
«... nous travaillons ici pour offrir  «... nous travaillons ici pour offrir  
un avenir meilleur à nos enfants »un avenir meilleur à nos enfants »

Les membres de la coopérative des femmes de Dara œuvrent au terrassement d’une nouvelle zone de reforestation, avril 2021.Les membres de la coopérative des femmes de Dara œuvrent au terrassement d’une nouvelle zone de reforestation, avril 2021.  
Propos et photo de Mme. Ruhama, présidente de la coopérative des femmes.Propos et photo de Mme. Ruhama, présidente de la coopérative des femmes.



J’ai pris en photo la célèbre montagne Adwa le 29 janvier 2020, au petit matin, alors que je me  
rendais de la zone de projet Adwa (à Axoum) à celle de Gulamakeda (près d’Adigrat) au lever du soleil.

Un endroit alors paisible – sans danger – magnifique !

Depuis novembre 2020 jusqu’au milieu de cette année, cette région, est au cœur d’un conflit qui fait 
rage au Tigré et  a été le théâtre de graves crimes contre l’humanité. 

Actuellement, aucune fin paisible n’est à l’horizon. Il faudra du temps pour que les blessures de la 
guerre guérissent.

Nous nous sentons profondément unis avec les habitants dont nous sommes très proches après  
20 ans de collaboration. C’est emplis de tristesse que nous souhaitons aider, quelquesoient le lieu  
et les moyens.
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Chers donateurs, chères donatrices, chers lecteurs, chères lectrices, 

Jamais, en 20 ans, je n’ai eu autant de difficultés pour rédiger la préface  
de la brochure annuelle que cette année.

Les différents conflits dans ce beau pays qu’est l’Ethiopie en sont la cause,  
en particulier la guerre dévastatrice en Tigré.

Les  différents projets que nous menons au Tigré ont été interrompus.  
Nous avons cependant pu poursuivre notre travail dans les autres régions ou nous avons pu,  

à distance, observer des progrès importants – comme le montrent les pages suivantes.

Voilà donc la belle expérience de cette année.

Kurt Pfister, Automne 2021.



Ces agriculteurs célèbrent la Journée Mondiale de l’Environnement du 5 juin  Ces agriculteurs célèbrent la Journée Mondiale de l’Environnement du 5 juin  
dans notre zone forestière «Deritaé» à Libokemkem, dans la région de l’Amhara.dans notre zone forestière «Deritaé» à Libokemkem, dans la région de l’Amhara.
Cette photo nous a été transmise par le chef de projet, M. Getachew.Cette photo nous a été transmise par le chef de projet, M. Getachew.

Reboiser et laisser les forêts pousser est et reste  Reboiser et laisser les forêts pousser est et reste  
notre principale mission, pour le bien de la terre  notre principale mission, pour le bien de la terre  
et des hommes.et des hommes.
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Jour de plantation, juillet 2021. Debre Zeit, région d’Oromia.Jour de plantation, juillet 2021. Debre Zeit, région d’Oromia.
Photo avec texte de M. Ketema.Photo avec texte de M. Ketema.

«.. . la nouvelle génération, prête à prendre la relève... !»«... la nouvelle génération, prête à prendre la relève... !»
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SchutzwälderSchutzwälderPépinière des femmes à Dodota, plateau d’ArsiPépinière des femmes à Dodota, plateau d’Arsi

32 femmes sont membres de cette coopérative de femmes.  32 femmes sont membres de cette coopérative de femmes.  
En 2021, elles ont produit et planté un total de 520 000 semis d’arbres forestiers.En 2021, elles ont produit et planté un total de 520 000 semis d’arbres forestiers.
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Les pépinières marquent le début de la reforestationLes pépinières marquent le début de la reforestation

Dans des pépinières comme celle-ci, une des six pépinières de l’association  Dans des pépinières comme celle-ci, une des six pépinières de l’association  
«Weliso Youth Development Assoziation», environ 3 500 personnes – essentiellement des femmes –  «Weliso Youth Development Assoziation», environ 3 500 personnes – essentiellement des femmes –  

produisent des semis résistants pour notre projet et les plantent en collaboration  produisent des semis résistants pour notre projet et les plantent en collaboration  
avec les communautés villageoises.avec les communautés villageoises.

Photo de M. Lemma, directeur de WYDA, transmise en juillet 2021.Photo de M. Lemma, directeur de WYDA, transmise en juillet 2021.
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Préparation pour la  
reforestation

Pendant que les semis poussent en pépinière, 
les flancs des montagnes et des collines sont 
préparés à être reboisés pendant la saison des 
pluies à venir. 

Des terrasses sont alors construites, des fossés 
et des trous de plantations sont creusés afin de 
réunir des conditions optimales permettant aux 
plantes de se développer et de survivre. 

Photo de M. Getachew, février 2021.
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Les jeunes sans terre sont initiés  Les jeunes sans terre sont initiés  
à préparer les zones de reforestation  à préparer les zones de reforestation  

pour la plantation en creusant des fossés,  pour la plantation en creusant des fossés,  
des terrassements et des trous de plantation.des terrassements et des trous de plantation.

Hetos, plateau d’Arsi, région d’Oromia.Hetos, plateau d’Arsi, région d’Oromia.
Photo de M. Erbahim, Février 2021. Photo de M. Erbahim, Février 2021. 
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Dara, Sidamo.  Dara, Sidamo.  
Photo de Mme Ruhama, juillet 2021.Photo de Mme Ruhama, juillet 2021.

Les femmes  Les femmes  
de la coopérative  de la coopérative  
de Dara en train  de Dara en train  
de planter.de planter.

1010



Liban-Zuqala, juillet 2021.Liban-Zuqala, juillet 2021.
Photo de M. Yidne.Photo de M. Yidne.

Groupe de reforestation  Groupe de reforestation  
en train de planter.en train de planter.
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Promotion des  Promotion des  
femmesfemmes

Nous soutenons les femmes  Nous soutenons les femmes  
dans le besoin, en utilisant par dans le besoin, en utilisant par 
exemple les graines de légumes. exemple les graines de légumes. 
Les légumes sont tout d’abord Les légumes sont tout d’abord 
utilisés pour nourrir la famille, utilisés pour nourrir la famille, 
 ce qu’il en reste sera ensuite  ce qu’il en reste sera ensuite 
vendu sur le marché, permettant vendu sur le marché, permettant 
aux femmes de gagner un  aux femmes de gagner un  
peu d’argent.  peu d’argent.  
Photo: une femme sur le marché à Huruta, Photo: une femme sur le marché à Huruta, 
région d’Oromia.région d’Oromia.
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Visite d’un jardin modèle d’une Visite d’un jardin modèle d’une 
agricultrice libanaise – la joie agricultrice libanaise – la joie 

règne sous les papayes!règne sous les papayes!
Photo de Mme Alem.Photo de Mme Alem.
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Résultat de la reforestation: de l’eauRésultat de la reforestation: de l’eau

C’est une eau précieuse qui court  C’est une eau précieuse qui court  
dans le ruisseau et descend la montagne,  dans le ruisseau et descend la montagne,  
partant de la zone de reforestation de Shilo  partant de la zone de reforestation de Shilo  
jusqu’aux champs de légumes.jusqu’aux champs de légumes.

Libokemkem, Amhara.Libokemkem, Amhara.
Photo de M. Getachew.Photo de M. Getachew.
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Projet hydrauliqueProjet hydraulique

Grâce à la reforestation, le niveau des nappes phréatiques augmente,  Grâce à la reforestation, le niveau des nappes phréatiques augmente,  
il devient alors possible de construire des puits. il devient alors possible de construire des puits. 

En 2021, nous avons financé 2 puits de ce type à Weliso et 4 à Dara.En 2021, nous avons financé 2 puits de ce type à Weliso et 4 à Dara.

Les bénéficiaires sont des villages et des petits bourgs dont les habitants  Les bénéficiaires sont des villages et des petits bourgs dont les habitants  
ont participé au travail de reforestation.ont participé au travail de reforestation.

Photo de M. Lemma, avril 2021.Photo de M. Lemma, avril 2021.
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Des ânes pour les  Des ânes pour les  
femmes femmes 

A leur tour, 200 femmes et leurs  A leur tour, 200 femmes et leurs  
familles ont pu profiter de notre  familles ont pu profiter de notre  

projet avec les ânes.  projet avec les ânes.  
Un âne coûte encore environ  Un âne coûte encore environ  

138 € en fonction de la région.  138 € en fonction de la région.  
Les femmes, de leur côté, reçoivent Les femmes, de leur côté, reçoivent 

toujours une formation pour  toujours une formation pour  
apprendre comment traiter ces  apprendre comment traiter ces  

animaux précieux et bénéfiques.animaux précieux et bénéfiques.

  Photo de M. Lemma.Photo de M. Lemma.
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Projet scolaireProjet scolaire

Le concept est le suivant: les écoliers sont formés et sensibilisés à la valeur d’une nature intacte et  
reconnaissent ainsi son importance pour le futur de l’humanité.

Grâce à une fondation qui soutient massivement nos projets scolaires, il nous a été possible en 2021  
d’étendre nos projets à 5 autres écoles comptant chacune entre 800 et 1 100 élèves.
Photos de Mme Alem, février 2021.
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Notre conviction:Notre conviction:
Seules les forêts peuvent durablement apporter  Seules les forêts peuvent durablement apporter  
une solution aux problèmes de climat, d’eau et de une solution aux problèmes de climat, d’eau et de 
nutrition à venir sur notre terre.nutrition à venir sur notre terre.

  
  
Colline de Woran à Weliso, région d’Oromia Colline de Woran à Weliso, région d’Oromia 
Partie des collines reboisées dans les années 2015–2017.Partie des collines reboisées dans les années 2015–2017.

La reforestation a eu lieu en collaboration avec l’association  La reforestation a eu lieu en collaboration avec l’association  
«Weliso Youth Development Assoziation WYDA».«Weliso Youth Development Assoziation WYDA».
Photo transmise par M. Lemma, directeur de WYDA, juillet 2021.Photo transmise par M. Lemma, directeur de WYDA, juillet 2021.
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. . .En ce qui nous concerne

 Label de qualité ZEWO 
 Assure une bonne direction de la fondation.

En tant que fondation ayant un grand sens des responsabilités pour ses donateurs  
et des critères élevés en termes de gouvernance d’entreprises, le label qualité ZEWO 
nous est très précieux. A l’occasion de la re-certification de 2021, le ZEWO s’est 
opposée à la gestion familiale de la fondation (les deux parents Irene et Kurt Pfister 
au Conseil de fondation, le fils Simon en tant que directeur général et le fils Adrian, 
expert). Au vu des exigences du ZEWO, Irène Pfister a dû se retirer du Conseil de  
fondation au 30.06.2021 pour laisser la place à Simon Pfister, élu au Conseil le pre mier 
juillet 2021. Irène peut et continuera son travail de volontaire dans l’administration et 
la collecte de fonds.

Chère Irène
En tant que co-fondatrice et membre du Conseil de fondation, c’est avec ferveur que tu as servi notre  
fondation pendant 20 ans dans le cadre d’une incroyable et précieuse collaboration. En tant que force  
tranquille au sein du Conseil de fondation, en tant que collaboratrice compétente et précieuse collègue,  
tu as accompli de grandes choses pour notre fondation. 
Tu as désormais une place dans le cœur de nos partenaires en Ethiopie, en tant que personne et représen - 
tante de la fondation. Tu as aidé les pauvres et leur as donné du courage, tu as réconforté les tristes  
et les désespérés, tu as corrigé les erreurs et parfois ramené les présomptueux à la réalité.
On ne saurait entièrement reconnaître tes services. C’est à regret que nous te laissons partir.
Nous te remercions du fond du cœur.
Kurt
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Fondation Green Ethiopia
Fondation caritative pour l‘environnement et le dé veloppement en Ethiopie

. . .et encore une réponse! . . .et encore une réponse! 
Au vu des sécurités et injustices incessantes qui se sont abattues sur l’Ethiopie dans les derniers mois, les donateurs  Au vu des sécurités et injustices incessantes qui se sont abattues sur l’Ethiopie dans les derniers mois, les donateurs  
se demandent, à juste titre, si la fondation devrait continuer d’agir dans un pays tel que celui-ci.  se demandent, à juste titre, si la fondation devrait continuer d’agir dans un pays tel que celui-ci.  
Ne soutiendrions-nous pas ainsi un gouvernement qui ne mérite pas notre bonne volonté?  Ne soutiendrions-nous pas ainsi un gouvernement qui ne mérite pas notre bonne volonté?  
Cette question nous a été régulièrement posée au cours des années. Notre réponse est la suivante: Cette question nous a été régulièrement posée au cours des années. Notre réponse est la suivante: 

Oui, les hommes, la nature, l’environnement ont encore besoin de notre soutien.  Oui, les hommes, la nature, l’environnement ont encore besoin de notre soutien.  
Maintenant plus que jamais!Maintenant plus que jamais!
C’est pourquoi nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour vos dons  C’est pourquoi nous vous sommes particulièrement reconnaissants pour vos dons  
dans ces temps difficiles. dans ces temps difficiles. 

Comptes pour des versements en EURO: 
Migros Bank, CH-8010 Zürich, MIGRCHZZXXX, IBAN CH67 0840 1000 0612 7449 6 

Fondation Green Ethiopia, case postal 171, CH-8405 Winterthur +41 (0)52 233 15 31, www.greenethiopia.org, info@greenethiopia.org


