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Rapport du premier quadrimestre 2022 

Activités principales janvier – avril 

Les principaux travaux se sont essentiellement concentrés sur la production de 
jeunes plants et la préparation des montagnes pour les reforestations à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes prennent soin des semis dans les 
pépinières 

Photo : les groupes de femmes de la coopérative 
des jeunes de Weliso en train de s’occuper des 

semis de café 

Les paysans préparent les zones de 
reforestation 

Les paysans du village Agita dans la région 
d’Amhara en train de creuser des fossés et des 

trous de plantation 
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Récapitulatif des quatre premiers mois de 2022 

 Au sein des trois régions Amhara, Oromia et Sidamo, les travaux pour la reforestation de 2022 se déroulent comme 
prévu. 

 Les rapports des pépinières indiquent que dans certains cas, la production des semis dépasse les 8.2 millions de 
semis initialement prévus - ce qui est une nouvelle réjouissante. Cela s’explique par le fait que de nombreuses 
femmes travaillent volontiers à nos côtés - essentiellement dans le but de gagner de l’argent - et dépassent ainsi 
largement les objectifs fixés. Nous souhaiterions de ce fait leur adresser nos remerciements et, une fois encore, 
souligner à quel point les femmes sont indispensables et leur travail efficace. 

 Les préparatifs pour la reforestation des montagnes et des collines en juillet-août ont déjà commencé et nous avons 
bon espoir qu'ils seront terminés à temps pour la saison des plantations. 

 Les projets de collecte d’eau et de soutien des femmes sont également activement soutenus par les habitants de 
nos zones de reforestation. De nouvelles sources (l’eau provenant de la reforestation de l’année précédente) sont 
exploitées et des puits sont construits. La culture maraîchère aux alentours des cabanes et jardins des femmes 
continue de s’étendre de manière très satisfaisante. Nous avons déjà versé de l’argent afin de fournir 160 ânes aux 
femmes au foyer jusqu’à avril.  

 Par chance, l’importante sécheresse en Afrique de l’Est ne touche pas directement nos zones, à l’exception de la 
région Sidamo où certains villages en sont menacés. Les habitants sur place prennent les mesures nécessaires pour 
éviter toute potentielle famine. 

 Les travailleurs en pépinière – majoritairement des femmes – déplorent la forte hausse des prix. Les salaires que 
nous payons se réfèrent aux réglementations régionales du gouvernement et ont du retard sur l’hyperinflation. 
Nous tenons particulièrement à ce que les personnes travaillant pour nous soient correctement payées et sommes 
de ce fait disposés à ajuster les salaires à la hausse des prix. 

 Malgré un cessez-le-feu décrété fin mars, la région Tigré n’est toujours pas joignable et privée de toute 
communication. 

 La directrice de notre bureau administratif à Addis Ababa étant en congé maternité, nous avons embauché un 
employé supplémentaire à mi-temps. Il s’agit d’un forestier venant tout juste de terminer sa formation. 

Nous sommes, dans l’ensemble, très satisfaits et reconnaissants pour ces 4 premiers mois, en particulier envers nos 
sponsors et donateurs qui, malgré la forte demande de dons suite à la guerre en Ukraine, sont restés fidèles et 
continuent de nous soutenir de manière extraordinaire. Un grand merci. 

Des jeunes sans terre à Tiyo, domaine d’Arsi, en train de préparer la reforestation. 

Travailler sur des projets de Green Ethiopia pour préparer le futur plutôt que de rester traîner dans les villes et 
les villages : 

C’est aussi ça, GREEN ETHIOPIA ! 
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Observations des pépinières 

Amhara 
Deux exemples de la 
situation en mars. A 
gauche, les derniers 
pots sont en train d’être 
placés dans les lits de 
semence ou sont déjà 
mis en terre. A droite à 
l’arrière-plan, une 
parcelle verte avec une 
culture de légumes. 

Oromia 

Photo de gauche : les 
pots sont déposés dans les 
lits de semence dans la 
pépinière de Dukem 
également. Photo de 
droite : les arbres 
fruitiers sont greffés 
dans la pépinière de 
Godino. 

Sidamo 
Photo de gauche : les 
femmes soignent les 
plantes en pots au sein 
de la pépinière de 
Rohri.Photo de droite : 
dans la pépinière de 
Mechiso, les semis sont 
soignés et maintenu 
dans un dépôt de 
plante. 

L’humus présent dans ces pots de plantation est composé de compost, de sable et, très important, du même 
sol de forêt qui sera planté ici. Cela permet d’optimiser les chances de croissance et de survie. 



Rapport 1er quadrimestre 2022  4 
 

 

Observations des préparatifs de reforestation  

Amhara 

Dans le domaine 
montagneux d’Amhara, 
les paysans construisent 
terrasses, fossés et trous 
de plantation pour la 
reforestation qui aura 
lieu en juillet-août. 

 

 

OromiaPhoto de 
gauche : le groupe de 
jeunes GECO à Adaa en 
train de réaliser les 
préparatifs de 
reforestation à Debre 
Zeyt. 

Photo de droite : dans les 
montagnes d’Arsi, à Tiyo, 
le sommet d’une colline 
est prêt pour la reforestation. 

SidamoPhoto de 
gauche : les femmes du 
groupe Safa construisent 
des terrasses et creusent 
des trous de plantation. 

Photo de droite : les 
mmes du groupe Adame 
retournent au village 
Adama après le travail.  

Les paysans et paysannes du groupe de plantation « Ashito » sont préparés et formés à leur travail à venir 
lors d’une réunion. 
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Observations de notre programme de soutien aux femmes, incluant les ânes fournis 
aux femmes 

Amhara 
Les cultures de légumes et 
de fruits sont des projets 
résultant de nos travaux de 
reforestation. Grâce à l’eau 
des forêts, il reste possible 
de cultiver des légumes 
même en période de 
sécheresse. 

Oromia 

Photo de gauche : remise 
d’ânes déjà équipés aux 
femmes à Dukem. 

Photo de droite : 
distribution des ânes à 
Debre Zeyt. 

 

Sidamo  
Exemple d’une culture de 
légume dans des jardins 
privés de femmes à Dara. 

 

 

 

 

Au même titre que les pains plats, les légumes sont l’aliment principal des Ethiopiens. 
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Collecte des eaux : observations 

Oromia 

A Tiyo, notre associé Mr. Misgan a pu prendre 
cette photo d’un paysan qui découvre une 
nouvelle source d’eau au pied de la montagne 
Teyo, dans les hauts plateaux d’Arsi, ce qui lui 
permettra d’y capter de l’eau propre. 

L’expression sur le visage de 
cet homme vaut tous les mots 
du monde ! 
 

 

$ 

 

 

 

 

 

Amhara 

Des canaux conduisent 
l’eau hors des forêts 
jusqu’aux champs pour 
la culture maraîchère. 

 

Sidamo 

L’eau de nos forêts est 
rendue accessible au 
public grâce aux 
pompes (photo de 
gauche) et aux puits 
(photo de droite). 
Photos faites à Dara. 
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Résultats 
Outre des photos de l’actualité, nos partenaires nous transmettent toujours des photos des résultats des 
activités – en particulier de la nature qui se rétablit. Ci-dessous quelques exemples des photos que nous 
avons reçues : 
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Remerciements 

Nous tenons à remercier toutes les personnes en Ethiopie qui soutiennent nos projets et qui, par leur travail, 
contribuent à son succès. 

Nos remerciements s’adressent également à l’ensemble des sponsors et donateurs dont l’argent nous 
soutient de manière inestimable. 

Un grand MERCI. 

 

Fondation Green Ethiopia 

 

 

 

Kurt Pfister 

Président du conseil de fondation 
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