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Activités principales de mai à août 

Nos efforts se sont concentrés sur la finition du travail en pépinières 
et la mise en terre des plants dans les montagnes 

 
 

  
 

Plantes - dépôts 
Avant la plantation, les plants sont transportés 
depuis les pépinières vers les montagnes par 

véhicule et stockés temporairement 

 
Semis de plantes 

La plantation a lieu dès que les trous de plantation 
sont suffisamment imbibés d'eau de pluie. Des 

milliers d'agriculteurs participent aux campagnes 
de reboisements 
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Résumé des travaux de mai à août 2022 et situation actuelle  
 
 Dans les trois régions d'Amhara, Oromia et Sidamo, nos projets se développent positivement, c'est-à-dire 

que nous avons déjà pu effectuer des campagnes de reboisements dans de nombreux endroits. Nous 
recevons et évaluons maintenant des nouvelles propositions pour la poursuite des travaux dans les années à 
venir. 
 

 Le travail dans les pépinières s’est terminé avec la production de plants prêts à être mis en terre. Les 
activités de terrassement et de préparation dans les régions de montagne s’est également achevée et les 
collines sont prêtes à accueillir des arbustres.  

 
 Heureusement, la grande sécheresse en Afrique de l'Est n'affecte pas directement nos régions, il n'y a que 

dans la région de Sidamo que certains villages sont menacés de sécheresse et que les habitants prennent 
des précautions pour éviter la famine. 

 
 Malgré un cessez-le-feu depuis fin mars, la région du Tigré est toujours inaccessible et coupée de toute 

communication. Ces derniers jours, nous avons reçu des nouvelles de nouveaux affrontements. Comme si 
les gens n'avaient pas déjà assez souffert ces deux dernières années. 

 
 En juillet, notre directeur Simon Pfister a de nouveau pu visiter divers projets, par exemple pour reconnaître 

une nouvelle zone dans la région d'Amhara et participer au reboisement. Il était accompagné par notre 
nouvel employé, un « ingénieur agroforestier » de formation. 

 

 

Des membres de l’organisation de femmes « Dara Women Development association » plantent des arbres 
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Impressions des derniers travaux dans les pépinières avant le transport des semis 
 
Amhara 
Photo de gauche : Des 
experts vérifient la qualité 
des semis avant de les 
planter. Photo de droite : 
Instruction des agriculteurs 
sur leurs tâches lors des 
campagnes de 
reboisement. 

 
   

Oromia 
Photo de gauche : Les 
femmes de Godino Nursery 
ont fait un excellent travail. 
Photo de droite : Des 
représentants du 
gouvernement visitent la 
pépinière en tant que 
pépinière modèle 
   

Sidamo 
Photo de gauche : la saison 
des pluies ayant commencé 
trop tard, les plantes 
doivent être conservées 
dans les pépinières et 
entretenues. 
Photo de droite : Une 
femme s'occupe des plants 
de café Sidamo 
  
 
 
 

  

 
Les semis de la pépinière Godino (Adaa Woreda, Debre Zeyt, Oromia) sont chargés sur des camions pour être 

transportés vers les zones de reboisement. 
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Impressions des campagnes de reboisement 
 

 

Amhara 
Grâce à une bonne 
saison des pluies, la 
végétation a récupéré 
et les agriculteurs des 
différentes 
coopératives 
paysannes peuvent 
planter les arbres. 
 

  
   

 

Oromia 
Photo de gauche : Le 
groupe de jeunes de 
Geco dans la 
plantation d'Adaa. 
Photo de droite : 
Journée de plantation 
à Dukem. 
  
   

Sidamo 
Photo de gauche : Les 
femmes du groupe 
Adame construisent 
des terrasses et 
creusent des trous de 
plantation. 
Photo de droite : Les 
femmes du groupe 
Safa retournent à la 
maison après le 
travail. 

 
Tout d'abord, les plants sont transportés des pépinières vers les montagnes par camion. Déposé là-bas puis 

transporté plus haut dans les montagnes à dos d'âne. Là où la topographie est également inaccessible aux ânes, 
les plants sont alors transportés sur le dos/la tête des personnes., 
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Impressions de notre programme de promotion des femmes, y compris des ânes pour les 
femmes 
 
Amhara 
Une agricultrice 
d'Amhara a planté des 
arbres fruitiers dans son 
petit champ. Lors de 
notre visite, elle nous 
offre des pommes de 
terre de sa culture. 
 

  
   

Oromia 
A Weliso, les femmes 
sont heureuses des ânes 
qu'elles reçoivent et 
aussi du nouveau puit 
qui leur fournit de l'eau 
potable. 
 

 
   

Sidamo 
Des femmes à Dara 
reçoivent des rhizomes 
d'ensete pour lutter 
contre la faim et - photo 
de droite - un moulin à 
grains pour moins de 
perte lors du battage. 
 

  
 

 
Chaque femme de la coopérative féminine de Dara donne un peu d'argent pour aider à financer le moulin que 
nous avons importé. Même si les contributions sont petites, c'est quand même une action génial des femmes! 
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Résultats 
 
Lors de visites de projets, notre employé du bureau d'Addis-Abeba a pris les photos suivantes dans les zones de 
reboisement d'Amhara, qui montrent les résultats de nos 10 ans de travail dans cette région. 
 

  
  

  
  

  
  

 
Citation d'un rapport de plantation qui nous était envoyé : 
 

«Green Ethiopia starts on the bottom of the food-chain. Fighting the erosion with  
sustainable afforestation does ensure enough water and food for Ethiopian people. » 
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Nous remercions 
 
Nos remerciements vont à toutes les personnes en Éthiopie qui mettent en œuvre nos 
projets et qui rendent notre succès possible grâce à leur travail. 
 

Nos remerciements vont à tous les sponsors et donateurs qui, malgré les tristes événements 
actuels en Ukraine, n'oublient pas les énormes préoccupations et difficultés dans la Corne 
de l'Afrique et qui soutiennent nos projets avec leur argent de manière précieuse. 
 

Merci beaucoup. 
 
 
Fondation Green Ethiopia  
 
 
 
 
Kurt Pfister Dr. Simon Pfister 
Président du conseil de la fondation Gérant et membre du conseil 
 
Comptes pour des dons: 
 Migrosbank, 8010 Zürich, IBAN CH22 0840 1016 8031 8430 6 
 Postkonto 90-737866-1, IBAN CH61 0900 0000 9073 7866 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La photo d'un événement à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement 
témoigne de la gratitude des gens pour ce que Green Ethiopia fait pour leur environnement. 
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