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Rapport d’activités et comptes 2018 

 

Chers membres, chers donateurs,  

Madame, Monsieur, 

 

Un des moments forts de l’année 2018 a été l’ouverture de la cantine 
scolaire en janvier et son inauguration officielle en juin. De grands moments 
d’émotions et de satisfaction !  

Une nouvelle fois, je saisi l’occasion de ce rapport annuel pour remercier 
chaleureusement toutes les personnes – en Ethiopie et en Suisse – qui ont 
œuvré pour la mise en place de la cantine et qui en assurent aujourd’hui son 
bon fonctionnement.  

 

Elias Moussa, président 

 

 

Fribourg, mars 2019 
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Les faits marquants de l’année 2018 

(voir aussi www.esad.ch >NEWS, avec photos) 

 

En Ethiopie 

 En janvier, la cantine scolaire ouvre ses portes et accueille les premiers enfants.   

 Le chantier se poursuit pour terminer l’aménagement extérieur, l’enclos et la 
petite cabane de gardien.    

 Le 20 juin, des représentants des autorités locales mènent une évaluation.  

 Le 22 juin 2018, l’inauguration officielle de la cantine est célébrée. Dans leurs 
allocations, divers représentants des autorités scolaires et locales saluent le 
caractère de projet-pilote de la cantine d’ESAD, susceptible de servir de modèle 
pour d’autres écoles à Dessie.  

 En automne, les enfants du programme sont équipés de crayons, de cahiers, 
d’uniformes, de chaussures et de sacs scolaires, produits localement.   

 En janvier et septembre, les représentants d’ESAD de Suisse et d’Ethiopie visitent 
le projet et mènent des discussions avec tous les partenaires locaux. 11 enfants ont 
quitté le programme et 16 nouveaux enfants y sont intégrés, répondant aux 
critères fixés (orphélin ou semi-orphélin, vulnerable en fonction du contexte socio-
économique du milieu d’origine, porteur du virus SIDA ou vivant dans une famille 
affectée par le SIDA, ne pas bénéficiant d’aucun autre programme d’aide). Le 
nombre total des enfants bénéficiaires est augmenté à 60. Leur présence est 
régulièrement contrôlée. Le taux dépasse les 90%.  

 Des auditions sont menées avec succès pour recruter un coordinateur de projet à 
Dessie. Il est chargé du suivi de projet et répond au représentant d’ESAD-Suisse 
par biais d’un entretien téléphonique hebdomadaire.  

 Pour pallier au problème récurant de coupures d’électricité et d’eau, des 
modifications de la ligne électrique et de la conduite d’eau sont effectuées.   

 En novembre, des représentants d’ESAD participent à un symposium pour les OGN 
actives à Dessie.  

 Les efforts de marketing en Ethiopie sont couronnés de succès : de donateurs 
privés s’engagent de plus en plus fortement par biais de donations en espèces (27 
moutons, 1450 œufs, 6 quintals du céréale teff, 100 injera, 127 kg de bananes, 60 
cahiers, sacs, chaussures et uniformes, 294 stylos, 16 verres).  

 

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

 Le 21 mars 2018, l’assemblée générale ordinaire d’ESAD a eu lieu à Fribourg / 
Suisse. Le comité d’ESAD s’est réuni 3 fois durant l’année 2018. 

 Lors de l’assemblée générale d’avril 2018, Fribourg-Solidaire, la fédération 
d’organisations non-gouvernementales (ONG), a admis ESAD comme nouveau 
membre. Un dossier de demande de fonds est présenté à Fribourg-Solidaire, mais 
malheureusement refusé en décembre.  

 Une évaluation qualitative intermédiaire des activités d’ESAD est menée et publié 
(www.esad.ch > Projets > Cantine scolaire).  

 Le site internet est complété par la rubrique NEWS.  

 Une nouvelle action de recherche de fonds a été entreprise à Noël 2018 sous forme 
d’envoi de dépliants (produits en Ethiopie) à nos membres et donateurs. 

 

Les perspectives pour 2019  
 

 Développer des activités de soutien: soutien aux devoirs, cours d’appuis et 
activités créatives et préventives.  

 Développer un suivi médical de base et psychosocial par une professionnelle. 

 Etudier la possibilité d’élargir le projet de la cantine à une deuxième école 
première à proximité de l’école de Silkamba.  

 Aménager et agrandir le jardin potager pour la consommation à la cantine.  

 Aménager la réserve d’eau potable afin d’augmenter sa capacité.  

 Construire une toilette et une douche pour le personnel. 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.esad.ch/
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Etat du patrimoine en Suisse en CHF 
au 31.12.2018 

    
 

31.12.2018 

 
 

31.12.2017 
     
Caisse   129.70 0.0 
Banque BCF   25’533.15 14'215.35 
Impôt anticipé   0.25 0.25 
Véhicule   1.00 1.00 
TOTAL   25’664.10 14'216.60 

 

Compte des recettes et des dépenses 

du 1er janvier au 31 décembre 2018 

Recettes     

   2018 2017 

Cotisation membres   4'700.00 1'370.00 

Dons privés   23'150.60 28'636.15 

Intérêt bancaire   1.83  

Total des recettes   27'752.43 30'006.15 

 

Dépenses     

   2018 2017 

Parrainage    6'000.00 

Cantine scolaire   12'209.33 30'000.00 

Frais de voyage   2'500.00 2'500.00 

Frais administratifs   1'591.95 4'505.05 

Frais bancaire   103.65 99.90 

Total des dépenses   16'404.93 43'104.95 

     
Résultat    11’447.50 - 13'098.80 

 

Fribourg, 30 avril 2019 


