
 
 

Rapport d’Activités de janvier à avril 2020 
 
Chers Amis, 
 
Par ce temps difficile j’espère que vous restez patients et forts. La plupart d’entre vous 
serez « libérés » bientôt, bien que nos problèmes ne soient pas résolus. Notre rapport vous 
aidera peut-être à vous évader un petit moment. 
 
Ecole Primaire de Shama Laka 
Ayant terminé la construction d’un bloc de 4 salles de classe et un bloc 
laboratoire/bibliothèque, nous avons procédé à la fabrication de meubles scolaires à Arba 
Minch : bureaux d’élèves, tables, étagères. Ils ont été livrés en janvier 2020. 
 
Lycée de Shama Laka : logement pour enseignants 
La construction du logement pour les enseignants du lycée continue. A notre dernière visite 
le 15 avril 2020 les ouvriers avaient enduit les murs avec du ciment, placé le toit en tôle, tiré 
les câbles électriques, placé les encadrements de portes et fenêtres, fini la véranda. Il reste à 
placer les tuyaux de pluie et les gouttières, à faire les plafonds, le vitrage, la peinture et 
quelques finitions.  
 
Shama Laka et covid19 
Nous vous avons déjà annoncé notre livraison de masques, désinfectant et alcool au village 
de Shama Laka, grâce à notre donateur, Cardinal Philanthropies Trust. Notre donateur 
voudrait préparer Shama Laka pour la venue éventuelle du virus dans la région. Shama Laka 
n’ayant pas l’infrastructure adéquate, nous avons contacté la direction de l’hôpital de 
Chencha, le chef-lieu situé à environ une heure de Shama Laka, pour connaître son 
programme et son équipement. Nous attendons sa réponse. 
 
Ecole Primaire de Menaghesha Fiche 
Notre construction d’un bloc de 4 salles de classe et une salle pour enseignants, débutée en 
novembre 2019, progresse bien. Nous avons monté les agglos, coulé la dalle, enduit les murs 
avec du ciment, tiré les câbles électriques, construit la charpente, placé le toit en tôle, fait la 
véranda. Nous allons maintenant placer les cadres des portes et des fenêtres et faire les 
plafonds. Comme il y a de temps en temps des problèmes de transport en ce moment, notre 
entrepreneur a arrangé pour que les ouvriers restent dans Fiche. 
 
Ecole Primaire d’Aleltu 
Notre construction d’un bloc de deux grandes salles de classe progresse bien. Nous avons 
monté les agglos, coulé la dalle, les colonnes et les poutres. Maintenant les ouvriers sont en 
train de construire la charpente pour le toit, un travail long, minutieux et fatiguant. Comme 
pour Menaghesha Fiche, les ouvriers restent à Aleltu. 
          …/… 
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Lycée de Zozo 
Le village de Zozo se trouve à environ deux heures de piste de Shama Laka. La commune 
elle-même avait bâti deux blocs en torchis il y a deux ans pour ouvrir un lycée à côté de son 
école primaire. En 2019 la commune a reçu l’ordre d’améliorer le lycée ou bien il serait 
fermé. H.E.L.P. a réussi à trouver une bienfaitrice pour construire un bloc de 4 salles de 
classe en agglos, et les travaux ont commencé en mars 2020. La pluie les a retardés, mais 
aujourd’hui l’entrepreneur a fini l’excavation pour les fondations et continuera les travaux. 
 
Déjeuners pour élèves 
En octobre 2019 le gouvernement éthiopien a décidé de nourrir les élèves des écoles 
primaires publiques, une action que H.E.L.P. exécutait dans deux écoles à Addis depuis 2011. 
Ainsi, cette année H.E.L.P. a commencé à nourrir des élèves du lycée. Nous avons continué 
jusqu’au 16 mars 2020, quand toutes les écoles primaires et secondaires en Ethiopie ont été 
fermées à cause du covid19. 
 
Parrainages 
Grâce à nos parrains et marraines, H.E.L.P. continue à aider 86 élèves depuis l’école primaire 
jusqu’à l’université. Malheureusement, mais heureusement, toutes les institutions 
d’enseignement sont fermées en ce moment. Toutefois, les écoles privées envoient des 
devoirs à leurs élèves par téléphone (telegram), et il y a des émissions journalières par radio 
et télévision pour tous les élèves. H.E.L.P. distribue les devoirs aux élèves qui n’ont pas un 
téléphone adéquat. En plus, quelques élèves continuent leurs cours de soutien avec leurs 
tuteurs, et je donne aussi des cours de soutien d’anglais (avec masque). 
 
H.E.L.P. ne pourra jamais vous remercier assez pour vos encouragements et pour votre 
soutien! Vous avez complètement changé et amélioré la vie de tant d’Ethiopiens. 
 
Avec nos plus chaleureuses salutations, 
Loretta Cointe, Présidente 

 
L’EDUCATION EST LA SOLUTION POUR UN MONDE MEILLEUR ! 
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Dear Friends, 
 
During these difficult times I hope you remain patient and strong. Most of you will be 
“liberated” soon, although our problems are not yet solved. This report on our activities may 
help you to relax for a moment. 
 
Shama Laka Primary School 
Having finished construction of a block of 4 classrooms and a lab/library block in 2019, we 
had some school furniture made in Arba Minch : student desks, lab/library tables, shelves. 
They were delivered to the school in January 2020. 
 
Shama Laka Teachers’ Lodging 
The teachers’ lodging construction continues. At our last visit on April 15th 2020 the workers 
had plastered the walls with cement, placed the sheet metal roof, installed the electric 
wiring, placed the window and door frames, finished the veranda. They must now place the 
ceiling, the posts, do the glazing, painting and a few other finishings. 
 
Shama Laka and covid19 
We have already announced that we delivered masks, disinfectant and alcohol to Shama 
Laka village, thanks to our donor, Cardinal Philanthropies Trust. Our donor would like to 
prepare Shama Laka for the eventual arrival of the virus in the region. As Shama Laka doesn’t 
have the adequate infrastructure, we have contacted the Chencha hospital directors in the 
district head located about one hour from Shama Laka to ask about their equipment and 
their program. We are waiting for their reply. 
 
Menaghesha Fiche Primary School 
Our construction of a block of 4 classrooms and a staff room, begun in November 2019, is 
progressing well.  We have mounted the cement blocks, cast the slab, plastered the walls 
with cement, installed the electric wiring, built the truss, placed the sheet metal roof, 
finished the veranda. We shall now place the door and window frames and do the ceilings. 
As there are sometimes transportation problems at this time, the contractor has arranged 
for the workers to stay on site. 
 
Aleltu Primary School 
Our construction of a block of two large classrooms is progressing well also. We have 
mounted the cement blocks, cast the slab, the columns and the beams. Now the workers are 
building the roof truss, a long, meticulous, tiring job. As for Menaghesha Fiche, the workers 
stay on site. 
 
          …/… 
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Zozo High School 
Zozo village is located about two hours from Shama Laka. Two years ago the community 
built three school blocks in mud in order to open a high school near its primary school. 
However, in 2019 the village received the order to upgrade the high school or it would be 
closed. H.E.L.P. succeeded in finding a donor to build a 4-classroom block in cement blocks, 
and construction began in March 2020. Rain has somewhat delayed the work, but today the 
contractor has finished the foundation excavation and the work will continue. 
 
Student lunches 
In October the Ethiopian government decided to feed public primary school students, 
something that H.E.L.P. had been doing in two Addis Ababa schools since 2011. Therefore, 
this year H.E.L.P. began to feed high school students. We continued until March 16th 2020, 
when primary and secondary schools were closed due to covid19. 
 
Student sponsorships 
Thanks to our sponsors, H.E.L.P. continues to help 85 students from primary school to 
university level. Unfortunately, but by necessity, all teaching institutions are now closed. 
However, private schools send homework to their students by phone (telegram), and there 
are daily radio and TV programs for all students. H.E.L.P. distributes the homework to any 
students who don’t have a smartphone. Moreover, a few students continue being tutored, 
and I also give English lessons (with a mask). 
 
H.E.L.P. can’t thank you enough for your encouragements and your support! You have 
completely changed and improved so many Ethiopians’ lives. 
 
With our warmest regards, 
Loretta Cointe, President 
 
 

EDUCATION IS THE SOLUTION FOR A BETTER WORLD! 
 


