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Animation socio-culturelle sur le thème 

« rapport filles-garçons » 
 

 

Rapport annuel 2019 

 

Chers membres, chers donatrices et donateurs,  

L'un des temps forts de 2019 a été l'intégration de 20 enfants de l'école 
primaire Menbere Tsehay dans notre programme et la préparation de la 
construction d'une deuxième cantine scolaire selon le modèle Silkamba.  

Je voudrais profiter de ce rapport annuel pour vous remercier de votre soutien. 
Mes remerciements vont également à celles et ceux qui ont participé au projet 
- en Éthiopie et en Suisse - pour leur engagement varié et fiable.   

Au moment de la rédaction de ce rapport, la crise du coronavirus a touché le 
monde entier et l'Éthiopie. Cela a nécessité l'adaptation temporaire de notre 
projet (voir www.esad.ch>NEWS). Gardons l’espoir.  

 

Elias Moussa, président 

 

 

Fribourg, 22 septembre 2020 
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Les faits marquants de l’année 2019 

(voir aussi www.esad.ch >NEWS) 

En Ethiopie 

 Au début de l'année, un amendement au projet a été signé avec les autorités de la ville 
en raison de l'expansion des activités de la cantine scolaire dans le domaine du suivi 
individuel et des activités socioculturelles.  

 Des jeunes citadins, étudiants de l’école de cinéma Blue Nile Film and Television 
Academy, Addis Abeba, ont tourné une vidéo, présentant notre projet.  

 Tout au long de l'année, divers travaux d'aménagement et de construction sont 
réalisés (clôtures, jardinage, toilettes, filtres à eaux usées) :  

 En octobre, une journée portes ouvertes a été organisée et la cantine scolaire a reçu 
la visite de représentants des autorités locales et des habitants du quartier de 
Silkamba. 

 Au cours de l'année, 11 enfants ont quitté le projet pour diverses raisons et 16 
nouveaux enfants ont rejoint le projet.  

 En septembre, 20 enfants vulnérables de l'école primaire de Menbere Tsehay (un 
quartier voisin) ont été sélectionnés comme nouveaux bénéficiaires du programme. 
Cela porte à 80 le nombre total de bénéficiaires du programme de la cantine de 
Silkamba. 

 Au début de l'année scolaire en septembre, les enfants du programme recevront des 
fournitures scolaires, des uniformes et des chaussures lors d'une petite cérémonie - 
avec des représentants d'ESAD et de la ville ainsi que des journalistes.  

 Le directeur d'ESAD a effectué deux visites de projets en janvier et en septembre.  

 Le suivi du projet est assuré par de réunions de coordination téléphoniques régulières 
entre le directeur d'ESAD et la direction de la cantine.  

 Le représentant d'ESAD à Dessie a participé à un symposium d'ONG locales organisé 
par les autorités de la ville de Dessie.  

 Un accord préliminaire a été conclu avec la direction de l'école pour une deuxième 
cantine scolaire à l'école Menbere Tsehay, sur le modèle de Silkamba. La cantine sera 
construite avec la participation de la communauté locale et l'ESAD sera responsable 
de son exploitation à partir de septembre 2020 ou janvier 2021. 

http://www.esad.ch/
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En Suisse  

 Le 06 mai 2019, l’assemblée générale ordinaire d’ESAD s’est tenue à Fribourg.  

 Le comité d’ESAD s’est réuni deux fois durant l’année 2019. 

 Une demande de soutien financier pour les orphelins de notre programme a été 
soumis à la fondation ACCENTUS. 

 Une action de recherche de fonds a été entreprise à Noël 2019 sous forme d’envoi de 
dépliants (produits en Ethiopie) à nos membres et donateurs. 

 

 
Les perspectives pour 2020  
 

 Consolider les activités de soutien extra-scolaire : soutien aux devoirs, cours d’appuis 
et activités créatives et préventives.  

 Soins médicaux et psychosociaux de base par une spécialiste.  

 Extension du projet de cantine scolaire à une deuxième école primaire dans le district 
de Menbere Tsehay, près de l'école de Silkamba.  

 Dépôt d'une demande de soutien financier à Fribourg-Solidaire.  

 Fidéliser des donateurs privés en Suisse et en développer le réseau de soutien en 
Ethiopie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


