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COMMENT NOUS AVONS 
DÉPENSÉ CHAQUE DOLLAR

Programmes: 333,697.55$

Administration: 49,902.40$

Collecte de fonds et
communications: 
É114,225.80$

Bonjour ami(e) d’Ethiopiaid,

Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour l’appui dont vous avez fait preuve à Ethiopiaid 
Canada cette année! Nous sommes fiers que nombreux d’entre vous croient en notre vision et 
notre travail. Votre solidarité et votre engagement nous ont permis d’offrir des opportunités qui 
changeront la vie des femmes, des enfants et des communautés à travers l’Éthiopie.

L’année 2017 a apporté plusieurs changements au niveau du personnel et du conseil 
d’administration. Quatre nouveaux administrateurs se sont joints à notre conseil d’administration, 
et j’ai été récemment nommée en tant que nouvelle présidente du conseil d’administration 
d’Ethiopiaid Canada. L’ancien directeur exécutif, Olivier Bonnet, est également parti pour une 
nouvelle fonction. Je suis fière d’assumer l’énorme responsabilité qui nous a été confiée par vous, 
nos amis, afin de m’assurer que vos dons soient dépensés là où ils sont le plus nécessaires et qu’ils 
offrent réellement des bénéfices durables à long terme.

Nous sommes heureux d’annoncer la réalisation d’énormes progrès et d’accomplissements 
significatifs dans le cadre de nos programmes en 2017. Voici quelques-unes de nos principales 
réalisations cette année :

• 213 femmes ont bénéficié d’une intervention chirurgicale pour le traitement de la fistule 
obstétricale et d’un soutien holistique

• 140 personnes handicapées ont eu accès à une formation professionnelle sur 
l’entrepreneuriat et à un financement de capital de démarrage pour lancer leurs petites 
entreprises

• 104 nouvelles femmes et filles, qui ont survécu à la violence ainsi que leurs enfants, ont 
été logées dans refuges, recevant des services de sécurité, de consultation et de formation 
professionnelle

• 6 660 individus ont bénéficié de l’accès à trois nouveaux barrages en terre, accroissant leur 
capacité de résilience face à une sécheresse dévastatrice

L’autonomisation débute au niveau local, et Ethiopiaid Canada sont fiers de continuer à susciter 
le changement grâce à l’intégration de l’expertise de ses partenaires locaux. Nous croyons que le 
progrès durable peut se réaliser de manière efficace en travaillant côte à côte avec notre réseau 
de partenaires dans l’appui aux communautés les plus vulnérables et les plus marginalisées. 
Ethiopiaid établit des partenariats avec des organisations qui ont fait leurs preuves en matière 
de responsabilisation et d’un engagement ferme envers les résultats, de même qu’un niveau 
d’intégration dans leurs communautés. Grâce aux relations solides que nous avons bâties avec ces 
partenaires, nous continuerons à investir dans les femmes, les enfants et les communautés.

À l’aide de votre appui, nous sommes convaincus que nous atteindrons ses objectifs. 

Avec sincère gratitude,

Mahlet Seifu
Présidente du conseil d’administration, Ethiopiaid Canada
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COMMENT NOUS AVONS
AMASSÉ CHAQUE DOLLAR

Subventions: 184,124$

Dons: 302,793$

Intérêts/autres: 4,378$ 

 * Les frais d’administration, de collecte de fonds et de communications ont été compensés
par une subvention de 184,124$ accordée par Ethiopiaid du Royaume-Uni.

LES PROGRAMMES APPUYÉS 
PAR VOS DONS

Éliminer la fistule obstétricale
Soutenir les survivantes de la 
violence
Autonomiser les femmes 
et les enfants avec des 
handicaps
Établir des soins de santé 
maternelle et infantile
Secours d’urgence en cas de 
sécheresse
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 Ethiopiaid Canada est une organisation de développement international caritative 
engagée à renforcer les personnes vulnérables en Éthiopie afin qu’elles soient 
capables de mener une vie saine et productive. Nous recherchons un changement 
durable en soutenant les interventions dirigées par nos partenaires locaux. Au cœur 
de nos efforts se trouve une volonté de réduire la pauvreté et d’améliorer la vie des 
personnes en situation de pauvreté en accroissant les opportunités et les ressources 
à leur disposition. Notre programme vise à élargir l’accès aux services de santé 
maternelle, à réduire les obstacles à l’éducation et à favoriser l’autonomisation des 
femmes et des filles grâce à l’accès à une éducation et à un emploi.

Les soins de santé maternelle
Avec nos partenaires communautaires, 
nous offrons des interventions 
chirurgicales gratuites pour le traitement 
de la fistule obstétricale aux femmes 
marginalisées ainsi que des soins 
postopératoires et un soutien à la 
réinsertion sociale. Nous formons 
également des sages-femmes dans 
certaines des communautés rurales les 
plus défavorisées pour défier les normes 
sociales négatives et pour fournir des 
soins de santé essentiels.

L’autonomisation des femmes
Nous soutenons quatre refuges à Addis-
Abeba et à Oromia pour les victimes de 
la violence sexuelle en leur fournissant 
des consultations, un soutien éducatif 
et des cours d’autodéfense. Nos 
partenaires fournissent également des 
prêts, des formations entrepreneuriales 
et professionnelles (telles que la couture) 
aux femmes handicapées marginalisées 
et aux mères célibataires.

©TREVOR COLE

Notre vision est une Éthiopie exempte 
de pauvreté dans laquelle chaque 

personne a accès à une éducation de 
qualité, à des soins de santé et à une 
vie digne. Notre mission est de briser 
le cycle de la pauvreté en permettant 
aux communautés locales de réaliser 

leur plein potentiel. Nous cherchons à 
contribuer à l’Éthiopie pour l’atteinte de 
son objectif, soit de devenir un pays à 

revenus moyens qui ne dépend plus de 
l’aide étrangère.

VISION ET MISSION

L’ORIENTATION DU 
PROGRAMME

À Ethiopiaid Canada, nous 
croyons que le changement 
durable est inclusif et puisé 

localement.

L’éducation pour tous
Nous travaillons avec nos partenaires 
pour offrir des possibilités d’éducation 
aux enfants et aux femmes les plus 
marginalisés de l’Éthiopie. Notre 
partenaire à Harar accroît les possibilités 
d’éducation et l’accessibilité qui sont 
limitées pour les enfants en situation de 
handicap en leur fournissant des aides 
à la mobilité, des subventions et un 
soutien éducatif supplémentaire. Nous 
parrainons également de jeunes femmes 
talentueuses pour qu’elles puissent suivre 
des études supérieures.

Secours d’urgence
Nos partenaires travaillent en étroite 
collaboration avec les communautés 
locales pour répondre aux catastrophes 
ainsi que pour assurer un rétablissement 
durable et la prévention de 
catastrophes futures. Cela comprend 
l’approvisionnement essentiel en eau et 
en nourriture dans les régions les plus 
touchées, le ravitaillement de chèvres 
d’élevage pour les familles les plus 
démunies et la construction de barrages 
pour accroître l’approvisionnement 
durable en eau.



MISES À JOUR
DU PROGRAMME
Ethiopiaid Canada estime que nous pouvons avoir un impact plus important 
et plus durable sur le développement de l’Éthiopie en travaillant directement 
avec les organisations partenaires éthiopiennes qui connaissent le mieux 
leurs communautés. Nous formons des partenariats à long terme avec des 
organisations éthiopiennes locales qui ont de l’expérience et de l’expertise, 
et qui ont fait leurs preuves en matière de responsabilisation et de résultats. 
En 2017, notre travail s’est déroulé dans diverses régions et diverses 
communautés de l’Éthiopie.

ÉLIMINER LA FISTULE OBSTÉTRICALE

Le partenariat entre Ethiopiaid 
Canada et Women and Health 
Alliance (WAHA) pour les femmes 
souffrant de la fistule obstétricale 
à Gondar s’est poursuivi durant 
l’année 2017. Au total, 213 
femmes ont été hospitalisées au centre 
de la fistule de WAHA à l’University 
Hospital de Gondar pour une intervention 
chirurgicale pour le traitement de la fistule 
et pour une réhabilitation holistique en 
2017. Les services de soins médicaux 
et de traitement ont été administrés 
par le chirurgien senior de la fistule de 
WAHA avec son équipe comprenant 
un gynécologue, des résidents en 
gynécologie, des anesthésistes, des 
infirmières et des physiothérapeutes. Le 
cas échéant, les patientes ont reçu un 
soutien en physiothérapie pour traiter 
les handicaps résultant de la fistule. Pour 
soutenir leur bien-être psychologique, 
toutes les patientes de la fistule qui ont 
été admises ont assisté à une consultation 
de groupe au moment de leur admission 
et à leur sortie. Les patientes, nécessitant 

d’une attention plus particulière, ont 
également bénéficié d’une consultation 
individuelle. Dans l’ensemble, 14 
patientes ont bénéficié de consultations 
individuelles, et 20 séances de 
consultation en groupe ont été offertes.

En 2017, 46 femmes, qui ont été traitées 
précédemment pour la fistule, ont 
participé au programme de réinsertion 
sociale du centre de fabrication artisanale 
de Dabat, où elles y fabriquent des 
matériaux de tissage (foulards, tissus), 
des paniers et d’autres articles qui ont 
été vendus dans la ville de Gondar et au 
centre de fabrication de Dabat. Quelques-
unes de ces 33 femmes ont aussi reçu une 
allocation pour le logement pendant leur 
participation au programme.

Ethiopiaid Canada et WAHA sont engagés 
à accroître la capacité et les moyens 
des prestataires de services de santé 
en Éthiopie afin de faire face à la fistule 
obstétricale. À ce jour, le chirurgien 
senior de la fistule de WAHA a fait une 
conférence de quatre heures sur les 
techniques chirurgicales et les soins 
préopératoires et postopératoires pour 
la fistule à 31 professionnels de la santé 
(incluant un consultant, neuf résidents, 
douze stagiaires et neuf infirmières) ainsi 
qu’à de nombreux étudiants en médecine. 
D’autres formations offertes aux médecins 
seniors, aux résidents et aux stagiaires 
sont une formation sur les techniques de 
prévention des infections, une formation 
sur les soins de suivi avant et après 
l’opération et une formation pratique dans 
la salle d’opération. 

Le tissage de paniers, un centre à Dabat
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 Le tissage de tapis, un centre à Dabat

“Aucun mot ne peut décrire ce que ces personnes ont fait pour moi. Maintenant, je suis 
guérie et remplie d’espoir pour l’avenir.”
 
Lemlem, 15 ans, une survivante de la fistule obstétricale

Le tissage de paniers, un centre à Dabat
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L’année 2017 a marqué la deuxième 
année d’un programme global de soins 
de santé maternelle et infantile de quatre 
ans dans la région d’Afar avec notre 
partenaire Amref. Le projet est financé en 
partie par le gouvernement canadien en 
collaboration avec Ethiopiaid Canada et 
d’autres donateurs.

Le projet travaille à l’amélioration de 
la santé reproductive, maternelle, 
néonatale et infantile auprès des mères, 
des nouveau-nés et des enfants dans 
la région d’Afar grâce à une approche 
collaborative visant à combler les lacunes 
qui affectent à la fois l’approvisionnement 
et les demandes de services de santé 
reproductive, maternelle, néonatale et 
infantile (RMNCH) dans les communautés 
et les établissements de santé. 

L’objectif est de renforcer les capacités 
et les infrastructures, d’améliorer 
les accouchements, d’engager les 
communautés, d’encourager l’utilisation et 
d’accroître le recours aux services de santé 
essentiels. Les objectifs du projet misent à 
ce que davantage de femmes accouchent 
en présence d’une accompagnatrice 
qualifiée, que plus de membres de la 

communauté reçoivent des soins adaptés 
à leur genre ainsi que plus d’enfants soient 
traités pour la malnutrition, la tuberculose, 
le paludisme et le VIH, tout en mettant 
en œuvre les meilleures pratiques 
d’assainissement et d’hygiène.
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“Auparavant, je n’avais pas les compétences ou les connaissances nécessaires 
pour utiliser les médicaments et l’équipement médical que nous avions au 
centre de santé. À présent, après la formation, je suis capable de gérer les 
accouchements avec complication et d’utiliser les médicaments et l’équipement 
nécessaires pour porter assistance aux mères et aux nouveau-nés qui ont 
besoin de mon soutien.”

- Adenech, une sage-femme qui a participé à la formation de Soins obstétriques 
d’urgence de base dans le cadre du projet.

AMÉLIORER LES SOINS DE SANTÉ MATERNELLE 

Une défenseure de la santé maternelle Une exposition de paniers, un centre à Dabat

RAPPORTANNUEL

Ethiopiaid Canada financent 15% des résultats du projet. En 2017, les points saillants des résultats du projet global ont été les 
suivants:

• 102 agents de santé ont été formés sur la prestation de services de RMNCH adaptée au genre et sur les meilleures pratiques en 
matière d’assainissement et d’hygiène. Les sujets abordés comprenaient les soins obstétricaux d’urgence de base, la prévention 
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et la planification familiale.

• 16 sages-femmes financées par Ethiopiaid sont actuellement à leur deuxième année du programme de diplôme de sage-femme 
de niveau IV de trois ans. 

• Des travaux de construction ont été entamés afin d’améliorer les infrastructures de RMNCH et les établissements de WASH dans 
11 centres de santé à Afar. Les activités comprennent l’installation de panneaux solaires, générant de l’électricité essentielle 
pour le fonctionnement des appareils d’éclairage et des réfrigérateurs pour l’entreposage des vaccins. D’autres travaux de 
construction permettront d’améliorer l’approvisionnement en eau et de construire des centres spécialisés ou des salles d’attente.

• 20 centres de santé ont reçu des unités solaires compactes pour des fins d’éclairage ce qui permet aux agents de santé de 
recharger leurs téléphones portables pour les liaisons médicales essentielles et d’alimenter de petits équipements médicaux. 12 
centres de santé ont reçu des équipements médicaux (tels que des échographes, des appareils de numération globulaire, des lits 
d’accouchement, des fauteuils roulants).

• 12 responsables de la santé au niveau local et au niveau du district ont été formés en matière de planification et de gestion 
adaptée au genre pour les services de RMNCH, en WASH ainsi qu’en services de nutrition.

• 136 lampes de poche solaires à LED ont été fournies pour permettre aux agents d’extension de la santé (HEWs) au niveau 
communautaire de travailler durant la nuit et de recharger leurs téléphones. 49 HEWs ont été formés en nutrition et  en 
accouchement hygiénique et sûr, puis 40 HEWs et des responsables du qebelé ont été formés sur la transformation en matière 
d’hygiène et d’assainissement fondée sur la participation.
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• Des groupes d’hommes ont été constitués et formés sur les questions de genre, sur  l’autonomisation des femmes et sur la 
participation des hommes au RMNCH.

• 77 démonstrations pratiques de cuisson et d’hygiène ont été organisées, sensibilisant 806 mères par rapport aux aliments 
nutritifs. Du matériel de cuisine (comme des casseroles, des théières et des ustensiles) a également été distribué aux 
participantes.

1.Tikklua et Lelabo, des étudiantes sages-femmes 
2.Des étudiantes sages-femmes qui célèbrent

Ethiopiaid continue de soutenir dix étudiantes 
pendant toute la durée de leurs études supérieures 
au Hope College of Business, Science and 
Technology. Notre soutien couvre les frais de 
scolarité et toute autre aide financière nécessaire, y 
compris les frais d’inscription, les repas quotidiens 
et les frais de fournitures. Certaines étudiantes ont 
également accès au projet « travail sur le campus », 
leur permettant de travailler à l’université pour un 
maximum de 40 heures par mois.

FACILITER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
SUPÉRIEURE POUR LES FILLES

Le Hope College of Business, Science and 
Technology

“Je pense que l’atmosphère d’apprentissage au Hope College est très 
agréable et que le processus d’apprentissage et d’enseignement est 
très bon. Il y a de bonnes relations avec les enseignants ainsi qu’une 
atmosphère familiale. “

Selam, une étudiante parrainée dans le programme de Systèmes 
d’information au Hope College

Une étudiante étudie au Hope College



7 RAPPORTANNUEL

AUTONOMISER LES FEMMES ET LES ENFANTS 
AVEC DES HANDICAPS

Le partenaire d’Ethiopiaid 
Canada, Cheshire Services, 
a activement encouragé 
l’intégration sociale et 
l’acceptation des enfants, 
des jeunes et des femmes en 
situation de handicaps depuis 
plus de 50 ans. En 2017, 
Ethiopiaid a soutenu Cheshire pour octroyer les moyens aux femmes et aux filles handicapées d’échapper au piège de la pauvreté. 
En somme, 140 femmes avec des handicaps ont bénéficié d’une formation professionnelle et du capital de démarrage pour investir 
dans leurs petites entreprises. L’objectif du projet était de renforcer les femmes ayant des handicaps afin de créer des opportunités 
d’emploi autonome et de gagner du revenu, tant dans les régions rurales que dans les villes.

1. Une fille reçoit des lunettes, l’aidant à poursuivre ses études
2. Une formation offerte par les coopératives de crédit et d’épargne 

dans la ville de Kombolcha

195 femmes handicapées de même 
que des filles et des parents de jeunes 
handicapés ont bénéficié d’une 
sensibilisation et d’une connaissance 
accrues des soins de santé reproductive 
et maternelle adaptés aux personnes 
ayant des handicaps. L’objectif de cette 
activité était de faire de la sensibilisation 
par rapport aux soins de santé maternelle, 
de fournir de l’information quant aux 
avantages de la planification familiale et 
de prévenir les grossesses non désirées. 
Les sujets abordés comprenaient la 

santé reproductive des adolescentes, 
la planification familiale, la nutrition, la 
vaccination ainsi que les soins prénataux 
et postnataux. Les participantes ont 
notamment appris sur la santé des femmes 
pendant la grossesse, l’accouchement et 
la période post-partum. L’activité était 
adaptée aux femmes avec des handicaps, 
y compris celles ayant une déficience 
intellectuelle.

42 étudiantes (âgées de 5 à 12 ans) ayant 
des handicaps ont bénéficié d’un soutien 

éducatif. Cela comprenait un incitatif (une 
récompense monétaire couvrant les frais 
de transport, les exercices et les manuels, 
les uniformes et les appareils) pour les 
étudiantes exceptionnelles (parmi les 
meilleurs dix pour cent de leurs classes) 
et une allocation de transport mensuelle 
pour les étudiantes ayant des problèmes 
de mobilité. Enfin, 13 filles/femmes 
étudiantes ont eu obtenu des lunettes et 
des cannes blanches.

• Dans le cadre de cette activité, quatre coopératives de crédit et d’épargne ont été établies – au sein de la zone Hararghe à l’est 
de la région d’Oromia à Gursum, à Kombolcha et dans les districts de Kersa. Les membres des coopératives comprennent des 
femmes handicapées, des familles ayant des enfants handicapés ainsi que des familles de personnes âgées handicapées. 

• Avant de fournir des capitaux de démarrage, les participants prennent part à une formation de trois jours sur l’entrepreneuriat, 
notamment sur ce qu’est une coopérative d’épargne et de crédit, sur comment rechercher des marchés locaux et sur comment 
enregistrer des transactions, de faire la comptabilité et de résoudre des conflits.

• Par la suite, les individus ont présenté des plans d’affaires pour accéder aux capitaux de démarrage, puis maintenant les 
participants mènent des activités telles que des petites entreprises commerciales et de meilleurs élevages d’animaux.

“À présent, je suis en mesure de prendre soin de ma mère et moi-même et de répondre à 
nos besoins essentiels.”

- Fetiya, une femme vivant avec plusieurs handicaps physiques et auditifs qui a participé à 
une collaboration pour le soutien aux moyens de subsistance et a reçu un prêt de 4 500 birrs 
éthiopiens (environ 215 dollars canadiens) pour démarrer son petit magasin.



La violence à l’égard des femmes et des filles 
constitue l’une des violations des droits de 
l’homme la plus répandues, soit 35% des femmes 
dans le monde subissent de la violence au cours 
de leur vie. Il existe un taux de violence élevé 
à l’égard des femmes à travers l’Éthiopie, ce 
qui inclut notamment la violence conjugale, 
les agressions sexuelles, la traite des femmes, 
les mutilations génitales féminines (FGM) ainsi 
que les mariages précoces et forcés. 48,7% des 
femmes éthiopiennes âgées de 15 à 79 ans 
déclarent avoir été victimes de violence conjugale physique au cours de leur vie, 59% 
ont déclaré avoir été victimes de violence sexuelle par leur partenaire et 19% des filles 
sont mariées avant l’âge de 15 ans. De plus, 74% des femmes âgées de 15 à 49 ans, en 
Éthiopie, ont déjà subi une forme quelconque de FGM. Malgré cela, il y a très peu de 
services destinés aux survivantes de la violence, puis la mise en œuvre de politiques et 
de lois est faible.

Le partenaire local d’Ethiopiaid, soit l’Association for Women’s Sanctuary and 
Development (AWSAD), gère quatre des quelque douze refuges pour les survivantes 
de la violence à travers l’ensemble de l’Éthiopie. La plupart des patientes qui viennent 
à l’AWSAD ont vécu de la violence sexuelle, notamment des viols et des tentatives 
de viol. Parmi les autres formes de violence subies par les patientes du refuge sont 
le contrôle coercitif (en particulier la violence économique), la violence conjugale, la 
traite des femmes, les tentatives de meurtre ainsi que la maltraitance des enfants. De 
nouvelles formes de violence, incluant les attaques à l’acide et les viols collectifs, sont 
également de plus en plus perçues par l’AWSAD. 

De juillet à décembre 2017, 67 nouvelles femmes et jeunes filles, ayant survécu à la 
violence, ont été nouvellement admises dans les refuges de l’AWSAD avec 37 de 
leurs enfants. L’AWSAD a fourni des services médicaux (tels que des vaccins, des 
soins prénataux et postnataux, des accouchements et des interventions chirurgicales 
mineures) pour 64 survivantes. 28 survivantes ont été soutenues lors des procès, 
à la fois civils et pénaux contre leurs auteurs. Des consultations individuelles et de 
groupe ont été offertes à toutes les survivantes, 25 survivantes ont reçu une formation 
professionnelle, des cours de coiffure, de broderie, de cuisine ou des cours d’artisanat 
en bambou. Quelques-unes des survivantes qui ont gradué ont obtenu un emploi à 
l’usine de vêtements de Kombolcha, puis une survivante a obtenu son baccalauréat en 
comptabilité.

Des survivantes qui apprennent de nouvelles techniques de broderie

Des survivantes qui partici-
pent à un cours de coiffure
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SOUTENIR LES SURVIVANTES DE LA
VIOLENCE SEXUELLE

“Je me sens à l’abri grâce au soutien d’AWSAD. J’ai accouché en toute 
sécurité. Quand je pense à ce qui m’est arrivé en restant dans la rue, 
j’aurais pu mourir de faim sans aucune aide. J’espère que toutes les 
filles et les femmes, qui ont été victimes comme moi, puissent obtenir le 
soutien dont j’ai bénéficié.”

B., une survivante qui demeure dans un refuge d’AWSAD, 2017
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INTERVENTION À LA CATASTROPHE DANS-
LA RÉGION D’AFAR

RAPPORTANNUEL

Une fille joue en 
ramassant de l’eau

Des éleveurs d’Afar marchent avec leurs
chameaux pour chercher de  l’eau

Après une sécheresse sévère en 2016, 
Ethiopiaid Canada, côte à côte avec 
Ethiopiaid du Royaume-Uni et Ethiopiaid 
de l’Australie, ont soutenu le Pastoralist 
Development Association d’Afar (APDA) 
afin de réapprovisionner 750 familles 
démunies avec des chèvres suite à la 
sécheresse. L’assistance procurée pour le 
réapprovisionnement a été applaudie par 
le gouvernement local et la communauté.

L’année suivante, du mois d’avril à 
juillet 2017, une autre sécheresse 
désespérée a frappé des régions d’Afar. 
Dans un esprit de durabilité, Ethiopiaid 
Canada a soutenu, en 2017, l’APDA 
dans la construction de trois barrages 
en terre stratégiques pour renforcer la 
durabilité des collectivités touchées par 
la sécheresse au sein de la communauté 
d’Afar.   

Les trois barrages ont été construits à 
Buldugum au sud d’Eli Daar, à Su’ula au 
nord d’Eli Daar et à Galablu à l’ouest d’Eli 
Daar. Toutes les communautés ciblées sont 
pastorales et ont connu des sécheresses 
successives au cours des 15 dernières 
années. 

Les barrages mesuraient 7 200 mètres 
carré (de 2 à 3 mètres de profondeur, 
40 mètres de largeur et 60 mètres de 
longueur). L’APDA s’est servie de son 
propre chargeur frontal à roues pour 
entreprendre la construction où chaque 
barrage nécessite de 15 à 25 jours.

Tous les barrages ont été remplis d’eau 
de pluie en mai ou en septembre 2017, 
permettant aux communautés d’utiliser 

l’eau pour leurs troupeaux et leurs 
ménages. Malgré une saison de pluies 
tardive, l’impact des trois nouveaux 
étangs est fortement visible. Les graines 
indigènes ont rapidement montré une 
germination, et à deux kilomètres des 
barrages, il y a maintenant suffisamment 
d’eau pour les animaux ainsi que les 
humains. Les barrages favorisent aussi le 
renouvellement de la forêt.

Grâce à la contribution d’Ethiopiaid 
Canada, les communautés situées 
autour des barrages n’ont pas migré 
en novembre 2017 comme les années 
précédentes puisqu’il y avait assez d’eau 
disponible pour leurs troupeaux jusqu’à 
la fin du mois de janvier. Cela a contribué 
aux ménages en ayant des troupeaux 
d’animaux en bonne santé qui produisent 
du lait, pouvant être vendu sur le marché. 
Par conséquent, ce projet a fourni non 
seulement une assistance immédiate, 
mais aussi une opportunité aux troupeaux 
d’animaux de se rétablir et aux ménages 
de se renforcer.

Au total, 6 660 individus ont bénéficié 
des barrages (1 680 à Su’ula, 2 340 à 
Buldugum et 2 640 à Galablu). Environ 22 
200 animaux en ont également bénéficié. 
De plus, fidèle à la tradition d’Afar, tout 
berger qui traverse la région avec son 
troupeau peut utiliser le barrage. Cela 
compterait près de 1 800 bénéficiaires 
supplémentaires par an.

Le bénéfice est plus particulièrement 
ressenti par les femmes puisque dans 
la société pastorale d’Afar, les femmes 
recueillent l’eau traditionnellement en 

marchant jusqu’à 12 et 16 heures pour le 
faire pendant la saison sèche.

Dans chaque communauté entourant 
le barrage, un comité composé de 7 
membres dirigeants de la communauté 
(les aînés de clans, les chefs religieux, 
les femmes et les jeunes leaders) a été 
désigné en tant que responsable principal 
pour la gestion de l’usage des barrages 
et pour de simples activités d’entretien 
comme l’enlèvement de limon à la main. 
Des protocoles d’entente ont été signés 
entre l’APDA et les communautés pour 
leur confier ces barrages.
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NOS AMIS EN
FAITS ET EN CHIFFRES

Merci à tous nos donateurs individuels, nos fondations et nos entreprises!

En 2017, vous avez fait un don total de 302, 
793$ pour soutenir nos programmes vitaux et 
sauver des vies. Au cours des cinq dernières 
années, les dons annuels ont augmenté 
en moyenne de 262,322$ par an. Je vous 
remercie!

Un héritage spécial pour Ethiopiaid

“When I travelled to Ethiopia on business in the late ‘90s, I knew little about the country. It wasn’t long 
before I fell in love with the people, the culture, the scenery and the history – everything, I thought, 
but not so. The plight of many Ethiopians, who lack sufficient resources in food, clean water, health 
care, employment, is hard to watch, as is the damage done to many from war wounds or stepping on 
discarded land mines. After I retired, I volunteered at the new Ethiopiaid Canada office in Ottawa and 
learnt about the great need for treating fistula in women and training local doctors to perform the surgery. 
So, Ethiopiaid became one of the organizations to which I am leaving a legacy, which I am confident will 
be used to make a lasting difference to these women and perhaps also be used for other much-needed 
assistance.”

Theodora Newton

Ces dons comprenaient 152,813$ 
en sommes importantes (des dons 
de plus de 500$) de la part de 23 
donateurs!

“Merci pour votre travail incroyable. Je 
suis une sage-femme retraitée, donc je 
sais à quel point ce service est important. 
Bravo.” Mary Buie, RN CHN, de l’Ontario

“J’envoie ce chèque pour aider les 
filles et les femmes qui souffrent de la 
fistule obstétricale. Cela me fait prendre 
conscient à quel point nous sommes 
chanceux. Mon espoir et mes prières 
sont que ces jeunes filles ne soient pas 
mariées à un si jeune âge et n’auront 
d’enfants quand elles sont elles-mêmes 
enfants. Que cette pratique changera. 
Merci pour ce que vous faites pour 
soulager leurs souffrances.”
Un donateur de la Nouvelle-Écosse

ETHIOPIAIDCANADA
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Directeurs du conseil d’administration
Mahlet Seifu – Présidente du conseil d’administration
Pierre Barbeau - Directeur
Patty Carson - Directrice
Alexandra Chapman - Directrice
Erica Dorvault - Directrice
Ruth Foster - Directrice
Betty Hope-Gittens - Directrice
David Kilgour - Directeur
Daniel Sahleyesus - Directeur

PERSONNEL

s’est jointe à l’équipe d’Ethiopiaid 
en tant que Directrice exécutive en 
mars 2018, remplaçant le directeur 
exécutif sortant, Olivier Bonnet, qui 
est parti à la fin de l’année 2017. 
Céline est candidate au doctorat en 
santé des populations à l’Université 
d’Ottawa, et elle se spécialise en 
santé reproductive et en viabilité. 
Elle a plus de neuf ans d’expérience 
de travail avec des organisations 
internationales et provinciales à but 
non lucratif. Passionnée par la justice 
sanitaire mondiale, l’autonomisation 
des femmes ainsi que la durabilité de 
l’environnement, elle est motivée par 
l’approche d’Éthiopiaid Canada sur le 
terrain, axée sur les résultats. 

s’est jointe au personnel d’Ethiopiaid 
Canada en tant qu’agente à la collecte 
de fonds et aux communications en 
mai 2018. Le parcours de Tessa est en 
développement international et les 
organismes à but non lucratif au Royaume-
Uni, au Canada et à l’international. Parmi 
ses passions figurent le développement 
durable mené par les acteurs locaux ainsi 
que l’autonomisation des femmes dans les 
projets humanitaires et de développement 
internationaux.

Celine Delacroix
Executive Director

Tessa Bolton
Fundraising and Communications Officer

Certains membres du personnel d’Ethiopiaid Canada et du conseil 
d’administration participent à un événement en 2018.
L-R: David Kilgour, Celine Delacroix, Mahlet Seifu, Betty Hope-Gittens, Erica 
Dorvault, Patty Carson, Tessa Bolton

Bénévoles
Merci beaucoup à tous nos bénévoles dévoués qui ont dédié 
plusieurs heures l’année passée à soutenir le travail d’Ethiopiaid. 
En tant que petit personnel aux frais généraux limités, nous 
comptons vraiment sur nos bénévoles pour apporter des 
contributions essentielles à notre travail.

Enfin, mais non le moindre, un énorme merci à nos Directeurs 
bénévoles du conseil d’administration!

Nous avons déménagé!

Ethiopiaid Canada ont récemment 
déménagé leurs bureaux dans un 
espace plus grand qui économise 
sur les frais généraux. Nous sommes 
toujours situés dans le centre-ville 
d’Ottawa – notre nouvelle adresse 
est: 484 Avenue Gladstone, Ottawa, 
ON, K1R 5N8.

RAPPORTANNUEL



Ethiopiaid Canada fait partie d’un réseau international d’organisations caritatives en Éthiopie avec des bureaux au Royaume-
Uni, en Irlande et en Australie. Ensemble, nous avons 30 ans d’expérience dans l’établissement de changements durables 
grâce à la collaboration avec des organisations partenaires éthiopiennes. Cette année, tous les pays d’Ethiopiaid s’uniront pour 
élaborer un nouveau Plan stratégique mondial 2020 visant à rassembler un plan cohérent et efficace à l’échelle globale pour 
les années à venir. Restez à l’écoute pour plus d’informations!

ETHIOPIAID PLANIFIER
POUR LE FUTUR

Merci pour l’appui d’Ethiopiaid Canada, 
Alemitu a été opérée à l’hôpital de la 
fistule de Gondar après avoir souffert 
d’une fistule obstétricale. Elle dit: “Pour 
vous dire la vérité, je ne pensais pas 
pouvoir être guérie. Je suis seulement 
allée à Gondar dans l’espoir d’y trouver 
une autre cachette. Après le traitement, 
je suis née de nouveau. C’était un miracle. 
J’étais en bonne santé à nouveau.”
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Diversifier nos flux de financement
Dans le cadre du Plan stratégique d’Ethiopiaid Canada de 2017-2020, Ethiopiaid Canada s’engagent à continuer de diversifier ses 
sources de financement et ses flux d’activités pour assurer sa croissance durable au cours des prochaines années. En 2018 et au-
delà, cela comprend:

• Le lancement du Programme Ambassadeur qui met l’accent sur la collecte de fonds entre pairs et sur l’amélioration de la 
gestion des donateurs en collaboration avec un réseau d’ambassadeurs à travers le Canada.

• Un accent accru sur la collecte de fonds auprès de fondations, d’institutions et d’organismes subventionnaires, y compris le 
gouvernement du Canada ainsi que les fonds privés et familiaux.

• L’abandon des envois postaux génériques, et au lieu de mettre l’emphase sur la gestion des donateurs ainsi que l’établissement 
d’une relation à long terme avec nos donateurs.

En 2017, Ethiopiaid Canada ont signalé un excédent des dépenses par rapport aux revenus. À l’instar de tous les organismes 
de bienfaisance, Ethiopiaid maintient un fonds de réserve, qui était partiellement utilisé dans ce cas-ci, pour répondre aux 
obligations de planification accrues, ce qui nous permet de transférer davantage de fonds indispensables à nos partenaires. Ceci 
est détaillé dans nos états financiers audités qui sont disponibles sur notre site Web. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Ethiopiaid Canada.

ETHIOPIAIDCANADA


