Rapport d’Activités : janvier à avril 2018
Chers Amis,
Nous espérons que cette première partie de 2018 vous a été agréable; elle a été assez chargée
pour nous, suivant deux nouvelles constructions de salles de classe et celles terminées, 80
élèves parrainés et les déjeuners journaliers donnés à 200 élèves. Chargée, mais instructif !
Constructions de salles de classes achevées
- Ecole maternelle d’Aleltu (55 kms au nord d’Addis Abéba)
Nous avons terminé cette école de 3 blocs en 2016, et la suivons depuis. En janvier nous
avons fait don de 2 gros camions de gravier pour l’aire de jeux entre les 3 blocs, pour
empêcher la boue en cas de grosse pluie (photo 1).
- Ecole Primaire de Galo (un jour et demi de voiture au sud d’Addis Abéba)
En 2017 nous avons terminé un bloc de 4 salles de classe pour cette école. L’école avait un
réservoir de 10,000 litres qu’elle n’utilisait plus. Nous avons fait faire une base en ciment
pour le poser dessus et allons y brancher 2 tuyaux depuis la gouttière du toit (photo 2) pour
collecter de l’eau de pluie, si importante pour cette région aride.
Nous avons fait don d’un bureau, d’une chaise et d’un meuble d’étagères pour le bureau du
Directeur, pour l’aider à travailler efficacement (photos 3,4).
Nouvelles constructions de salles de classe
- Ecole primaire d’Aleltu (55 kms au nord d’Addis Abéba)
En novembre 2017 nous avons commencé un troisième bloc de 4 salles de classe et une petite
salle pour enseignants. La construction avance bien (photos 5,6,7) et nous pensons terminer
en juillet 2018. Nous sommes à la recherche de donateurs pour compléter le financement,
afin de pouvoir utiliser nos fonds pour équiper le bloc.
- Ecole primaire de Shama Laka (une longue journée en voiture d’Addis Abéba)
Après avoir terminé 3 blocs pour ouvrir un lycée, en novembre 2017 nous avons commencé
un bloc laboratoire/bibliothèque en matériaux traditionnels pour cette école primaire de 55
ans. Maintenant nous allons commencer un bloc de 4 salles de classe pour remplacer l’un des
autres, en très mauvais état (photos 8,9,10).
Constructions de salles de classe – Appel aux dons
H.E.L.P. construit des salles de classe depuis 2012 (20 constructions). Nous avons vu qu’un
bloc neuf motive les parents pour envoyer leurs enfants à l’école, car ils pensent que leurs
enfants vont vraiment pouvoir y apprendre. En effet, un élève apprend mieux dans une classe
lumineuse, assis à un bureau plutôt que par terre, avec 40 autres élèves au lieu de 90.
Nous avons reçu des demandes de plusieurs communes en Ethiopie pour construire des salles
de classe, à cause d’un manque ou bien pour remplacer des bâtiments vétustes. H.E.L.P.
voudrait répondre à certaines de ces demandes, mais nous avons besoin de vos dons. Nous
avons de bons entrepreneurs avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, et un
superviseur qualifié et sérieux. Les écoles et leurs communes coopèrent et contribuent avec
des matériaux.
…/…

Helping Education Loretta Project
Rapport Activités jan-avril 2018, page 2
Aujourd’hui, un bloc de 4 salles de classe en matériaux traditionnels (pour les zones rurales)
coûte environ Euros 18,000 ; un bloc en agglos (exigé dans les agglomérations ou pour les
lycées), avec électricité, environ Euros 45,000. Individuellement ces coûts totaux peuvent
vous sembler importants, mais des dons partiels groupés ensemble permettraient la
construction d’un bloc complet. Votre société aussi aurait peut-être l’intérêt et les moyens
pour aider… ?
La plupart des Ethiopiens ne veulent pas quitter l’Ethiopie. Ils aiment leur pays, leur culture,
leurs coutumes. C’est la pauvreté qui les pousse à émigrer. Une bonne éducation leur permet
de rester dans leur pays et de le développer.
Je serai en France/Monaco de juillet à mi-septembre, espérant que vous me contacterez pour
vous rencontrer à ce sujet….
Déjeuners pour élèves
Nous continuons à donner des déjeuners journaliers, chauds à 200 élèves dans 2 écoles à
Addis Abéba. J’achète moi-même toutes les fournitures pour l’une des écoles, vérifie tous les
comptes, et nous avons 2 femmes dans chaque école qui préparent et servent les repas. Je suis
souvent présente aux déjeuners.
Parrainage des élèves
En 2018 H.E.L.P. parraine 80 élèves depuis l’école maternelle jusqu’à l’université. Un
parrainage couvre les frais scolaires, quelques vêtements et chaussures, quelques frais de
maison, des cours supplémentaires et des frais médicaux simples (si nécessaires). De temps en
temps nous envoyons des nouvelles et des photos de leurs élèves aux parrains. Nous avons
trouvé qu’un parrainage garde l’élève à l’école, le motive pour étudier et enlève quelques
soucis à la famille.
Cette année l’une de nos étudiantes a décroché un contrat dans une importante banque
nationale. Un autre étudiant va obtenir son Bachelors’s Degree en ingénierie chimique.
Nouvelles de l’Ethiopie
En Ethiopie la saison des grosses pluies va d’habitude de juin à fin septembre. Cependant,
cette année il a continué à pleuvoir régulièrement jusqu’à maintenant, augurant une bonne
récolte pour 2018 (photo 11). Ceci est très important pour le pays, dont l’activité majeure
(environ 80%) concerne l’agriculture.
En mars 2018 le Premier Ministre éthiopien a démissionné et un nouveau a été nommé,
donnant aux Ethiopiens un espoir de réformes.
Le nouveau train allant d’Addis Abéba à Djibouti, transportant passagers et marchandises, est
en service. Il devrait décongestionner le port de Djibouti et accélérer l’arrivée des
marchandises à Addis Abéba.
La construction du barrage « Grande Renaissance », sur le Nil, avance. Une fois terminé, ce
sera le plus grand barrage hydroélectrique en Afrique.
Nous tenons à remercier Cardinal Philanthropies, la Croix Rouge Monégasque, Moore
Stephens Services, des membres du Propeller Club de Monaco et nos autres donateurs privés
pour avoir permis à H.E.L.P. de réaliser tous nos projets en 2018 jusqu’à maintenant. Nous
remercions aussi tous nos parrains d’élèves éthiopiens, qui leur donnent une grande chance
pour leur avenir.
L’EDUCATION EST LA SOLUTION POUR UN MONDE MEILLEUR !
Avec mes meilleures salutations,
Loretta Cointe, Présidente

