Rapport d’Activités : de septembre à décembre 2017
Chers Amis,
A tous une très Bonne Année 2018, Bonne Santé et Paix ! Nous espérons que vous l’avez bien
commencée. Voici le rapport des activités de HELP en Ethiopie depuis septembre 2017.
Constructions de salles de classe achevées
- Lycée de Shama Laka
Le village de Shama Laka est situé dans les montagnes, à 2 heures de voiture au-dessus de la
ville d’Arba Minch, elle-même 500 kms au sud d’Addis Abéba. C’est une région pauvre,
reculée, mais des paysages colorés, époustouflants. Les habitants plantent du chou et des
pommes de terre, élèvent quelques vaches et moutons. En 2012, grâce à Cardinal
Philanthropies, H.E.L.P. a commencé à créer et à aménager un lycée complet pour l’Ecole
Primaire, car le lycée le plus proche était à 3 heures de marche ! En septembre 2017, grâce à
Cardinal Philanthropies, H.E.L.P. a terminé un troisième bloc de 5 salles de classe (photo 1) !
- Ecole Primaire de Dewara Tino
Le village de Dewara Tino se trouve dans un beau lieu agricole, avec une variété d’oiseaux,
de bétail, et des champs de céréales et de légumes, à 40 kms au sud d’Addis Abéba. En 20162017, grâce à Cardinal Philanthropies, la Fondation du Grand Orient de France et une autre
donatrice, H.E.L.P. a construit un deuxième bloc en agglomérés de 4 salles de classes et 2
petits bureaux pour l’Ecole Primaire de Dewara Tino (photo 2).
- Ecole Primaire de Galo
L’Ecole Primaire de Galo est à un jour et demi de voiture au sud d’Addis Abéba, près d’une
route principale. Il y a une grosse plantation de coton et de petits villages aux alentours, dans
cette vallée très pauvre et sèche, avec de grandes plaines. Les habitants plantent du maïs et
élèvent des moutons et des chèvres. H.E.L.P. a déjà construit des salles de classe à d’autres
endroits pour le chef-lieu du district. Le besoin ici d’un bloc de salles de classe pour
remplacer celui en bois qui s’effondrait était crucial. H.E.L.P. a terminé un bloc de 4 salles de
classe en matériaux traditionnels en octobre 2017, et les classes sont en cours (photos 3,4) !
- Ecole Primaire Zere Kofe
L’école primaire Zere Kofe est près de la ville de Jinka, à environ une journée de voiture
d’Arba Minch. En février 2017 H.E.L.P. a fini un deuxième bloc de 4 salles de classe pour
pouvoir ouvrir le 5ème niveau. La classe a commencé en octobre 2017 ! Une deuxième section
du 1° niveau fut ouverte aussi (photo 5)!
Nouvelles constructions de salles de classe
- Ecole Primaire de Shama Laka
H.E.L.P. a décidé de bâtir de nouveaux blocs de salles de classe en matériaux traditionnels
pour l’Ecole Primaire de Shama Laka, vétuste, située derrière notre lycée. Cette année, grâce
à Cardinal Philanthropies et un membre du Propeller Club Monaco, H.E.L.P. construit un bloc
labo/bibliothèque et un bloc de 4 salles de classe, en matériaux traditionnels (photo 7).
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- Ecole Primaire d’Aleltu
Entre 2013-2015, grâce à Monaco Aide et Présence, H.E.L.P. a construit 2 blocs de classes
pour l’Ecole Primaire d’Aleltu, à 50 kms au nord d’Addis Abéba, avec de grandes plaines
agricoles et des élevages de vaches et de moutons. L’école manque de salles de classe, et les
bâtiments existants ayant 55 ans, sont en très mauvais état. Les élèves étudient par tournée,
une demi-journée. En novembre 2017 H.E.L.P. a commencé à construire un bloc en agglos de
4 classes et une petite salle pour les enseignants (photo 6). La commune d’Aleltu est
serviable, et l’entrepreneur est sérieux. Le coût total du bloc, y inclus supervision, est 45,000
Euros. Une donatrice a déjà fait un don de 20,000 Euros ; pourriez-vous nous aider avec un
don pour une partie ou la totalité du solde ? Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Aménagement des Ecoles
- Ecole Maternelle d’Aleltu
En 2016, grâce à Cardinal Philanthropies, Monaco Aide et Présence, la Fondation du Grand
Orient de France et un membre du Propeller Club Monaco, H.E.L.P. a créé une école
maternelle de 3 blocs (2 blocs de 4 classes et un bloc administratif). H.E.L.P. a aussi fourni
200 tables d’élèves (photo 8), et des tables, bancs, étagères, chaises et consignes.
- Lycée de Shama Laka
En octobre H.E.L.P. a fait transporter 125 bureaux d’élèves fabriqués à Addis Abéba par
camions. En novembre H.E.L.P. a amené l’eau au lycée, branchant un tuyau à un robinet du
village, à 250 m. Ensuite nous avons fourni un réservoir en fibre de verre et construit un cadre
métallique pour le placer dessus en hauteur. Ainsi avons-nous pu amener l’eau jusqu’à l’évier
du laboratoire de l’école et au lave-main à côté du réservoir! Récemment nous avons aussi
acheté de l’équipement manquant au laboratoire (photos 9,10,11).
Parrainage d’élèves
Depuis 2011, grâce à des particuliers et des sociétés, H.E.L.P. aide des élèves dans le besoin.
Cette année H.E.L.P. parraine 73 élèves, à tous les niveaux de l’enseignement. Nous couvrons
les frais scolaires, quelques vêtements et des chaussures, quelques frais de maison, des cours
de rattrapage et des frais médicaux simples, si besoin. Nous envoyons régulièrement des
nouvelles et des photos des élèves à leurs parrains/marraines. Nous avons trouvé que nos
parrainages gardent les élèves à l’école, les motivent pour étudier et enlèvent des soucis à
leurs familles.
Déjeuners pour élèves
Depuis 2011 H.E.L.P. donne des déjeuners journaliers, chauds, à 200 élèves dans deux écoles
publiques d’Addis Abéba (photo 12). Nous avons 2 cuisinières qui préparent et servent les
déjeuners, nettoient après. Je fais les achats et suis présente très souvent. Nous faisons ceci
pour que les élèves soient attentifs pendant leurs cours de l’après-midi.
L’Ethiopie progresse beaucoup dans l’éducation, la santé et l’infrastructure. C’est un pays
fascinant à visiter, avec son peuple accueillant, sa culture si riche et unique, ses paysages à
couper le souffle et son climat agréable la plupart de l’année (photo 13). Les routes
s’améliorent constamment, on trouve des accommodations de tous les niveaux. Les cuisines
traditionnelles et continentales sont très courantes. J’espère que vous choisirez l’Ethiopie pour
votre destination de voyage dans un avenir proche !

MERCI pour vos dons et d’avoir encouragé H.E.L.P. dans ses actions, tout ceci
nous est essentiel ! SVP, continuez !

