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A C T ION P O UR
LE  DÉ V ELOPPEMEN T

Éthiopie, 
un équilibre fragile !

Chère Madame, cher Monsieur, 

Laissez-moi vous présenter Yeshi 
Tagene, cette cultivatrice volontaire 
et courageuse de 38 ans. La petite 
exploitation agricole de 1,25 ha qu’elle 
possède avec son mari est située dans 
une zone irriguée non loin de la ville 
de Bushoftu dans le Sud de l’Ethiopie.

Ils produisent essentiellement des 
légumes (oignons) et des céréales 
(teff, blé) qu’ils vendent sur les  
marchés locaux : « Il s’agit de notre  
principale activité pour couvrir les frais 
de maintenance du système d’irrigation, 
de redevance pour l’usage de la terre  
et bien entendu les intrants agricoles ».
 

Grâce à de nombreuses années de 
dur labeur et l’accès à des services de 
crédits et d’épargne, ils ont pu équiper 
la maison d’un toit en tôles, élément 
significatif d’amélioration de l’habitat 
en Éthiopie et un signe extérieur de  
« richesse » pour les populations rurales. 
Ils ont également pu acquérir des ani-
maux (deux bœufs pour le labour, une 
vache, six moutons, un âne). « La produc-
tion laitière de notre vache est utilisée pour 
notre propre consommation ».

La vie est difficile en Éthiopie mais, 
jusqu’à présent, Yeshi et son mari ont 
réussi à joindre les deux bouts. Ils 
assurent le minimum vital pour leurs 5 
enfants : un toit, de la nourriture et un 
accès à l’éducation. Sa plus grande fierté 
est que, désormais, grâce aux bénéfices 
dégagés, ils peuvent envoyer leurs 
enfants régulièrement à l’école.

ETHIOPIE
SPECIAL

« Mais une catastrophe  
pourrait bien dé truire  
ce fragile équilibre ! »
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Éthiopie 
« la pire sécheresse depuis 50 ans »

L’année 2015 a été marquée par une 
combinaison d’aléas climatiques désta-
bilisant fortement la sécurité alimen-
taire et la nutrition de la population. 
Les pluies du printemps, connues sous 
le nom de « Belg », ont été tardives, 
insuffisantes, irrégulières et suivies de 
périodes de sécheresses inhabituelle-
ment longues. L’arrivée d’un des plus 
violents épisodes du phénomène  
météorologiques « El Nino » a eu un  
impact sur les pluies de l’été, primor-
diales pour les récoltes agricoles du  
pays et la réserve d’eau potable.  
A l’heure actuelle, la sécurité alimen-
taire de 10,2 million d’Éthiopiens est 
compromise et les prévisions laissent  
à craindre le pire… 

Yeshi a peur pour l’avenir de sa famille. 
Sans pluie, pas de cultures, plus de 
bétail et sans culture ni bétail, pas de 
rentrée d’argent… Ne trouvez-vous 
pas injuste que cette catastrophe 
puisse réduire ses efforts à néant ? 

Des agriculteurs comme Yeshi et son 
mari, il y en a des millions en Éthiopie. 
Pour eux aussi l’avenir s’annonce diffi-
cile… Cet épisode démontre que, malgré 
les efforts fournis, ils restent haute-
ment vulnérables aux chocs climatiques 
comme la sécheresse… Que faire alors 
que de nombreux spécialistes prédisent 
que de telles catastrophes risquent for-
tement de se répéter à l’avenir, en partie 
à cause du changement climatique ? 

A SOS Faim, nous pensons que, face à 
cette situation, il est indispensable 
de renforcer dès à présent les capacités 
des petits agriculteurs éthiopiens qui, 
comme Yeshi, voient dans leur récolte 
leur seul moyen de subsistance…

exeMple : 
Facilitators for Change :  
« Disaster Risk Reduction »

Facilitators for Change (FC) est une 
ONG éthiopienne partenaire de SOS 
Faim depuis 2003. Comme son nom 
l’indique, FC est un « facilitateur », un 
« accompagnateur » d’initiatives portées 
par les populations rurales. A l’image 
de SOS Faim, elle n’impose ni n’agit à 
la place des populations bénéficiaires : 
celles-ci sont les acteurs de leur propre 
développement.

Pour Facilitators for Change (FC), l’insé-
curité alimentaire est directement liée 
à la fréquence et l’intensité de catas-
trophes naturelles. Malheureusement, 
elles augmentent de manière spectacu-
laire, laissant les petits agriculteurs avec 
une capacité de production insuffisante 
pour assurer l’approvisionnement en 
aliments de base pour l’année. Cette 
tendance représente une menace pour 
les enfants, les femmes, les jeunes et les 
petites exploitations agricoles. Ils ont 
donc développé une politique de gestion 
du risque, Disaster Risk Reduction 
(DRR), qui vise à renforcer la capacité 
de résistance des communautés vulné-
rables contre les catastrophes et ainsi 
assurer le développement durable de la 
région.

Le projet de production et de commer-
cialisation de foyers améliorés par un 
groupement de 9 « Self-Help Group » 
(SHG), composés de femmes en situa-
tion très vulnérable, s’inscrit aussi 
dans cette dynamique. Dans la région 
Amhara, FC a dispensé à pas moins de 
200 femmes des formations tant sur les 
aspects techniques qu’organisationnels. 
Aujourd’hui, ces femmes possèdent 
un atelier de production de foyers de 
cuisson améliorés qui leur assure des 
revenus en les vendant localement. 
Outre les revenus, ces foyers permettent 
également de faire des économies de 
bois et d’améliorer l’évacuation de 
fumées, ce qui est bénéfique pour la 
santé et l’environnement. 

« Aider  
directement  
les populations  
rurales,  
notam ment les 
femmes, est  
pour nous  
le meilleur  
moyen de lutter  
concrètement 
contre 
la faim. » 
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Yeshi Tagene et deux de ses enfants

Formation à la fabrication de 
foyers améliorés

Cet exemple illustre bien la mission de 
SOS Faim. En eff et, à travers nos 
partenaires, notre objectif vise à fournir 
aux populations rurales une aide 
technique, organisationnelle et 
fi nancière afi n qu’ils améliorent eux-
mêmes leur situation alimentaire, 
économique et sociale de façon durable 
pour qu’au fi nal, elles soient moins 
vulnérables et plus autonomes face 
aux crises climatiques.

Mais, pour cela, nous avons 
besoin de vous ! ensemble, 
donnons-leur les moyens de 
prendre en main leur avenir.

en 2016, nos besoins en 
fonds propres pour l’Éthiopie 
s’élèvent à 24 000 eUR. 

Th ierry Defense 
(directeur de SOS Faim)

Votre soutien à déjà porté 
ces fruits et, grâce à vos 
dons, notre appui à l’ONG 
Éthiopienne « Facilitators 
for Change » a bénéficié à 
27 500 Ethiopiens !
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Être solidaire 
maintenant ou 
au-delà. 
C’est possible !
Léguer un bien ou une somme 
d’argent à SOS Faim de son vivant 
ou après sa mort ? Un legs ou une 
donation est un geste de solidarité 
le plus noble et honorable qui soit. 
Sa valeur n’est pas que marchande : 
elle est inestimable.
 
Si telle est votre intention, nous 
vous conseillons vivement de 
contacter votre notaire. Il vous 
expliquera les types de testaments 
et de donations, ainsi que la 
manière de procéder pour éviter 
la nullité de votre démarche.
 
www.notariat.lu

Vous ne souhaitez plus recevoir nos bulletins sous format papier ? 
Inscrivez-vous à nos bulletins électroniques en envoyant un courriel à lel@sosfaim.org
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AiDeZ-NoUS A SoUteNiR 
leS AGRiCUlteURS ÉthiopieNS 
qui, comme Yeshi, ont peur pour 
l’avenir de leur famille.

SoUteNeZ SoS FAiM !

Merci de votre précieux soutien !

Pour rappel, les dons eff ectués en notre faveur 
sont déductibles fi scalement : vous recevrez 
une attestation de votre don que vous pourrez 
joindre à votre attestation fi scale.

SOS Faim se réserve le droit de modifi er l’allo-
cation des dons excédentaires pour fi nancer 
d’autres partenaires en Afrique.

SOS Faim est membre fondatrice de l’Asbl ’Don 
en Confi ance’ (www.donenconfi ance.lu) et vous 
garantit une gestion rigoureuse et une totale 
transparence fi nancière.

CCPLLULL IBAN LU22 1111 0055 5526 0000
CCRALULL IBAN LU98 0090 0000 4800 0046

Faites un don grâce à votre 
application mobile Digicash

1.  Scannez ce QR Code Digicash
2.  Indiquez le montant de votre don
3.  Validez à l’aide de votre code PIN
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Un caractère MAJUSCULE (BLEU ou NOIR) ou signe par case en cas d’écriture manuscrite

 Nom et adresse du donneur d’ordre (Max. 4 lignes)

 N° de compte du bénéficiaire

 Code BIC de la banque du bénéficiaire

 Nom et adresse du bénéficiaire

 Date et Signature Date d’exécution souhaitée

 Frais à charge (par défaut = PARTAGÉS)

 PARTAGÉS  Bénéficiaire  Donneur d’ordre
ou ou

 Code Pays Nom de la banque du bénéficiaire (uniquement si code BIC non indiqué)

 Code Pays
 de résidence

 Communication au bénéficiaire  Reporting

 N° de compte du donneur d’ordre  Avis de débit

EUR ou Montant

C C P L L U L L

I B A N  L U 2 2  1 1 1 1   0 0 5 5   5 5 2 6   0 0 0 0

S.O.S. FAIM ONG ASBL L-3850 SCHIFFLANGE 

1089 -  Special Ethiopie


