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1. Mise en oeuvre de l’entité et partenaires principaux
La Swiss-Sierra Leone Development Foundation (SSLDF) fournit du soutien sur le long et le
court terme à des communautés du village de Magbenteh, de Makeni et de Lungi, avec le
but continu de promouvoir l’autonomie. Notre présence de longue date en Sierra Leone
depuis 1996 nous permet de travailler en collaboration étroite avec les communautés
locales. Par exemple, la SSLDF assure une aide au village des victimes de la polio à Makeni
et des lépreux à Massanga en plus du fonctionnement de l’Hôpital Communautaire de
Magbenteh, qui a soigné 18’000 patients en 2016.
La Swiss-Sierra Leone Development Foundation a ouvert l’Internat Communautaire de
Magbenteh le 17 octobre 2016 et a une capacité actuelle de 200 enfants qui s’agrandira à
son maximum de 240 en septembre 2017.
Directeur du Projet d’Internat :
Swiss-Sierra Leone Development Foundation
Partenaires pour la Collecte de fonds et Conception de Project :
L’appel Deutschland, Action Swiss Sierra Leone.
Partenaires pour l’Ecolage et la Mise en oeuvre de l’Education :
EducAid Sierra Leone
2. Aperçu
L'impact sévère du virus de l’Ebola sur les communautés locales à Magbenteh et ses
environs s’est soldé, pour des raisons d’autonomie de familles, par la décision de la SSLDF
d’établir une Ecole Primaire aux côtés de locaux d’hébergement au village de Mathinka,
dans le District de Bombali.
Avec un nombre croissant d’enfants vulnérables et affectés par Ebola laissés à eux-mêmes,
la pression socio-économique continue à s’accroître pour les familles et les communautés
qui avaient d’abord adopté ces enfants de manière temporaire. Par exemple, des 200 élèves
enregistrés à l’Internat Communautaire de Magbenteh, 65 enfants vivaient à Patebana
Marank, un village qui a perdu 119 personnes pendant l’épidémie Ebola. Cette nouvelle
opportunité pour une éducation est vitale autant pour les enfants résidant là, qui ont été
dans l’incapacité d’aller à l’école pendant ces deux dernières années que pour leurs
gardiens.
Un composant essentiel à l’internat est le maintien du lien entre les bénéficiaires, les
familles et la communauté dans lesquelles elles s’intègrent. Pendant la première année
après l’ouverture de l’école, les élèves reçoivent deux repas par jour et retournent à la
maison à l’aide d’un transport organisé (payé par la SSLDF). Ceci aide le processus
d’intégration d’une routine pour les enfants qui n’avaient jamais été à l’école auparavant.

L’aspect nutritionnel des repas est souligné par rapport à la qualité des ingrédients et on y
assure l’apport des vitamines, de graisse, de calcium et de protéine, en particulier, qui sont
incorporés dans le régime. Dans un pays avec une malnutrition chronique d’un taux de 30%
pour les enfants en dessous de l’âge de 5 ans en 2014, beaucoup des enfants allant à l’école
sont malnutris, car auparavant ne mangeant qu’une fois par jour et travaillant à la ferme. De
plus, puisque la structure a été conçue sur la notion des bonnes pratiques, les enfants sont
en train d’apprendre comment utiliser leur environnement immédiat pour l’agriculture et
comment faire pousser leurs propres légumes.
En tant que partie intégrante du curriculum, le soutien de la santé mentale et
l’émancipation sociale encouragent les enfants à apporter à leurs familles adoptives, le
savoir acquis pendant leurs interactions sociales avec leurs camarades, colocataires et le
reste du personnel.
3. Résumé de Project
3.1 But Premier

Prodiguer une éducation de qualité, une alimentation saine et un soutien de santé mentale
pour développer le corps entier de l’enfant.
3.2 Résultats escomptés

Les enfants partageront le savoir acquis avec leurs familles adoptives et les communautés.
Une opportunité d’élargir les horizons des enfants, pour encourager un sens de fierté et de
valeur personnelle.
3.3 Activités principales

-

-

Enseigner à un haut niveau le cursus scolaire primaire de base.
Prodiguer trois repas par jour en utilisant des ingrédients de qualité pour
améliorer le régime et les niveaux de nutrition.
Soutenir le développement autonome au travers d’activités extra-scolaires, dont
les sports, les arts/le bricolage, la musique et le théâtre.
Connecter les activités scolaires avec les services à la communauté
Prodiguer un soin médical gratuit pour chaque élève et enseignant à l’Hôpital
Communautaire de Magbenteh.
Travailler en partenariat avec EducAid pour assurer la continuité après la fin du
processus d’éducation de l’école primaire du bénéficiaire vers les programmes
des écoles secondaires et seniors d’EducAid.
S’engager dans un accord avec le Gouvernement de la Sierra Leone (GoSL) pour
le transfert du Programme de l’Internat Primaire après la conclusion du
programme original (2022). Le projet réside actuellement dans l’intérêts des
bénéficiaires.

4. Demande de fonds
$42 par enfant par mois pour l’éducation, les repas et le logement.
Pour l’année scolaire 2016-2017, la capacité est de 200 enfants; $8,400 par mois.
Pour l’année scolaire 2017-2018, la capacité est de 240 enfants; $10,080 par mois.

