Septembre 2017
Chers Donateurs et Amis,
Rapport d’Activités mai – août 2017
J’espère que vous allez bien et avez bien profité de cet été et de sa météo exceptionnelle.
Bien que je sois rentrée en France fin juin, nos constructions de salles de classe et le suivi de
nos élèves ont continué en Ethiopie, grâce à une assistante et un superviseur là-bas.
Lycée de Shama Laka, bloc 3 (photos 1-5)
(village de montagne, 560 kms au sud d’Addis Abéba)
De nouveau, grâce à Cardinal Philanthropies, cette année HELP a bâti un troisième bloc de
salles de classe en ciment pour le lycée de Shama Laka, qui a maintenant 11 salles de classe,
un laboratoire, une bibliothèque, une classe d’informatique et deux bureaux. L’école enseigne
les niveaux 9 et 10, 392 élèves dans 6 sections. Plusieurs élèves marchent pendant une heure
et demie depuis d’autres villages pour arriver à l’école !
Ecole Primaire de Dewara (photos 6-9)
(village agricole, 45 kms au sud d’Addis Abéba)
Grâce à Cardinal Philanthropies, la Fondation du Grand Orient de France, Monaco Aide et
Présence et d’autres donateurs anonymes, HELP a construit un deuxième bloc en ciment, avec
4 salles de classe et deux bureaux. Ce deuxième bloc permettra aux élèves d’apprendre la
journée entière au lieu d’une demi-journée.
Ecole de Galo (photos 10-11)
(école rurale, 1 jour et demi de voiture au sud d’Addis Abéba)
Après plusieurs mois d’interruption, HELP a trouvé un entrepreneur pour reprendre et
terminer la construction d’un bloc de 4 salles de classe en matériaux traditionnels. Il devrait
être fini dans 3 mois.
Parrainage d’élèves (photo 12)
Grâce à nos parrains et marraines, cette année HELP aidera 70 élèves et étudiants, à tous les
niveaux. Nous couvrirons les inscriptions, les fournitures scolaires, quelques vêtements et
chaussures, des frais médicaux de base et des cours de soutien, si nécessaires. En plus, nous
suivons chaque élève dans ses études.
Déjeuners pour élèves (photos 13-14)
Depuis 2011 HELP donne des déjeuners chauds journaliers à un total d’environ 200 élèves
dans 2 écoles publiques d’Addis Abéba. J’achète la nourriture et les fournitures, et deux
dames dans chaque école préparent et servent les déjeuners, auxquels je suis souvent présente.
D’octobre 2015 à juin 2017 la Croix Rouge Monégasque a couvert les frais.
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Soutien d’enseignants
HELP aide 14 enseignants dans trois écoles rurales dans le sud pour poursuivre leurs études
en juillet et août, afin d’obtenir de meilleurs diplômes et méthodes d’enseignement.
Activités 2017/2018
- Lycée de Shama Laka
Installation d’un tuyau pour amener l’eau jusqu’à un réservoir/à l’école depuis 250 m. en
contrebas. Des tuyaux alimenteront le labo et un lave-mains (HELP). Coût : € 2700.
- Ecole Primaire de Shama Laka
L’école Primaire de Shama Laka est située derrière le lycée. Elle a 33 ans, les bâtiments sont
vétustes. Il n’y a ni laboratoire ni salle de bibliothèque. HELP voudrait construire de
nouveaux blocs, un laboratoire et/ou une bibliothèque. Un bloc de 4 salles de classe ou une
bibliothèque coûtent environ € 23,000 chacun (en terre, bois, toit en tôle), un labo € 50,000 en
agglos, avec l’équipement.
- Ecole Primaire de Galo
Un réservoir d’eau en fibre de verre pour collecter l’eau de pluie, côut € 700 (avec
plateforme).
- Ecole Primaire d’Aleltu
(bourg agricole, 55 kms au nord d’Addis Abéba)
L’école a 55 ans, les blocs sont vétustes. L’école a demandé à HELP de construire un
nouveau bloc de 4 salles de classe en ciment, coût €50,000. HELP a déjà construit 2 blocs de
salles de classe et une école maternelle de 3 blocs pour cette école, donc nous connaissons
bien l’endroit et la communauté.
- Déjeuners d’élèves
HELP continuera à donner des déjeuners dans deux écoles d’Addis Abéba.
- Parrainage d’élèves
HELP continuera à parrainer des élèves méritants dans leurs études.
HELP cherche des donateurs pour tous ces projets, en partie ou en totalité. S’il vous
plaît, prenez-les en considération….
Ethiopie aujourd’hui (photo 13)
Malgré ses problèmes, comme dans tous les pays, l’Ethiopie progresse sur le plan
économique. Dans plusieurs villes on voit un boom dans la construction dans tous les
domaines, les routes et les télécommunications sont bien meilleures qu’il y a quelques années.
Un nouveau train d’Addis Abéba de et vers Djibouti, ainsi qu’un autre train depuis le nord de
et vers Djibouti viennent d’entrer en service pour des passagers et des marchandises. La
construction du plus gros barrage hydroélectrique en Afrique, sur le Nil Bleu, devrait voir son
achèvement en 2018.
Le gouvernement se concentre également sur un programme d’éducation. Grâce à nos
donateurs, HELP essaie d’aider en construisant et aménageant des salles de classe, en
parrainant des élèves. Dans cette période de troubles HELP fait de son mieux pour donner une
éducation aux jeunes éthiopiens pour qu’ils puissent trouver des emplois ensuite dans leur
pays. En règle général, les Ethiopiens ne veulent pas quitter l’Ethiopie ; leurs liens familiaux
et leur culture sont très forts. Toutefois, HELP a besoin de votre soutien. Pour pouvoir
continuer et réaliser nos programmes. Vos dons sont essentiels à la réalisation de nos actions !
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Je partirai pour l’Ethiopie le 12 septembre prochain. Ethiopie suit le calendrier julien ; ainsi la
nouvelle année commence le 11 septembre. Les classes débuteront quelques jours plus tard.
Tous nos élèves sont déjà inscrits dans leurs écoles respectives et nous leur distribuons les
fournitures scolaires.
J’espère que vous passerez un automne agréable et que nous nous reverrons en décembre. Je
vous remercie de votre soutien ces neuf dernières années ; CONTINUEZ, S’IL VOUS
PLAIT !
L’EDUCATION EST LA SOLUTION POUR UN MONDE MEILLEUR !

