 
• Proposer des incitations: 

nourri ture et visites 
médicales  à  l’école, 
nourri ture et revenus à la 
maison 

• Augmenter la motivation des 

élèves 

• Diminution du taux 
d’absentéisme 

• Diminution du nombre 
d’abandon 

5. Les familles ne peuvent 
pas payer les frais 
scolaires 
• Fra is d’inscriptions, 

uniformes 
• Fournitures scolaires de 

base 

• Les enfants ne viennent pas 

tous les jours afin de partager 

les coûts entre frères et soeurs 
=>  Faible fréquentation 
=> Fort taux d’abandon 

• Offri r 1 repas/j pour réduire 
les coûts demandés aux 
fami lles 

• Distribution de matériel 
scolaire 

• Stabiliser la fréquentation à 65 
élèves 

• Améliorer les capacités 
d’apprentissage 

• Augmenter la fréquentation et 
réduire le taux d’abandon 

6. Les professeurs ne sont 
pas payés 
• Les  fra is de transport 

sont  aussi à leur charge 

• Faible motivation 

• Absentéisme 

• Prise en charge des frais de 

transports 
• Payer un salaire basé sur le 

taux de présence des 
ins tructeurs et des élèves 

• Amél iorer les capacités 

d’apprentissage 

• Augmenter la fréquentation et 
réduire le taux d’abandon 

7. Les enfants ne 
recoivent qu’une 
éducation basique 
• Li re / apprendre / compter 

Impact limité pour accéder à 
des  métiers plus qualifiés et 
mieux rémunérés 

• Proposer le programme 
AFLATOUN 

• Offri r des formations 
professionalisantes 

• Trouver un emploi/ créer son 
propre emploi / créer des 
emplois pour les autres 

• Fréquentation accrue 

• Diminution du taux d’abandon 



NOTRE PROJET-PILOTE 

KIBUYE BEUPA 
En lien avec notre partenaire Africa Future Glory, nous avons identifié le centre BEUPA du bidonville 
de Kibuye comme pilote de nos actions. 

---------------------------------------------- 
L'objectif de ce pilote consiste à lancer des actions peu coûteuses mais à fort impact au sein de cette 
école et pour la communauté puis d'en évaluer concrètement les effets sur la fréquentation de l'école, 
l'amélioration des conditions d'hygiène et d'éducation. 
En fonction des résultats obtenus et du succès de ce pilote, ces actions donneront lieu à un 
déploiement sur les autres centres BEUPA actuellement soutenus par l’envoi de fournitures scolaires. 



Fini le sol poussiéreux ! 
La pose de ciment sur le sol des 2 
classes réduit les effets 
indésirables du sol en terre battue. 

Notre action phare 

              Kibuye 2013 100€ 

Notre action-phare de l’année, 
les enfants de Kibuye peuvent 
désormais suivre les cours au sec 

sans être interrompus par les 
averses de pluie et l’eau 
traversant le vieux toit en tôle 
trouée! 

Un nouveau toit pour Kibuye ! 

130€ 

La fin des écoulements d’eau dans la classe ! 
La construction d’un muret en ciment tout autour de 
l’école empêche désormais les écoulements d’eau à 

l’intérieur des classes de Kibuye Beupa 
200€ 



LES FAITS MARQUANTS 

          Kibuye 2013 
Les fournitures scolaires 
Deux distributions de fournitures ont eu 
lieu aux 2ème et 3ème trimestres, dans 3 

BEUPA (Kibuye, Luzira et Ndeeba), 
permettant à 120 enfants de disposer 
du matériel nécessaires pour apprendre 
dans des conditions décentes. 

210€ 

2 Petits-
déjeuners par 
semaine pour 
les 65 écoliers 
et pendant 1 
trimestre 

300€ 



ON PARLE DE NOUS!!! 

Des articles dans la 
presse! 
ActuPhoto, Ouest-
France, Le 
Telegramme, 
Bulletin municipal 
de Pédernec, le 
Trégor, L’Echo de 
l’Argoat… 

Une nomination au Trophée 
des Associations EDF! 

4 Expositions 
Photo 



Nos actions 2013  

en detail 



1. LA DEFINITION DE NOTRE PROJET 

Que de péripéties avant de lancer les 1ères actions à Kibuye !  
 

Lorsque Julius et Nelson ont pris contact avec nous fin 2012 pour nous parler de la création d’AFG, notre 
1ère idée a été de créer une école de toutes pièces à proximité d’un bidonville, en collaboration avec la 
fondation Alstom. Il s’agissait de répliquer un projet sur lequel Julius avait déjà travaillé pour PEDN, la 
création de Stand Tall Center. Nous avions visité cette école juste après son inauguration lors de notre 
séjour en Ouganda et nous avions depuis suivi ses progrès. Nous avons donc préparé un dossier auprès de la 
fondation Alstom – l’employeur de Benoît – pour obtenir les financements nécessaires. Le projet a été jugé 
de grande qualité, mais n’a finalement pas été retenu car le site d’implantation de l’école – Mityana à 40km 
de Kampala – était trop éloigné géographiquement des implantations de l’entreprise.  

 

Déçus mais motivés par les encouragements reçus de la fondation Alstom, nous avons alors choisi au 
printemps 2013 de sélectionner 6 BEUPA, parmi ceux identifiés par AFG, pour lancer de 1ères actions 
prioritaires. C’est dans ce cadre qu’ont été organisées les distributions de fournitures scolaires. Cette étape 
nous a permis de mieux comprendre les difficultés que rencontrent les enfants et leurs professeurs : 1 des 6 
BEUPA choisis avait fermé ses portes faute de moyens pour payer le loyer de l’école, 1 autre avait vu sa 
fréquentation chuter à 15 élèves car les parents ne pouvaient pas payer les 2,5$ (1,80€) de frais de scolarité 
demandés chaque trimestre. Dans les 6 écoles, la présence des enfants était irrégulière car ils avaient 
l’estomac vide, et de mauvaises conditions d’hygiène les obligeaient souvent à rester se reposer chez eux.  

 

Comprenant mieux la situation et les enjeux, nous nous sommes orientés vers la sélection d’un BEUPA 
pilote, avec lequel nous mettrions en œuvre des actions visant à faire progresser la fréquentation de 
l’école. La méthode choisie a été de cibler et de mettre en œuvre progressivement des actions cohérentes, 
de faible coût et avec un impact fort, centrées sur l’amélioration des conditions de vie des enfants au 
quotidien. Nous savons que le taux de fréquentation de l’école est essentiel pour offrir de meilleures 
perspectives d’avenir aux enfants, car nous croyons en l’efficacité de la pédagogie déployée par AFG. Nous 
croyons aussi  qu’envoyer leurs enfants à l’école peut dès aujourd’hui apporter un bénéfice aux parents, par 
exemple en transmettant des méthodes de culture adaptées au contexte des bidonvilles (réduire le coût de 
l’alimentation et améliorer ses apports nutritionnels) ou en diffusant des notions d’épargne. 

 

Notre 1er choix s’est porté sur le BEUPA de Mulago, que nous avions visité en 2010 et qui rencontre de 
grandes difficultés. AFG nous a aidé à définir notre approche : le financement d’un toit neuf par les Ecoliers 
de Kampala et la prise en charge par la communauté de Mulago du réhaussement des murs ainsi que la 
garantie que le local rénové resterait à la disposition de l’école pour les prochaines années. Après plusieurs 
mois d’attente, Julius et Nelson nous ont informé que ces conditions n’étaient pas réunies, ce qui n’était pas 
de bon augure pour nos actions futures. C’est avec regret pour les enfants de Mulago que nous  avons 
abandonné pour le moment la rénovation de leur école et avec enthousiasme que nous nous sommes 
réorientés pour ce projet-pilote, avec le conseil d’AFG, vers le BEUPA de Kibuye.  

L’annee 2013 c’est donc… 



2. LA MISE EN PLACE DE NOTRE PROJET (1/2) 

 

 

L’annee 2013 c’est donc… 

La rénovation de Kibuye BEUPA 
 

Le samedi 14 septembre, les dernières touches ont été apportées à la pose de ciment sur le sol des 2 
classes de Kibuye et autour du bâtiment. Ceci permet désormais aux enfants de pouvoir suivre les cours 
à l'abri de la poussière par temps sec...et de l'écoulement des eaux en saison des pluies. Un sacré travail 
financé par Les Ecoliers de Kampala et supervisé sur place par Africa Future Glory !!! Cette action vient 
en complément du remplacement du toit de tôle trouée effectué au cours du mois d’août et qui protège 
également les élèves en cas d’averses. 
 



2. LA MISE EN PLACE DE NOTRE PROJET (2/2) 

 

 

L’annee 2013 c’est donc… 

Des petits-déjeuners pour les 65 écoliers! 
 

Grâce notamment à 2 donateurs, nous avons pu sécuriser le financement de 2 petits-déjeuners par 
semaine pendant le dernier trimestre 2013…et le reconduire sur le 1er trimestre 2014! 
Cette action permet d’assurer une fréquentation régulière de l’école par les enfants et améliorer leur 
niveau de concentration grâce à un ventre plein! 

LES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Deux distributions de fournitures ont eu lieu aux 2ème et 3ème 
trimestres, dans 3 BEUPA (Kibuye, Luzira et Ndeeba), permettant à 120 
enfants de disposer du matériel nécessaire pour apprendre dans des 
conditions décentes. 



3. UNE ASSOCIATION CONNECTEE 

La mise en ligne de notre site internet, page Facebook et compte twitter! 
 

www.lesecoliersdekampala.org 
 

Après un long travail de préparation, revue de design et sélection des textes et photos, nous avons mis en 
ligne fin avril notre site internet flambant neuf, suivi rapidement par la création de notre page Facebook et 
notre compte Twitter afin de diffuser nos actualités en temps réel! 

Ces outils nous permettent de communiquer de manière efficace sur nos actions et les projets en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre site Internet a été créé via la plateforme WIX et sous format HTML 5. Cette technologie permet 
notamment à notre site d’être lu sur tout type de Smartphone. 

Nous avons également assisté notre partenaire Africa Future Glory dans la mise en forme de son site internet 

sur base des spécifications fournies. 

websiteafg.wix.com/africa-future-glory 

L’annee 2013 c’est donc… 



4. LA COMMUNICATION SUR NOTRE PROJET 

4 expositions photo à Paris et en Bretagne! 
 

La photographie est un outil particulièrement adapté pour rendre compte de l’environnement 

dans lequel évoluent les écoliers des BEUPAS et y sensibiliser le grand public.  

Nous avons pu cette année organiser un total de 4 expositions-photo « Les Ecoliers de Kampala », 
regroupant une série de 20 portraits de ces enfants, garçons et filles, pris sous un angle positif qui révèle 
leur joie mais aussi leur dignité et leur force.  Ces 4 expositions ont été un franc succès et ont contribué à 
faire connaître notre association et nos actions à Paris et en Bretagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 
 
Hervé Briand, Trésorier de l’association, nous a représenté le vendredi 8 novembre 2013 au vernissage de 
notre exposition photo « Les Ecoliers de Kampala », accueillie par Le Palacret (Côtes d’Armor) en présence 
du Président de la Communauté de communes, du Maire de Saint-Laurent, du Président de l’association des 
Amis du Patrimoine de Pédernec et d’autres invités. L’occasion d’échanger entre les intervenants et 
d’expliquer à l’assemblée présente et à la presse locale nos actions, nos succès mais aussi les difficultés 
rencontrées dans la mise en place de ce type de projet! 

 

L’annee 2013 c’est donc… 

Centre Solidarité 
Angèle-Mercier 

Novembre 2012 

PARIS 

Centre Louis 
Lumière 

Mars 2013 

PARIS 

Mairie de 
Pedernec 

Mai 2013 

Côtes d’Armor 

Le Palacret 

Saint Laurent 

Novembre 2013 

Côtes d’Armor 



5. LA RECONNAISSANCE DE NOTRE PROJET 

Une nomination au Trophée des Associations EDF 2013! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des articles dans la presse! 
Les expositions photo organisées pour faire connaitre les conditions de vie des écoliers des BEUPA de 
Kampala et y sensibiliser le grand public ont été l’occasion de voir quelques articles publiés dans la presse 
régionale, notamment en Bretagne avec des articles dans les quotidiens OUEST France, Le Telegramme, Le 
Trégor, L’Echo de l’Argoat. La mairie de Pédernec, hôte de l’une des expositions, a publié un article dans son 
bulletin municipal. Une interview de Benoît Briand – Président de l’association – a également été publiée sur 
le site ActuPhoto et a permis d’expliquer notamment les conditions de vie et de scolarité des écoliers. 

 

L’annee 2013 c’est donc… 

Nous avons eu l’honneur de faire partie des 30 
associations nominées (sur plus de 250) au Trophée 
des Associations EDF 2013 dans la catégorie 
Solidarité. Bien que ne faisant pas partie des 10 
lauréates de la catégorie, cette nomination a été pour 
l’association une belle opportunité de faire connaître 
son action auprès d’un très large public. Ce fut 
également pour nous un immense encouragement à 
continuer sur la voie que nous avons commencé à 
prendre. La qualité des autres associations 
participantes et lauréates nous a renforcé dans notre 
conviction que nous étions sur le bon chemin. 
En route pour une nouvelle participation en 2014!!! 
 



CHIFFRES CLES 2013 

6 centres 

Beupa 
soutenus sur 

les 21 de 

Kampala 

Enfants de 5 
à 14 ans 

Présence dans 

2 pays 

(France et 
Ouganda) 

1 école-pilote 

avec 65 
enfants 

120 écoliers 

bénéficiaires 
de fournitures 

scolaires 

2 petits-

dejeuners 
hebdomadaires 

à Kibuye I 

1200€ de 

projets 
subventionnés 

1 énorme 
volonté d’agir! 

4 expositions 

photo 



nos projets 2014-2016 



1. LA perennisation DES ACTIONS LANCEES EN 2013 

 

 

L’annee 2014 SERA… 

Le programme de petits-déjeuners à Kibuye I 
Nous avons pour objectif principal de pérenniser sur l’année complète les 2 
petits déjeuners hebdomadaires actuellement offerts aux écoliers.  

Des expositions photo 

Faisant suite aux succès 2013, nous 

La distribution de fournitures scolaires 
En complément de notre pilote à Kibuye I, 
nous prévoyons d’effectuer 2 nouvelles 
distributions de fournitures scolaires aux 
120 écoliers répartis sur les 6 centres BEUPA 
soutenus par Les Ecoliers de Kampala et 

Africa Future Glory: Luzira BEUPA, Mulago 

BEUPA, Ndeeba BEUPA, Kibuye II BEUPA, 
Kabowa BEUPA. 

continuerons à présenter nos expositions photo au cours de l’année 2014. Une 
exposition de photographies aura lieu du 2 au 22 février 2014 au centre 
d’animation Les Amandiers (Paris 20è ). D’autres suivront! 



2. DES PROJETS lies A l’eau 

 

 

La periode 2014/2016 SERA… 

LA CITERNE 
Utiliser le toît rénové en 2013 pour installer 
un réservoir de récupération des eaux de 
pluie. Il permettra de fournir aux écoliers de 
Kibuye I une quantité d'eau suffisante et 
plus saine et réduira le temps passé à 
rechercher de l'eau dans le bidonville. 
L'eau servira à hydrater les enfants, se laver 
les mains et préparer les repas. 

LE FILTRE A EAU BIO-SAND 
L'installation d'un filtre à 
eau dans l'école permettra 
un accès amélioré à une 
eau saine. L'hygiène des 
enfants sera améliorée et 
nous espérons une 
diminution significative des 
problèmes de santé. 



2. DES PROJETS lies A l’hygiene 

 

 

 

La periode 2014/2016 SERA… 

En finançant la distribution régulière de serviettes périodiques aux jeunes filles 
des écoles BEUPA soutenues, Les Ecoliers de Kampala contribueront 
concrètement à la diminution du taux d'absentéisme des jeunes filles 

Pour éviter les situations 
embarrassantes, aggravées par  
l’absence de toilettes ou de lieu 
d'intimité dans beaucoup 
d'écoles, les jeunes filles 
préfèrent souvent rester à la 
maison. Elles peuvent ainsi 
manquer jusqu'à cinq jours 
d'école par mois. 
 

DISTRIBUTIONS DE SERVIETTES PERIODIQUES AUX JEUNES FILLES 

Le prix des serviettes hygiéniques étant trop élevé, les jeunes filles doivent se 
contenter de tissu ou de papier journal. Des protections peu efficaces qui, de 
surcroît, augmentent le risque d'infections.  



3. DES PROJETS lies a la nourriture 

 

 

 

La periode 2014/2016 SERA… 

UNE MISSION SUR PLACE 
Préparation d’une mission de volontariat d’une durée de 2 semaines à Kampala 
au sein de l’école Kibuye et des 5 autres écoles soutenues. Soutien scolaire, mise 
en place et déploiement du projet sacs-jardins à l’école et dans la communauté. 
Précision des besoins à court/moyen et long terme des enfants dans le cadre du 
projet. 

LES SACS-JARDINS 
Mise en place de mini-jardins dans des sacs afin de 
fournir une source de nourriture additionnelle aux 
enfants. Ce dispositif est très largement diffusé dans les 
bidonvilles de Nairobi (Kenya) et serait simplement à 
adapter avec des variétés locales.  
De plus, ce projet est facilement réplicable au sein  
des familles et de la communauté. 

CREATION D’UNE MINI-FERME 
L’objectif est de fournir une source de 
nourriture additionnelle aux enfants 
grâce aux légumes et aux œufs 
produits.  
Le projet consiste à louer un terrain (1 
acre), y cultiver des légumes, créer un 
poulailler et élever des poules 
pondeuses. Les légumes et les œufs 
obtenus permettront d’améliorer 
l’apport de protéines dans les repas des 
enfants sur le long-terme. Tout surplus 
de production sera vendu et réinvesti. 



90% des fonds alloués à nos projets 



 

 

 

94% 

6% 
Source de revenus (1 757€) 

Dons (1 657€) 

Cotisations (100€) 

L’année 2013 est notre 1ère année d’exercice complète.  Notre principal challenge 
était la collecte de dons permettant d’assurer la viabilité de l’association et lancer 
nos 1ers projets à fort impact notamment sur notre école-pilote de Kibuye I. 
 
Les ressources totales de l’année pour Les Ecoliers de Kampala s’élèvent à 1 757 € 
Ces ressources sont constituées: 
 Pour 1 657€ de fonds issus de la générosité du public 
 Pour 100€ de fonds issus des cotisations des membres de l’association 

Quelles  ressources en 2013? 

90% 

10% Utilisation des fonds (1 365€) 

Projets (1 230€) 

Frais de fonctionnement (135€) 

Quels  frais en 2013? 

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 135€ en 2013. Ils sont financés pour 
l’essentiel par les cotisations des membres de notre association. 
Ils concernent principalement : les frais de transferts bancaires vers l’Ouganda, les 
frais de tenue de compte bancaire et les frais d’hébergement de notre site 
Internet, principal vecteur de notre communication.  
Le reste des fonds est dédié à 100% à nos projets à Kampala. 



 

 

 

32% 

21% 14% 

11% 

22% 

Répartition par Projets (1 230€)) 

Petits déjeuners hebdo Construction du muret Pose du toit

Ciment au sol Fournitures scolaires

55% 

10% 

34% 

Frais de Fonctionnement (135€) 

Frais de transferts (bancaires)

Frais de tenue de compte

Hébergement Site Web

Les fonds collectés en France sont investis dans nos projets en Ouganda, sans 
intermédiaire, dans le cadre d'un partenariat clair et transparent avec toute 
l'équipe Africa Future Glory.  
En 2013, Les Ecoliers de Kampala a financé des projets pour un total de 1 230€. 
Le reste des ressources a d’une part permis le financement de nos frais de 
fonctionnement (135€), et d’autre part fait l’objet de placement sur notre 
compte épargne pour financer les actions du 1er trimestre 2014 (392€). 

Allocation des ressources 2013 



 

 

 

Tableau des ressources 2013 

Tableau des emplois 2013 

Ressources 2013 % 

Cotisations 100 € 6% 

Dons 1 656 € 94% 

Intérêts 1 € 0% 

TOTAL 1 757 € 100% 

Emplois 2013 % 

Actions en Ouganda 1 230 € 90% 

 

Frais de fonctionnement 
 

- Hébergement Site 
Internet 

- Frais de tenue de 
compte 

- Frais de transferts 

 

135 € 
 

46€ 
 

14€ 
 

75€ 

 

10% 

TOTAL 1 365 € 100% 

 
L’exercice 2013 se termine avec un excédent positif de  

392 €  
qui nous permet de sécuriser le financement du 1er trimestre 

de petits-déjeuners 2014 
 



 

 

 

BILAN AU 31 Decembre 2013 

Actif 31/12/2013 % 

Crédit Mutuel – Compte Courant 16,69 € 4% 

Crédit Mutuel – Compte Epargne 375,95 € 96% 

TOTAL 392,64 € 100% 

 
L’année 2014 doit être l’occasion de renforcer les bases de 
l’association, d’élargir les sources de financements, de préparer de 
nouveaux projets et de développer la vie associative. 
 

Les placements financiers sont effectués à 100% sur des supports sécurisés 
(Livret Bleu Association) et serviront à financer les projets prévus pour 
l’exercice 2014. 
 
 

Passif 31/12/2013 % 

Résultat de l’exercice 392,64 € 100% 

TOTAL 392,64 € 100% 

L’association n’a pas d’engagements hors bilan. 

Tableau des actifs 2013 

Tableau du passif 2013 



TEMOIGNAGES 



1. Temoignages des enfants 

 

 

 

Ce que disent les enfants 

NOM PRENOM AGE ECOLE 
xxxxxx 

NOM PRENOM AGE ECOLE 
xxxxxx 

NOM PRENOM AGE ECOLE 
xxxxxx 



2. Temoignages DU PUBLIC et des donateurs 

 

 

 

Ce que disent nos donateurs 

TEMOIGNAGES EXTRAITS DE NOTRE PAGE 
SUR LE SITE GREATNONPROFITS.ORG 
Grâce à nos actions concrètes et les 
témoignages de nos donateurs et du 
public, notre association a été 
sélectionnée pour faire partie du panel 
« TOP RATED NON PROFIT 2013 » 

“The organization has taken on charity support to 
Africa Future Glory (AFG), an NGO in Uganda 
with open hands. It has helped this local 
organization reach children in dire need that 
struggle to get a basic education by increasing 
their chances of staying in Basic Education and 
Urban Poverty Areas (BEUPA) centers. These 
centers are resource constrained and cannot 
provide basic materials like books and pens to the 
learners.                                              
The learners who alight at a local instructor's 
house come from very poor slum areas around 
Kampala and have to fend for themselves for the 
most part of the day to support their family 
structures and to acquire the basic minimal 
education materials. For these reasons they 
cannot attend formal primary education. This 
non-profit has rescued these children by providing 
support in form of scholastic materials to these 
children through AFG” 
A.M – Professional with expertise on this field 

“This non-profit does a great work 
particularly in helping street kids of 
urban slums in Kampala to access a 

basic education. They have small-scale 
projects with great impacts! and they 
need you!                                         
They also work closely with a local non-
profit called Africa Future Glory, 

composed of educators and social 
entrepreneurs. A wonderful team!” 
Helpthem - Donor 

“A great non-profit with strong impact 
on life of children. Many actions already 
taken with great success. I am especially 

impressed with their "feeding project". 
It looks actually so simple but what a 
great impact when you understand that 
kids can then get their only meal of the 
day thanks to them and then be more 

concentrate when it comes to learning 
at school!!! Keep on working like this!!!  
Warm regards,” 
Dsac - Donor 

Moyenne des notes 



Remerciements 
Africa Future Glory – Matrix Motor Garage – Crédit Mutuel Paris Europe 

– Mme Thérèse Pastol – Mme Marie Hervé – Mme Josiane Briand –  
- Les Centres d’Animation de la Ligue de Paris – Mairie de Pédernec –  

- Le Palacret – Google grants – HelloAsso – CareNews – AdB Solidatech -  

NOUS CONTACTER 

Suivez également toutes nos actualités sur 

Les Ecoliers de Kampala 
Chez M. Benoît Briand 

72 rue d’Amsterdam 
75009 Paris 

Email: contact@lesecoliersdekampala.org 
Site internet: www.lesecoliersdekampala.org   


