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DONNONS AUX FEMMES ET AUX FILLES
LE POUVOIR QUI LEUR REVIENT

LETTRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers amis,
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Grâce au soutien de nos généreux donateurs, l’année 2018-2019 a encore été un succès pour
Ethiopiaid Canada. En 2019, nous avons célébré notre dixième anniversaire et nous sommes
fiers d’annoncer que nous avons envoyé 2,1 millions de dollars en Éthiopie ces dix dernières
années pour financer des projets locaux, ce qui témoigne de l’engagement et de la compassion
de nos partenaires locaux, de nos donateurs et de nos bénévoles. Cela n’a pas toujours été
facile. Nous avons demandé à nos donateurs d’en faire plus que jamais et vous avez accepté
de relever le défi. Les résultats de ces efforts sont indéniables.
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Dans le présent rapport, vous apprendrez comment les projets que vous avez soutenus au fil
des ans continuent à donner de l’espoir à des personnes parmi les plus marginalisées en Éthiopie.
Vous en apprendrez aussi sur plusieurs nouveaux projets que nous financerons à
l’avenir.
À certains égards, l’année à venir est un nouveau départ pour nous en tant qu’organisation. En
plus d’appuyer de nouveaux partenaires locaux, nous commencerons aussi un nouveau projet
avec l’aide d’Affaires mondiales Canada. Ces nouveaux efforts, conjugués à nos projets en
cours, continueront à renforcer l’autonomie des femmes et des filles en Éthiopie et à favoriser la
croissance d’Ethiopiaid Canada.
Après avoir passé presque deux ans à Ethiopiaid Canada, je pense aux voyages que j’ai faits
en Éthiopie pour rencontrer nos partenaires locaux en action et à mes visites en compagnie de
donateurs, où j’ai eu la chance de voir leur passion pour la cause et la façon dont ils défendent
les droits d’autrui, et j’en suis très reconnaissante. Je suis très heureuse de faire partie d’une
organisation éthique, durable et porteuse de changements.
À mesure que nous avançons, notre vision est de permettre à tous les Éthiopiens, peu importe
leur sexe, leur âge ou leurs capacités physiques et mentales, d’atteindre leur plein potentiel par
le financement de projets dans les domaines suivants :
• Santé et bien-être
• Aide aux survivantes de violence fondée sur le sexe
• Élimination de la fistule obstétricale
• Égalité des sexes
• Éducation de qualité
• Aide aux personnes vivant dans des régions touchées par des conditions climatiques
extrêmes
Nous savons que nous pouvons concrétiser cette vision, si nous travaillons ensemble.
Serez-vous à nos côtés?
Agréez, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
La directrice générale,

Kristin Douglas
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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE
Chers donateurs d’Ethiopiaid,

M

Je vous remercie d’avoir fait de l’exercice 2018-2019 une autre année remarquable
pour Ethiopiaid Canada! Il est impossible de revenir sur cette dernière année sans
souligner votre passion et le dévouement dont vous avez fait preuve pour offrir des
possibilités qui changent la vie des femmes, des enfants et des communautés partout
en Éthiopie. Nous sommes fiers que vous soyez si nombreux à croire en notre vision et
en notre travail.
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Je suis fière de continuer à assumer mes fonctions à titre de présidente du conseil
d’administration pour que vos dons soient dépensés là où les besoins sont les plus
pressants et qu’ils apportent des changements réellement durables à long terme. Ce
printemps, j’ai eu la chance d’aller observer l’un de nos projets lors d’un voyage
personnel en Éthiopie. Ça a été pour moi une expérience profonde, inspirante et
émouvante d’être en compagnie des filles et des femmes à l’Association for Women’s
Sanctuary and Development (AWSAD). L’AWSAD offre un refuge de transition pour
femmes ainsi que des services de réadaptation et de réintégration holistiques aux
femmes et aux filles ayant survécu à la violence. Ça a été pour moi un moment
révélateur de voir où et comment vos dons sont utilisés et de constater ce que nous
pouvons faire de plus. Leurs histoires m’ont touchée, et je suis maintenant encore plus
résolue à poursuivre le travail que nous faisons à Ethiopiaid Canada. Il est important de
réitérer que, grâce à vous et à votre générosité, les filles et les femmes qui résident en
lieu sûr à l’AWSAD ont une place où aller qui leur offre un soutien psychosocial et qui
leur permet de devenir autonomes sur les plans économique et social.
Nous sommes heureux de vous faire part de progrès et de réalisations considérables
dans l’ensemble de nos programmes en 2018-2019. Voici quelques-unes de nos
principales réalisations :
•
225 femmes ont été opérées de fistules obstétricales et ont reçu des services de soutien
holistiques;
•
445 femmes et enfants handicapés ont eu accès à des formations pour acquérir des
compétences en affaires, à des microcrédits, à des appareils fonctionnels et à de l’éducation;
•
438 femmes et 215 enfants ayant survécu à la violence fondée sur le sexe ont été placés en lieu
sûr, ont bénéficié de mesures de sécurité, ont reçu des services de counseling et ont suivi des
formations professionnelles;
•
49 000 animaux ont reçu des soins vétérinaires d’urgence, ce qui a eu des répercussions sur
4 900 foyers et aidé 29 400 personnes, et signifie que les familles concernées disposaient à la
fois d’une source de nutrition et de revenu.
Ethiopiaid Canada collabore avec Ethiopiaid UK, Ethiopiaid Ireland et Ethiopiaid
Australia pour renforcer l’autonomie des femmes, des enfants et des communautés
partout en Éthiopie. Dans nos programmes, nos partenariats et notre langage, nous
sommes guidés par les principes de renforcement de l’autonomie, plutôt que ceux
d’exploitation; par le potentiel, plutôt que la pitié. Nous mettons l’accent sur la force et la
résilience des Éthiopiens et croyons que ce sont ces qualités qui mèneront à de réels
progrès. Grâce aux relations que nous tissons depuis longtemps avec ces partenaires
et à votre indéfectible soutien, nous continuerons à améliorer grandement la situation
des femmes, des enfants et des communautés et à investir en eux.
Agréez, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
La présidente du conseil d’administration d’Ethiopiaid Canada,

Mahlet Seifu
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Ethiopiaid Canada est voué au renforcement de l’autonomie des personnes vulnérables en Éthiopie pour qu’elles mènent une vie
saine et productive. Nous cherchons à apporter des changements durables en finançant des interventions menées par des partenaires
locaux. Notre objectif principal consiste à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des personnes en situation de pauvreté en leur
offrant plus de possibilités et de ressources. Nos programmes visent à améliorer l’accès aux services de santé maternelle, à réduire les
obstacles à l’éducation et à renforcer l’autonomie des femmes et des filles par l’accès à l’éducation et à l’emploi.

LES AXES DES
PROGRAMMES
D’ETHIOPIAID
Santé et bien-être
Nous finançons la formation
d’accoucheuses traditionnelles et de
travailleuses de proximité dans certaines
communautés rurales parmi les plus
défavorisées pour offrir des services de
santé essentiels aux femmes et aux filles.
Nous finançons aussi un programme pour
enfants orphelins et vulnérables qui vise
à améliorer leur bien-être général en
leur offrant des moyens de subsistance
essentiels ainsi que du matériel
pédagogique.
Aide aux survivantes de violence
fondée sur le sexe
Nous finançons un refuge à Dessie pour
les victimes de violence sexuelle en leur
offrant des services de counseling, un
encadrement pédagogique et des cours
d’autodéfense. Nos partenaires offrent
aussi des prêts, des formations en affaires
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et des formations professionnelles
(comme en couture) aux femmes
handicapées marginalisées et aux mères
monoparentales.
Élimination de la fistule obstétricale
Grâce à nos partenaires dans les
communautés, des femmes marginalisées
sont opérées gratuitement de fistules
obstétricales et reçoivent des soins
postopératoires et des services pour se
réintégrer dans la communauté.
Égalité des sexes
Nous déployons des efforts pour que
les femmes et les filles aient accès à des
ressources en santé sexuelle et exercent
leurs droits en matière de procréation.
Nous préconisons aussi l’élimination de
pratiques traditionnelles néfastes comme
la mutilation génitale des femmes et le
mariage précoce.
Éducation de qualité
Nous travaillons avec nos partenaires
pour offrir des possibilités d’éducation
aux enfants et aux femmes les plus
marginalisés en Éthiopie. Nos partenaires

facilitent les possibilités d’éducation
et l’accès à l’éducation habituellement
limités pour les enfants handicapés en
leur offrant des dispositifs d’aide à la
mobilité, des subventions et de l’aide
pédagogique supplémentaire. Nous
soutenons aussi des projets dans des
régions rurales qui visent à apprendre aux
gens à lire et à écrire.
Aide aux personnes vivant dans des
régions touchées par des conditions
climatiques extrêmes
Nos partenaires travaillent en étroite
collaboration avec les communautés
locales pour faire face aux catastrophes,
assurer une remise en état durable et
éviter de futures catastrophes. Pour le
moment, nous finançons des services
de soins vétérinaires d’urgence dans
la région rurale d’Afar, qui lutte contre
une sécheresse constante et contre
la destruction de ses récoltes par les
criquets pèlerins. La santé du troupeau
reflète la santé de la famille.

OÙ TRAVAILLONS-NOUS?
Ethiopiaid Canada estime pouvoir générer des retombées plus considérables et durables sur le développement en
Éthiopie en travaillant directement avec des organismes locaux qui connaissent bien leur communauté. Nous formons
des partenariats durables avec des organismes locaux en Éthiopie qui possèdent de l’expérience et du savoir-faire et
jouissent d’une excellente réputation en matière de reddition de comptes et de résultats. En 2018-2019, nous avons
travaillé dans plusieurs régions et communautés en Éthiopie :

Traitement des fistules
obstétricales à Gondar
(WAHA)
Projet pour les enfants
orphelins et vulnérables
(AEID)
Guérison holistique des
survivantes de la fistule
(HHOJ)

Amhara
BenishangulGumuz

Traitement des fistules
obstétricales (WAHA)

Soins de santé maternelle et
interventions d’urgence
(APDA)

Tigré

Soins de santé maternelle :
formation et infrastructure
(AMREF)

Afar

Dire Dawa
Addis-Abeba

Renforcement de l’autonomie des
femmes et des enfants handicapés
(Cheshire Services)

Région Harar

Gambela

Refuges pour les
survivantes de violence
sexuelle (AWSAD)

Somali

Région des nations,
nationalités et
peuples du Sud

Oromia
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NOS PARTENAIRES
Ethiopiaid Canada noue des partenariats avec des organismes locaux en Éthiopie qui possèdent de l’expertise dans l’un
de nos trois secteurs d’intervention, qui jouissent d’une excellente réputation en matière de responsabilité financière
et qui sont déterminés à obtenir des résultats probants. Nous vérifions et évaluons régulièrement le travail de nos
partenaires pour nous assurer que nos projets atteignent les objectifs convenus.

WOMEN AND HEALTH ALLIANCE
Women and Health Alliance (WAHA)
s’emploie à améliorer l’accès aux soins
génésiques de qualité en Éthiopie.
L’organisme s’efforce d’augmenter la
capacité des sages-femmes locales à
fournir des soins de santé maternelle
de qualité et d’offrir des soins complets
aux femmes ayant des complications à
l’accouchement. Ethiopiaid a travaillé avec
WAHA pour aider les femmes souffrant
de fistule obstétricale et d’autres troubles
du plancher pelvien. Ethiopiaid finance
les opérations de fistule, y compris les
soins préopératoires et postopératoires, la
physiothérapie et les soins psychosociaux.
Nous équipons aussi les travailleurs de
la santé des communautés pour qu’ils

puissent éduquer et sensibiliser les gens
sur la prévention et le traitement de la
fistule.
Le partenariat d’Ethiopiaid Canada avec
Women and Health Alliance (WAHA)
pour les femmes souffrant de fistule
obstétricale à Gondar s’est poursuivi en
2018 et en 2019 et s’est élargi à Jimma en
2019. En tout, des opérations holistiques
de fistule et des traitements ont été
offerts à 522 femmes admises au centre
de fistule de WAHA situé entre Gondar
et Jimma. Des soins et des traitements
ont été prodigués par le chirurgien
en chef de la fistule de WAHA, avec
l’équipe comprenant un gynécologue,

Deux patientes opérées de la fistule en
rétablissement
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des internes en gynécologie, des
anesthésistes, des infirmières et des
physiothérapeutes. Les patientes ont
bénéficié de services de physiothérapie
au besoin, pour parer aux handicaps
survenus à la suite de la fistule. Pour
favoriser leur bien-être psychologique,
toutes les patientes admises ont pris part
à une thérapie de groupe à leur arrivée
et à leur sortie. Celles nécessitant une
attention spéciale ont également reçu
des services de counseling personnalisés.
WAHA est maintenant exonéré et les
employés locaux qui travaillaient au projet
exerceront bientôt leurs fonctions sous un
nouveau nom et numéro d’organisme de
bienfaisance.

Dr Zelalem et Dre Ambaye (chirurgiens de
la fistule)

AMREF
Amref a pour objectif de créer des changements durables dans le domaine de la santé en Afrique. La vision de l’organisme est de
créer des services de santé holistiques et communautaires qui répondent aux besoins des Africains.
Ethiopiaid a financé un programme complet de soins de santé maternelle et infantile échelonné sur quatre ans dans la région d’Afar
avec son partenaire Amref. Le projet est financé en partie par le gouvernement du Canada, en collaboration avec Ethiopiaid Canada
et d’autres donateurs. Il vise à améliorer la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile chez les mères, les nouveau-nés et les
enfants dans la région d’Afar au moyen d’une approche axée sur la collaboration pour combler les lacunes dans l’offre et la demande
de services de santé génésique, maternelle, néonatale et infantile dans les communautés et les centres de santé.
Le projet vise à ce que davantage de femmes accouchent en présence de personnel qualifié, à ce qu’un plus grand nombre de
membres de la communauté reçoivent des soins adaptés à leur sexe et à ce que davantage d’enfants soient traités contre la
malnutrition, la tuberculose, la malaria et le VIH, tout en employant des pratiques sanitaires et hygiéniques exemplaires. En 2019, nous
avons financé le projet alors qu’il en était à sa dernière année. Voici quelques points saillants des résultats globaux du projet obtenus
en 2018-2019 :

•

121 travailleurs de la santé ont suivi une formation sur la prestation de services de santé génésique, maternelle, néonatale et
infantile adaptés au sexe des patients et sur les pratiques sanitaires et hygiéniques exemplaires;

•

48 travailleurs de la santé de proximité ont été inscrits à un programme d’un an pour obtenir un diplôme de niveau IV;

•

45 travailleurs de la santé intermédiaires à Afar ont suivi une formation en soins néonataux spécialisés;

•

50 appareils portables à énergie solaire, appelés « valises solaires », ont été installés dans trois établissements de santé;

•

23 (19 hommes et 4 femmes) travailleurs de la santé ont suivi une formation sur la prévention des infections;

•

19 travailleurs de la santé de proximité ont suivi une formation sur l’éducation sexuelle complète en milieu communautaire.

À gauche : Une sage-femme formée par AMREF travaille dans un
établissement de santé récemment équipé
Ci-dessus : Une mère et son enfant assistent à un atelier sur la santé
nutritionnelle
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Ci-dessus : Des élèves de la classe maternelle inclusive de
Cheshire Services
À droite : Naima, une jeune femme ayant un handicap qui a eu accès au
programme de microprêt de Cheshire Services et qui a maintenant ouvert
sa propre épicerie

CHESHIRE SERVICES ETHIOPIA
Cheshire travaille pour une société qui tient compte des personnes handicapées en fournissant à celles-ci des services de réadaptation
complets au moyen de technologies abordables, de services de qualité, de partenariats efficaces et de stratégies d’intégration des
personnes handicapées. L’organisme offre notamment des dispositifs d’aide à la mobilité, fournit des subventions pour l’éducation et
crée un milieu plus accessible. Nous finançons aussi des soins à domicile prodigués à des enfants handicapés. Cheshire gère aussi une
classe maternelle inclusive, où les enfants ayant des handicaps physiques et des troubles du développement peuvent apprendre aux
côtés de leurs camarades et recevoir de l’aide spéciale de leurs enseignants.
Partenaire d’Ethiopiaid Canada, Cheshire Services promeut activement depuis plus de 50 ans l’inclusion et l’acceptation sociales des
enfants, des jeunes et des femmes handicapés. En 2018-2019, Ethiopiaid a financé Cheshire pour renforcer l’autonomie des femmes
et des filles handicapées, et voici quelques-unes des réalisations :

•

240 femmes handicapées et mères d’enfants handicapés ont
reçu des microprêts et suivi des formations pour acquérir des
compétences en affaires;

•

134 enfants handicapés ont bénéficié d’un soutien scolaire;

•

395 femmes et filles handicapées et mères d’enfants handicapés ont
suivi une formation sur la santé sexuelle et génésique, la violence
sexuelle, le harcèlement et les droits des femmes et des filles;

•

118 femmes et filles handicapées ont eu accès à des appareils
fonctionnels;

•

63 femmes et enfants ont bénéficié de services de réadaptation à
domicile.

À gauche : Une prothèse est fabriquée pour une jeune fille à l’usine
prothétique et au centre de réadaptation de Cheshire Services
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ASSOCIATION FOR WOMEN’S SANCTUARY AND DEVELOPMENT
L’Association for Women’s Sanctuary
and Development (AWSAD) offre
des services de réadaptation et de
réintégration holistiques aux femmes
et aux filles survivantes de violence
sexuelle. L’organisme leur offre un
refuge pour femmes, des services de
consultation psychologique, de l’aide
juridique et d’autres services pour les
aider à surmonter leur traumatisme et à se
réintégrer dans la société. AWSAD offre
aussi à ses résidentes de la formation axée
sur des compétences pour les appuyer
dans leurs initiatives visant à devenir
autonomes financièrement.
Ethiopiaid aide AWSAD à fournir des soins
aux femmes victimes de violence. Nous
finançons des traitements médicaux, des
consultations et des services juridiques et
éducatifs offerts aux femmes vivant dans le
refuge. Nous aidons également à assumer
les coûts de fonctionnement du refuge.
La violence contre les femmes et les filles
est l’une des violations des droits de la
personne les plus répandues : 35 % des
femmes dans le monde sont victimes de
violence au cours de leur vie. Les taux de
violence contre les femmes sont élevés
dans l’ensemble de l’Éthiopie, dont les
taux de violence conjugale, de violence
sexuelle sur une personne autre que le
conjoint ou la conjointe, de trafic humain,

de mutilation génitale des femmes et de
mariages précoces et forcés. En effet,
48,7 % des Éthiopiennes âgées de 15 à
79 ans ont déclaré avoir été victimes de
violence conjugale au cours de leur vie,
59 % ont subi de la violence exercée par
un partenaire sexuel 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 subi une forme de mutilation
génitale. Malgré ces statistiques, peu de
services sont offerts aux survivantes de
violence et peu de politiques et de lois
sont mises en œuvre pour remédier à la
situation.
AWSAD, le partenaire local d’Ethiopiaid,
est responsable de cinq des quelque
douze refuges pour survivantes de
violence en Éthiopie. La plupart des
clientes d’AWSAD ont été victimes de
violence sexuelle, y compris de viol et de
tentative de viol. Parmi les autres formes
de violence subies par les clientes du
refuge, mentionnons le contrôle coercitif
(particulièrement la violence économique),
la violence conjugale, le trafic humain, la
tentative de meurtre et la violence faite
aux enfants. AWSAD observe aussi de plus
en plus de nouvelles formes de violence,
telles que les attaques à l’acide et les viols
collectifs. Ethiopiaid Canada a financé les
refuges à Addis Ababa et à Dessie.

Une jeune fille survivante
de 15 ans et sa fille, juste
après un cours d’arts
martiaux

•

62 femmes et filles et 32 de leurs
enfants ont bénéficié de l’ensemble
des services des refuges (lieu sûr,
nourriture, counseling, traitements
médicaux, suivi juridique et services
d’alphabétisation de base). Des
services médicaux ont été offerts à
42 survivantes et à leurs 20 enfants,
et 7 enfants sont nés au refuge;

•

101 survivantes ont intenté des
poursuites en justice et 21 d’elles
ont eu gain de cause, alors que
les autres affaires sont toujours en
instance;

•

47 survivantes ont suivi un cours
d’autodéfense offert trois fois par
semaine dans le refuge par un
entraîneur professionnel;

Les directrices générales d’Ethiopiaid Canada et
d’Ethiopiaid Irland en visite au refuge à Addis Ababa

•

68 survivantes ont bénéficié de
services d’alphabétisation de base.
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Ci-dessus : Des soins vétérinaires d’urgence sont prodigués à Afar
À droite : Valerie Browning (responsable d’APDA) discute avec des
membres de la communauté locale

AFAR PASTORALIST DEVELOPMENT ASSOCIATION
L’Afar Pastoralist Development Association (APDA) réalise des projets qui contribuent au développement et au bien-être des habitants
d’Afar en Éthiopie. L’organisme se consacre aux femmes et aux enfants vulnérables, aux services de soins et de vaccination mobiles,
à l’approvisionnement en eau et aux récoltes, aux activités de santé maternelle et infantile, aux soins vétérinaires d’urgence et à
l’éducation aux enfants d’Afar. L’APDA aide également les gens à gagner leur vie par l’amélioration des techniques d’élevage et
participe à des opérations de secours en temps de crise, notamment lors de sécheresses. Ethiopiaid collabore avec l’APDA pour faire
progresser le développement des habitants d’Afar. En 2018-2019, Ethiopiaid a soutenu l’APDA en finançant des projets de soins
vétérinaires d’urgence et en fournissant des fonds à l’appui des activités essentielles de sensibilisation aux mutilations génitales des
femmes dans l’ensemble de la région.

•

La tenue de trois conférences pour contrer la mutilation génitale des
femmes, auxquelles ont participé 70 chefs aînés de clans, 25 jeunes
leaders et 24 représentants des pouvoirs publics;

•

La publication d’une brochure sur l’abolition des pratiques
traditionnelles néfastes qui a été distribuée dans la communauté;

•

L’organisation de trois campagnes de soins vétérinaires d’urgence de
10 jours et la fourniture de médicaments et de matériel vétérinaire
nécessaires à Dubte, à Sifra et à Finto, dans la communauté d’Awra
ainsi qu’à Digdiga, dans la région de Teeru;

•

Le traitement de plus de 63 000 animaux (ayant des répercussions
sur plus de 5 200 foyers), dont des bovins, des chameaux, des
mouchèvres (un croisement entre un mouton et une chèvre) et des
ânes;

•

La distribution d’un total de 7 500 quintaux de foin
(75 000 kilogrammes) à 20 835 chèvres dans 1 569 foyers.

Notre visite auprès d’une jeune mère et de sa communauté pour
parler du rôle des femmes au sein de la famille
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AFRO ETHIOPIA INTEGRATED DEVELOPMENT (AEID)
Afro Ethiopia vise à éradiquer la pauvreté
rurale, à promouvoir un développement
socio-économique durable et à améliorer
les moyens de subsistance des Éthiopiens.
L’organisme y parvient en assurant l’accès
à l’eau potable, en améliorant les mesures
hygiéniques et sanitaires, en promouvant
la gestion des ressources naturelles, en
renforçant la capacité des communautés
locales et en aidant les enfants orphelins
et vulnérables.

Ethiopiaid Canada finance le programme
d’AEID pour les enfants orphelins et
vulnérables dont l’objectif est d’améliorer
leur état de santé primaire, de renforcer
les activités de subsistance de leurs
parents adoptifs, d’améliorer leurs
résultats scolaires, de les aider à mieux
communiquer et de renforcer leur estime
de soi.

Une diplômée du programme pour
les enfants orphelins et vulnérables
gagne maintenant un revenu en
tissant des paniers

90 enfants orphelins et vulnérables ont
reçu :

Voici Hikma, une jeune fille ayant perdu l’un de ses parents. La
voici à l’école du samedi, un programme d’AEID pour les enfants
orphelins et vulnérables.

•

Une allocation alimentaire;

•

Des produits hygiéniques;

•

Des uniformes scolaires;

•

Des fournitures scolaires.
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HEALING HANDS OF JOY
Healing Hands of Joy cherche à réduire considérablement les nouveaux cas de fistule obstétricale et veille à ce que les survivantes de
la fistule renforcent leur autonomie et soient bien réintégrées à titre de contributrices dans leur communauté et d’éducatrices pour
que les accouchements se déroulent sans danger.
Ethiopiaid Canada financera ce projet en donnant des microprêts à 30 femmes pour favoriser leur autonomie financière. Toutes
les femmes seront soutenues par un plan d’affaires et un fonds de création d’entreprise. Nous financerons aussi sept activités
d’engagement communautaire pour informer l’ensemble de la communauté rurale sur les véritables causes de la fistule et les mesures
qu’elle peut prendre pour mettre fin à sa prévalence. En plus des activités d’engagement communautaire, nous financerons cinq
ateliers s’adressant aux parties prenantes. Ces ateliers permettent à Safe Motherhood Ambassadors (SMA) d’établir des liens avec
des membres influents de sa communauté qui peuvent créer un réseau de soutien pour ses activités de réintégration et ses autres
activités.

Une mère avec son enfant
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Des diplômées du programme d’ambassadrices pour
une maternité sans risque

NOS DONATEURS EN FAITS ET EN CHIFFRES
MERCI À CHACUN DE NOS DONATEURS, AUX FONDATIONS ET AUX SOCIÉTÉS!

En 2018-2019, vous avez donné en tout $880,182 pour financer des programmes qui sont
essentiels et sauvent des vies.
Pour chaque dollar donné à Ethiopiaid Canada, 76 cents vont directement en Éthiopie. Nous sommes une petite équipe locale
composée de deux personnes qui engage peu de frais généraux, seulement 12 % pour être précis. La directrice générale se rend en
Éthiopie pour effectuer des vérifications et des évaluations et peut vous parler directement des bienfaits des dons effectués.
Nous investissons aussi judicieusement dans les collectes de fonds et prenons des décisions garantes d’un avenir durable pour
Ethiopiaid Canada.
Pour obtenir une version plus détaillée des audits dont nous avons fait l’objet en 2018 et en 2019, veuillez consulter notre site Web
(www.ethiopiaid.ca) ou communiquez avec la directrice générale par courriel à kristin@ethiopiaid.ca

ETHIOPIAID CANADA – ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR L’ANNÉE AYANT PRIS FIN LE 31 DÉCEMBRE 2019
REVENUS

2019

2018

Dons

$ 551,491

$ 328,691

Subvention d’Ethiopiaid UK

$ 151,741

$ 159,940

Activités de collecte de fonds

$ 7,226

N/A

Intérêts créditeurs

$ 2,827

$ 2,302

$ 713,285

$ 490,933

Appui aux programmes en Éthiopie, annexe 1

$ 542,725

$ 351,099

Collecte de fonds et communications, annexe 1

$ 115,564

$ 91,752

Gestion et administration, annexe 1

$ 86,702

$ 60,898

$ 744,991

$ 503,749

DÉFICIT

(31,706)

(12,816)

SOLDE AU DÉBUT DE L’ANNÉE

$ 289,265

$ 302,081

SOLDE À LA FIN DE L’ANNÉE

$ 257,559

$ 289,265

DÉPENSES

À QUOI SERVENT VOS
DONS?

D’OÙ PROVIENNENT
NOS FONDS?
Programmes
Collecte de fonds
Administration

Dons
Subventions
Activités de
collecte defonds

13 RAPPORTANNUEL

CE QUE DISENT NOS DONATEURS

“J’ai entendu parler d’Ethiopiaid pour la première fois par un
ancien ami qui a travaillé pour moi pendant plusieurs années.
J’ai été impressionnée par les efforts si uniques et pourtant
nécessaires qui sont déployés pour soulager l’angoisse que
vivent tant de jeunes filles dans ce pays. Des personnes non
qualifiées en zones rurales pratiquent des opérations de la
fistule sur ces jeunes filles qui ont souvent moins de 10 ans
et les mutilent au point où bon nombre d’entre elles meurent
en accouchant. Elles cherchent ensuite de l’aide pour corriger
le problème, ce qui les amène à Ethiopiaid. L’organisme offre
des services dans un hôpital où il les opère gratuitement et
corrige la mutilation. Les jeunes filles peuvent bénéficier de
services de counseling et reçoivent une nouvelle robe avant
de retourner dans leur village. Je soutiens ce travail depuis de
nombreuses années et je suis heureuse d’avoir été sensibilisée
à cet organisme dont l’approche est si holistique. C’est l’un des
organismes de bienfaisance que je continuerai à soutenir de tout
cœur.” – Hazel Boyd, donatrice
“En novembre 2019, j’étais très heureuse de pouvoir retourner
en Éthiopie pour aller observer certains projets financés par les
donateurs d’Ethiopiaid Canada. Les projets à Hope Enterprises,
Cheshire Services et AWSAD me tiennent particulièrement à
cœur. Les enfants pris en charge et éduqués à Hope, les enfants
handicapés à Cheshire, les femmes et les enfants à AWSAD
méritent tous notre soutien. Il y a bien des projets similaires
partout en Éthiopie, et beaucoup sont financés par Ethiopiaid
au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Les directeurs
généraux de chaque organisation déploient beaucoup d’efforts
pour surveiller les projets attentivement et sensibiliser les
nombreux donateurs dans chaque pays.
Les besoins sont grands en Éthiopie, comme dans beaucoup
de pays d’Afrique, et un organisme ne peut évidemment pas
soutenir tous les projets. Mais ceux qui sont choisis permettent
de prodiguer des soins et de l’aide continus à ceux qui sont
assez chanceux d’être parrainés. Au cours de ce voyage, j’ai
également pu rencontrer Valerie Browning et en apprendre bien
davantage sur le peuple et la culture formidables d’Afar. Plus
j’en apprends, plus je me rends compte combien les besoins
sont encore plus grands. Je m’estime très chanceuse d’avoir
pu apprendre à mieux connaître le pays et son peuple. La
reconnaissance des Éthiopiens pour tout le soutien qui leur est
offert est sans commune mesure.” - Sue Ferguson
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LE PERSONNEL

Kristin Douglas
Directrice Générale
Kristin Douglas s’est jointe à l’équipe
d’Ethiopiaid en tant que directrice générale
en septembre 2018. Kristin est une spécialiste
enthousiaste du secteur non lucratif qui
possède plus de sept ans d’expérience
professionnelle à la fois dans des petits
organismes locaux à but non lucratif et
dans d’importantes ONG nationales et
internationales. Titulaire d’un baccalauréat en
philosophie, d’une mineure en justice sociale
et d’une maîtrise en droits de la personne et en
politiques internationales, elle est passionnée
par le type de travail effectué par Ethiopiaid
et comprend bien la façon dont l’organisme
fait son travail. Elle s’intéresse notamment aux
voyages à l’étranger, à la défense des droits de
la personne, à l’autonomisation des femmes et
à la justice pour les prisonniers politiques.

Le comité Sister to Sister: Kehit Lehit

Sister to Sister: Kehit Lehit
En 2019, Ethiopiaid Canada a lancé un projet appelé Sister to Sister: Kehit Lehit pour
mobiliser les membres de la communauté éthiopienne au Canada, établir des liens et
mettre en commun des réseaux entre les communautés de l’ONG et de la diaspora
et appuyer des projets visant à renforcer l’autonomie des femmes en Éthiopie. Notre
première activité, le brunch Sister to Sister: Kehit Lehit Women’s Empowerment, a eu
lieu en novembre 2019. Plus de 100 personnes y ont assisté, notamment l’ambassadrice
d’Éthiopie Nasise Challi Jira, le prince éthiopien Ermias Sahle Selassie et l’empereur
d’Éthiopie Haile Selassie. Nous avons recueilli plus de 5 000 dollars et avons donné le
montant des recettes à notre nouveau partenaire, Healing Hands of Joy.

Bénévoles
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles dévoués qui ont donné beaucoup de
leur temps au cours de la dernière année pour contribuer au travail d’Ethiopiaid.
Puisque nous sommes une toute petite équipe et assumons peu de frais généraux,
nous comptons beaucoup sur nos bénévoles, qui apportent une contribution vitale à
notre travail.
Kayleigh Jooste
Agente de Communication
Kayleigh Jooste s’est jointe à l’équipe
d’Ethiopiaid Canada en tant qu’agente de
programme, de collecte de fonds et de
communication en février 2019. Auparavant,
elle s’est occupée de la collecte de fonds, des
communications, de la mobilisation du public
et de la gestion des bénévoles dans plusieurs
organismes à but non lucratif à Ottawa et à
Toronto. Kayleigh détient un baccalauréat
ès arts avec spécialisation en histoire et en
anthropologie de l’Université Trent et un
certificat d’études supérieures en collecte de
fonds et en gestion de bénévoles du Humber
College. Elle se passionne pour la politique,
la justice sociale et l’égalité des sexes et
passe la plupart de son temps en dehors du
travail à s’occuper de ces questions dans sa
communauté.

Enfin et surtout, un gros merci à notre conseil d’administration bénévole!
À compter de juillet 2020, Pierre Barbeau deviendra président intérimaire en
attendant que nous trouvions un nouveau président, et nous accueillerons deux
nouveaux administrateurs, Ted Dreger et David Thompson. Nous tenons aussi à
remercier sincèrement Alexandra Chapman, Patty Carson et Betty Hope-Gittens pour
leur participation au conseil d’administration. Elles ont contribué énormément au
développement d’Ethiopiaid Canada.

Conseil d’administration
Mahlet Seifu, présidente du conseil
Pierre Barbeau, administrateur
Erica Dorvault, administratrice
Ruth Foster, administratrice
David Kilgour, administrateur
Daniel Sahleyesus, administrateur
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ÉTHIOPIAID: SE PRÉPARE POUR L’AVENIR
Ethiopiaid Canada fait partie d’un réseau international d’organismes de bienfaisance chapeautés par Ethiopiaid et
basés au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie. Ensemble, nous apportons des changements durables depuis plus
de 30 ans en collaboration avec nos organismes partenaires en Éthiopie. En 2019, nous avons élaboré ensemble un
nouveau plan stratégique mondial 2020 qui vise à établir un plan mondial efficace et cohérent pour les années à venir.
Nous vous donnerons plus d’information prochainement!
Ethiopiaid Canada a également célébré son dixième anniversaire en 2019. Nous vous remercions du fond du cœur pour
le soutien que vous nous avez apporté au cours des dix dernières années. Nous espérons pouvoir aussi compter sur
votre appui au cours des dix prochaines années et de celles qui suivront alors que nous continuerons à déployer des
efforts pour renforcer l’autonomie des Éthiopiens afin qu’ils puissent vivre une vie saine et productive.

EXCELLENTES NOUVELLES : DES FONDS D’AFFAIRES MONDIALES CANADA
En avril 2019, nous avons appris que nous avions réussi à obtenir un financement d’Affaires mondiales Canada. En effet, Ethiopiaid
Canada recevra 1,6 million de dollars sur quatre ans provenant d’Affaires mondiales Canada. Cette aide apportée aux petites et
moyennes organisations pour des projets novateurs s’inscrit dans la Politique d’aide internationale féministe.
En Éthiopie, le statut inférieur des femmes et des filles dans la société les rend extrêmement vulnérables et les empêche de faire des
choix pour leur épanouissement et celui de leur famille ou de profiter de possibilités de participer pleinement à la société. Les femmes
souffrent également d’un manque d’accès à des services de santé sexuelle et génésique de qualité et sont victimes de pratiques
traditionnelles néfastes et de violence fondée sur le sexe.
Ce projet permettra d’améliorer le bien-être de 6 190 femmes et filles marginalisées dans quatre districts des régions d’Afar et de
Harari en Éthiopie. Ethiopiaid, par l’intermédiaire de ses partenaires locaux, l’Afar Pastoralist Development Association et Cheshire
Services Ethiopia, augmentera l’accès et le recours aux services en matière de santé et de droits sexuels et génésiques par les femmes
et les filles marginalisées tout en créant des possibilités pour les femmes et les jeunes de générer des revenus en leur offrant des
formations professionnelles et des activités leur permettant d’acquérir des compétences en affaires.

APPUI DE PARTNERS IN THE HORN OF AFRICA
Nous sommes très heureux d’annoncer que Partners in the Horn of Africa (ci-après « Partners ») a effectué des contributions
équivalentes considérables pour soutenir notre partenariat avec Women’s and Health Alliance et Afar Pastoralist Development
Association (APDA). Partners est un organisme de bienfaisance de longue date qui a été fondé en Colombie-Britannique. Il a
notamment une très bonne réputation et a déjà soutenu des centaines de projets durables en Éthiopie. Comme nous, Partners
vise à améliorer la vie des Éthiopiens en écoutant leurs besoins et en nouant des partenariats avec eux pour réaliser des projets qui
renforcent l’autonomie des communautés et contribuent à leur bien-être.
Grâce à son généreux soutien, 150 femmes souffrant de fistule pourront recevoir un traitement. Non seulement plus de femmes
pourront recevoir un traitement, mais ce soutien permettra aussi de renforcer l’incidence générale des projets de WAHA à Gondar
et dans les centres Jimma Fistula. De plus, le fait que Partners soutient APDA entraînera un meilleur accès aux services de soins
vétérinaires d’urgence dans les communautés vulnérables de la région d’Afar en Éthiopie. Des milliers d’animaux pourront maintenant
survivre aux conditions climatiques extrêmes, ce qui permettra aussi de préserver les moyens de subsistance de centaines de foyers et
de faire prospérer les communautés d’Afar.
Les membres de Partners ayant fini leur travail l’année dernière, ils ont voulu boucler leur incroyable parcours en s’assurant que les
contributions des fondateurs et des donateurs continuent à avoir des effets durables et positifs en Éthiopie. Le partenariat avec
Ethiopiaid Canada allait de soi vu la nature similaire de nos missions, de nos priorités et de nos buts, et vu notre engagement mutuel
pour la responsabilité et la transparence. Ethiopiaid Canada est très reconnaissant de cette contribution, qui aura des répercussions
positives pendant bien des années dans les communautés soutenues en Éthiopie.
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