
Les arbres –
aussi contre la faim
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Les arbres,  Les arbres,  
aussi contre la faimaussi contre la faim

Grâce aux arbres que nous  Grâce aux arbres que nous  
plantons en Ethiopie, les popula- plantons en Ethiopie, les popula- 
tions peuvent se nourrir directe-tions peuvent se nourrir directe-

ment. Voici deux exemples d’arbres ment. Voici deux exemples d’arbres 
que nous produisons et plantons que nous produisons et plantons 

chaque année par milliers.chaque année par milliers.

❮ ❮ Moringa OleiferaMoringa Oleifera
Les feuilles peuvent être consommées comme Les feuilles peuvent être consommées comme 
des épinards ou en salade. L’écorce et les des épinards ou en salade. L’écorce et les 
racines sont utilisées à des fins médicinales.racines sont utilisées à des fins médicinales.  
C’est l’arbre le plus important de l’histoire C’est l’arbre le plus important de l’histoire 
de l’humanité.de l’humanité.
Claus Barta, Ledo KoehofClaus Barta, Ledo Koehof

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moringa_oleiferahttps://fr.wikipedia.org/wiki/Moringa_oleifera

Bananier d’Abyssinie Bananier d’Abyssinie ❯❯
EnseteEnsete

Les tiges riches en amidon et les racines, Les tiges riches en amidon et les racines, 
sources de protéines, sont réduites en farine sources de protéines, sont réduites en farine 

et en bouille pour être ensuite cuites en pain.et en bouille pour être ensuite cuites en pain.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensete_ventricosumhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Ensete_ventricosum
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Moringa_oleifera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensete_ventricosum
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Chère donatrice, cher donateur, Chère donatrice, cher donateur, 
Chère lectrice, cher lecteur,Chère lectrice, cher lecteur,

Nous entendons presque tous les jours des nouvelles à propos de la famine qui menace  Nous entendons presque tous les jours des nouvelles à propos de la famine qui menace  
ou sévit déjà dans les pays d‘Afrique de l’Est. Les sécheresses sont préjudiciables à la  ou sévit déjà dans les pays d‘Afrique de l’Est. Les sécheresses sont préjudiciables à la  
croissance des cultures et sont un des facteurs principaux causant cette catastrophe.  croissance des cultures et sont un des facteurs principaux causant cette catastrophe.  
UNE chose seulement peut, selon nous, permettre de lutter efficacement contre les  UNE chose seulement peut, selon nous, permettre de lutter efficacement contre les  
sécheresses: la REFORESTATION. Les forêts jouent un rôle favorable pour le climat,  sécheresses: la REFORESTATION. Les forêts jouent un rôle favorable pour le climat,  
mais aussi pour le cycle de l’eau, la qualité des sols et la réduction de l’érosion des terres  mais aussi pour le cycle de l’eau, la qualité des sols et la réduction de l’érosion des terres  
arables. L’eau est une ressource vitale pour les hommes, tout comme elle est indispensable  arables. L’eau est une ressource vitale pour les hommes, tout comme elle est indispensable  
à la croissance des cultures. Aujourd’hui, je vous demande une chose: aidez-nous à planter  à la croissance des cultures. Aujourd’hui, je vous demande une chose: aidez-nous à planter  
des arbres et à reconstituer des forêts.des arbres et à reconstituer des forêts.

Pour l’eau et l’alimentation – contre la faim!Pour l’eau et l’alimentation – contre la faim!
Un grand merci.  Un grand merci.  
Kurt Pfister, Août 2022Kurt Pfister, Août 2022

Reforestation par Green Ehtiopia à Libokemkem, AmharaReforestation par Green Ehtiopia à Libokemkem, Amhara



Pépinière à Gimbichu. Ici, ce sont environ 300 000 plants qui poussent et qui seront plantés  Pépinière à Gimbichu. Ici, ce sont environ 300 000 plants qui poussent et qui seront plantés  
aux alentours de juillet-août 2022aux alentours de juillet-août 2022
Photo de M. Misgan lors d’une visite en Juin 2022 à GimbichuPhoto de M. Misgan lors d’une visite en Juin 2022 à Gimbichu

La reforestation des forêts commence par la production La reforestation des forêts commence par la production 
des plants dans les pépinières des plants dans les pépinières 
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La communauté villageoise toute entière s’implique dans  La communauté villageoise toute entière s’implique dans  
les travaux de préparation sur les zones de reforestationles travaux de préparation sur les zones de reforestation
Libokemkem, Amhara. Février 2022Libokemkem, Amhara. Février 2022

La reforestation requiert des travaux de préparation dans  La reforestation requiert des travaux de préparation dans  
la montagne. Terrasses, bassins de rétention et d’imposants la montagne. Terrasses, bassins de rétention et d’imposants 

trous de plantation devraient fournir des conditions de survie trous de plantation devraient fournir des conditions de survie 
optimales aux plantes optimales aux plantes 
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SchutzwälderSchutzwälder

Des paysans en train de planterDes paysans en train de planter
Sekele, région d’AmharaSekele, région d’Amhara

ReforestationReforestation

Les plantations sont  Les plantations sont  
effectuées pendant la  effectuées pendant la  
saison des pluies en juillet.  saison des pluies en juillet.  
Il en naîtra un jour  Il en naîtra un jour  
des forêtsdes forêts
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Résultats de la reforestation – des montagnes vertes et de l’eauRésultats de la reforestation – des montagnes vertes et de l’eau! ! 

Sommet reboisé avec une nouvelle source d’eauSommet reboisé avec une nouvelle source d’eau

Libokemkem, AmharaLibokemkem, Amhara  
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De l’eau pour  
les hommes

L’eau propre provenant  
de «nos» forêts  
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L’eau  
contre la faim

 
L’eau permet  

de cultiver des légumes  
et des arbres fruitiers pour  

une alimentation saine  
et complète
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Image en arrière-plan: Image en arrière-plan: 
Distribution de rhizomes de fausses bananes Distribution de rhizomes de fausses bananes 

Petite image sur la droite:Petite image sur la droite:
Une femme à qui nous avons donné des pouletsUne femme à qui nous avons donné des poulets

Soutien aux femmesSoutien aux femmes
2022 – Aide apportée aux  2022 – Aide apportée aux  
femmes dans la lutte contre  femmes dans la lutte contre  
la faimla faim
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Après avoir été formées sur les méthodes d’entretien  Après avoir été formées sur les méthodes d’entretien  
d’un âne, les femmes reçoivent un âne (généralement une d’un âne, les femmes reçoivent un âne (généralement une 

ânesse) équipé d’un harnais et de deux bidons d’eauânesse) équipé d’un harnais et de deux bidons d’eau
Debre Zeyt, Mars 2022Debre Zeyt, Mars 2022

Ânes pour les femmesÂnes pour les femmes
Les mères célibataires reçoivent «leurs» ânesLes mères célibataires reçoivent «leurs» ânes
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Projets scolairesProjets scolaires

Lors des cours pratiques, les écoliers végétalisent  Lors des cours pratiques, les écoliers végétalisent  
les terrains de l’école. En classe, ils sont sensibilisés les terrains de l’école. En classe, ils sont sensibilisés 
aux nombreux bénéfices qu’offrent un environnement aux nombreux bénéfices qu’offrent un environnement 
et une nature intacts.     et une nature intacts.     
Photos: Cours d’histoire naturelle en plein air lors de la plantation  Photos: Cours d’histoire naturelle en plein air lors de la plantation  
sur le terrain de l’école (image en arrière-plan) et cours théorique  sur le terrain de l’école (image en arrière-plan) et cours théorique  
en salle de classe (petite photo sur la gauche) au sein de la zone  en salle de classe (petite photo sur la gauche) au sein de la zone  
de projet Amhara).  de projet Amhara).  
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... et voici comment vous pouvez  ... et voici comment vous pouvez  
nous aider à continuer:nous aider à continuer: Produire 1000 plants: 203 eurosProduire 1000 plants: 203 euros

Reboiser un hectare de forêt: 712 eurosReboiser un hectare de forêt: 712 euros

Paquet d’aide destiné à 10 foyers de Paquet d’aide destiné à 10 foyers de 
femmes pour lutter contre la faim (oléagi-femmes pour lutter contre la faim (oléagi-

neux, fausses bananes): 203 eurosneux, fausses bananes): 203 euros

Contribution à l’approvisionnement  Contribution à l’approvisionnement  
en eau avec des puits:  en eau avec des puits:  

3053 euros pour cinq foyers3053 euros pour cinq foyers

Soutien aux femmes, semences,  Soutien aux femmes, semences,  
arbres fruitiers, etc par foyer:  arbres fruitiers, etc par foyer:  

101 euros101 euros

Ânes pour les femmes seules au foyer:  Ânes pour les femmes seules au foyer:  
152 euros152 euros

Projets scolaires: 4070 euros pour  Projets scolaires: 4070 euros pour  
une école avec entre 800 et  une école avec entre 800 et  

1000 écoliers et écolières1000 écoliers et écolières

Ou ne serait-ce qu’une partie  Ou ne serait-ce qu’une partie  
de ces sommes – selon  de ces sommes – selon  

vos capacités.vos capacités.

Nous sommes très reconnaissants  Nous sommes très reconnaissants  
pour chaque donpour chaque don
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Le cycle 
 

C’est ainsi que nous 
continuons à travailler 

sur notre cycle  
—  

notre vision 
pour la nature et 
l’environnement  

 —  
de l’eau et de la 

nourriture pour les 
hommes! 
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Nous REMERCIONS DU FOND DU COEUR ...Nous REMERCIONS DU FOND DU COEUR ...

... nos donatrices et donateurs qui, grâce à leurs contributions  ... nos donatrices et donateurs qui, grâce à leurs contributions  
précieuses, rendent ces reforestations possibles.précieuses, rendent ces reforestations possibles.

Les habitants de nos zones de reforestation tirent profit de leurs bénéfices  Les habitants de nos zones de reforestation tirent profit de leurs bénéfices  
et prennent alors soin de la forêt.et prennent alors soin de la forêt.

Ces personnes-là ont des perspectives d’avenir au sein-même de leur pays natal. Ces personnes-là ont des perspectives d’avenir au sein-même de leur pays natal. 
Là où ils sont CHEZ EUX, là d’où proviennent leurs ancêtres.Là où ils sont CHEZ EUX, là d’où proviennent leurs ancêtres.
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... et encore une réponse!
L’Ethiopie n’a pas encore trouvé la paix dont elle a tant besoin. Les donateurs se demandent, avec raison, si la fondation  
devrait vraiment continuer d’agir au sein du pays. Ne serions-nous pas en train de soutenir un gouvernement qui ne mérite  
pas notre bonne volonté ? Nous nous sommes posés cette question encore et encore tout au long de l’année.  
Notre réponse est la suivante:

Fondation Green Ethiopia, boîte postale, 8405 Winterthur
052 233 15 31 | info@greenethiopia.org | www.greenethiopia.org  
IBAN CH61 0900 000 9073 7866 1 (poste)
IBAN CH22 0840 1016 8031 8430 6 (banque)

Hommes, nature et environnement  
ont besoin de notre soutien. 

Maintenant plus que jamais!

C’est pourquoi nous sommes  
extrêmement reconnaissants pour  
vos dons, et ce même en ces  
temps difficiles. votre don entre  

de bonnes mains.

mailto:info@greenethiopia.org
www.greenethiopia.org

