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70 programmes
dédiés à l’enfance en détresse

soutenus dans 13 pays
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Les lettres aux parrains et donateurs sont  
également disponibles sur le site internet des AEM

Chers amis des enfants d’Éthiopie,

Les grands chantiers en témoi-
gnent: deux lignes de tramway 
dans Addis-Abeba, un train de Dire 
Dawa vers Djibouti, le grand bar-
rage sur le Nil, des immeubles en 
construction partout… Oui, l’Éthio-
pie continue sa croissance - mise 
en œuvre pour l’essentiel par les 
Chinois - à un rythme accéléré. Mais 
suite à des récoltes catastrophiques 
causées par deux saisons de pluies 
extrêmement faibles, 15 millions de 
personnes se trouvent confrontées 
à la famine, car l’économie du pays 
reste dépendante de l’agriculture à 
près de 50 %. 

Cette « détresse alimentaire » a obligé le gouvernement à faire appel à l’aide internationale 
pour 1,4 milliards $, et a entraîné la hausse des prix des produits de première nécessité et une 
inflation à 10 % en 2015, qui devrait revenir  rapidement à 8 %.
Mais cette politique volontariste  mécontente certaines ethnies et le gouvernement a dû en 
octobre instaurer l’état d’urgence pour stopper les manifestations et éviter la fuite des inves-
tissements étrangers Indispensables.
L’Éthiopie reste encore parmi les pays les plus pauvres : Elle se classe 179ème sur 188 selon l’in-
dice de développement humain et les coupures d’eau et d’électricité sont fréquentes. 
Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté demeure important : environ 35 millions 
sur 96 millions d’habitants.
Pour sortir de cette situation, l’éducation est une priorité et l’accroissement rapide de la po-
pulation nécessite toujours plus d’écoles !

Afin de faire accéder des enfants à la scolarisation, les AEM aident en province deux écoles 
ainsi que des programmes de bourses scolaires pour des familles ou familles d’accueil, et 
financent un programme de micro-crédit.

Ce soutien dans la durée, grâce à votre aide, permet d’éduquer plus de 1000 enfants. En leur 
nom, nous vous remercions et vous adressons nos meilleurs vœux pour 2017.

L’équipe AEM Éthiopie,
Gérard DUCROQUET, Joseph HUOT, Hakim KABOUYA, Jean-Baptiste LEHO



Sans l’aide des AEM, ces jeunes auraient dû 
quitter le système scolaire très tôt ou, pour 
certains, vivre dans la rue.

Dans la majorité des cas, ils sont pris en charge par un de 
leurs grands-parents, généralement fier d’un parcours sco-
laire qu’il n’a souvent pas pu faire.
Fierté qui n’évite pas le souci de la gestion quotidienne :
« Nous remercions les AEM de l’aide apportée, 
mais l’augmentation du coût de la vie est telle que, 
malgré cette aide, la prise en charge de nos enfants 
reste un souci, surtout en cas de problèmes de san-
té. »

Halima Mohammed Hussen est une jeune fille de 18 ans, 
orpheline, qui vit chez sa grand-mère. Elle est  actuellement 
en dernière année de formation professionnelle en informa-
tique. Très intéressée par ses études, elle espère pouvoir 
travailler dans ce domaine d’avenir pour contribuer au déve-
loppement de son pays. 

Jemal Yimer Arage est un garçon de 15 ans en “grade 9” 
(équivalent de notre 3ème), orphelin également. Il vit lui aussi 
chez sa grand-mère et souhaite plus tard être ingénieur en 
génie mécanique.

Engidasew Tsegaye Desalegn, 18 ans, vit chez sa grand-
mère qui est très fière de lui : cela se lit sur son visage ! Il est 
scolarisé grâce à la dotation des AEM. Nous avons pu le voir 
évoluer au fil des années : il est actuellement  en grade 12 
(équivalent de la terminale), et le 11ème de sa classe. Il va in-
tégrer l’université l’an prochain et souhaite devenir médecin.
« Je suis reconnaissant pour l’aide des AEM et ai-
merais ne pas être handicapé par rapport aux autres 
étudiants l’an prochain ; pour cela, la possibilité 
d’avoir un ordinateur portable, comme les autres, 
m’aiderait bien. » C’est le souhait qu’il nous exprime très 
franchement.

Grâce à votre aide, et sensibles aux remarques entendues, 
nous avons cette année augmenté la subvention versée 
mensuellement à ces familles.

www.amisdesenfantsdumonde.org 

Premier bilan, après une année 
d’engagement AEM

Cette école de village, mise en place par un comité de parents, fonctionnait 
depuis 20 ans avec des moyens très réduits et de faibles salaires 
pour les professeurs (-30 €/mois pour un salaire normal de 45 à 50 € 
dans le reste du pays).
Compte tenu de l’engagement et de la motivation de l’équipe pédagogique 
et du comité de parents, nous avions décidé l’an dernier de les aider.
Nous sommes retournés sur place, en 2016 : que s’est-il passé en un an ?
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Kemisse

À Kemisse, les travailleurs sociaux accompagnent les enfants signalés 
par les services de la ville, dans leurs familles ou familles d’accueil, et versent 
les dotations des AEM pour leur scolarité. Ils les visitent régulièrement 
et la permanence de ce programme permet à certains d’effectuer une 
scolarité normale, de réussir l’entrée en études supérieures ou spécialisées 
et de se construire ainsi un avenir meilleur.  Nous avons pu les suivre 
sur plusieurs années et constater au fil des missions le bien-fondé de ces 
actions.

Davantage d’enfants scolarisés

L’école a pu se doter d’un tank à eau pour faire face aux 
coupures d’eau - même si celui-ci semble déjà insuffisant 
- et d’un bloc de toilettes neuf. Avec l’aide financière des 
AEM, le comité de village et l’équipe enseignante ont décidé 
d’accueillir plus d’élèves- passant de 261 à 322 - et d’enga-
ger des enseignants supplémentaires.

Nos partenaires ont pris cette dé-
cision d’augmenter  les effectifs, 
au lieu d’augmenter les salaires 
comme nous en avions discuté 
avec eux l’an dernier : c’est leur 
choix, tout à fait justifié, dans le 
but d’offrir à un plus grand nombre 
d’enfants la possibilité d’une vie 
meilleure.

Des familles de travailleurs journaliers

Gebra est père de 6 enfants : 3 garçons, 3 filles (âgés de 
2 à 12 ans, dont 2 jumeaux). La famille vit dans une petite 
maison appartenant à un proche. Sa femme et lui sont tra-
vailleurs journaliers, c’est-à-dire sans revenu fixe. Lors de 
notre venue, la mère était dans les champs avec les deux 
enfants les plus âgés, occupés à ramasser du bois. Leur fille 
scolarisée est en KG3 (équivalent du CE2). 

Alem est une jeune femme 
de 26 ans, veuve, qui vit 
seule avec 3 enfants dans 
le village de Wonji. Tra-
vailleuse journalière, elle 
exerce donc son activité 
de façon occasionnelle 
et saisonnière et ses re-
venus sont faibles. Grâce 
à la proximité de l’école, 
elle a pu scolariser son 
aîné âgé de 4 ans. 
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Indispensables grands-parents qui 
assument la charge des enfants 
et veillent à leur éducation…

Gebra avec ses 
quatre plus jeunes 
enfants. La plus 
grande, à droite, qui 
porte son uniforme, 
est scolarisée.

Grâce à l’école de Wonji, 
Alem peut y envoyer son ainé 

malgré de très faibles ressources.

Une grand-mère fière de son petit 
fils, Jemal, qui veut devenir

 ingénieur…
Une grande proximité entre  

Engidasew et sa grand-mère….
Halima et sa grand mère (en blanc) 

qui  s’occupe d’elle et lui permet 
ainsi d’étudier l’informatique.

Ecole de Wonji

Yamlak Bisrat, 5 ans, est 
sourde.
Elle était exclue de l’école 
à cause de son handicap. 
Grâce à vos dons, elle 
est scolarisée depuis 
septembre dans un école 
spécialisée !
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Les toits AEM en Éthiopie : 

BUDGET GLOBAL 2016
60 500 €

REPÈRES
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Familles d’accueil : budget 7 000 €.
Objectif : prise en charge des adolescents en famille 
d’accueil (ainsi que des salaires de travailleurs sociaux), 
afin de leur permettre de suivre une scolarité, une formation  
professionnelle, et de favoriser leur  insertion sociale.
Bénéficiaires : 40 enfants et jeunes, à Bahar Dar.

Scolarisation : budget  28 000 €.
Objectif : financer le fonctionnement d’écoles ou aider finan-
cièrement des familles dans le besoin avec un objectif de sco-
larisation.

- Soutien à l’école Light House de Holeta  : 
15 000 €.
Nous avons arrêté notre aide sur l’école d’Addis pour la 
concentrer sur l’école de Holéta (40 km d’Addis), qui scola-
rise plus d’enfants par euro attribué. C’est donner ainsi des 
chances à plus d’enfants pour une même somme !
Bénéficaires : 55 enfants en CP, CE1, CE2… 

- Soutien à l’école de Wonji : 13 000 €.
Participation au budget de fonctionnement de l’école pour lui 
permettre d’accueillir plus d’enfants dans cette région très 
pauvre. Cette école est financée par les parents qui travaillent 
de façon saisonnière dans les usines sucrières de la région.
Un budget spécial a été donné pour permettre à une fillette 
sourde d’intégrer une école des signes spécialisée à 15 km.

Parrainages de jeunes  : 19 500 €.
Objectif : aider des familles (parents, grands-parents ou fa-
milles élargies) à envoyer les enfants à l’école, à accéder à 
des formations et permettre leur insertion sociale. Ces actions 
sont pilotées par les Affaires Sociales de la région qui suivent 
la scolarité des enfants. Financement de l’allocation versée 
aux familles, des salaires des travailleurs sociaux, des frais 
d’éducation et de déplacements, et dans certains cas des uni-
formes (Kemisse).
-Kemisse (250 km d’Addis) et sa région : 11 100 € pour 53 
jeunes.
- Bahar Dar (450 km d’Addis) : 8 400 € pour 47 jeunes.

Micro-crédits, à Bahar Dar : budget 6 000 €. 
Objectif : verser des micro-crédits de 160 à 200 € par prêt, 
pour assurer le maintien d’enfants auprès de leur mère, en 
leur permettant de créer leur emploi et d’assurer un petit re-
venu. Ce budget finance les crédits, le paiement des salaires 
des travailleurs sociaux et des frais de suivi. Après les années 
de démarrage, les crédits sont maintenant bien suivis et les 
remboursements réinjectés dans ce programme dont nous 
avons constaté l’efficacité au cours de notre dernière mission.

«



Apprendre à se connaître et à se comprendre…

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Ethiopie : ethiopie@amisdesenfantsdumonde.org

«Nos contacts réguliers avec les partenaires qui s’occupent de l’éducation des jeunes sont 
l’occasion d’échanges pour découvrir d’autres modes de vie. 
C’est ainsi que nous avons régulièrement présenté l’Éthiopie et les conditions de vie des 
écoliers à toutes les classes d’une école primaire de Châteauneuf sur Charente. Cela les 
a incitées à participer à un cross solidaire.
Nous avons également fait découvrir l’Éthiopie et l’école de Wonji à une classe de 
maternelle de l’île d’Oléron. Les enfants ont réalisé des dessins décrivant leur école et leur 
village, qui ont passionné les écoliers éthiopiens et leurs professeurs. De fait, expliquer à des 
enfants du centre de l’Éthiopie ce qu’est une plage et un phare en pleine mer est un peu une 
gageure ! À leur tour, les enfants de l’école de Wonji ont réalisé des dessins pour les écoliers 
d’Oléron, ravis de voir l’intérêt qu’avaient suscité leurs œuvres auprès de leurs amis éthiopiens.

 

Échanges entre classes

 
Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, 

nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite 
ou du renforcement de votre soutien. 

Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, 
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne 

sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org

Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt. 
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer ! 
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