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 . Ensemble, 

nous pouvons 
 

Association « Soleil d’Éthiopie » Treffléan 35600 Bains-sur-Oust 
en Touraine : 8 rue Robin 37380 Nouzilly 

www.soleil-ethiopie.fr 

 

 Régulièrement, nous entendons parler de 

nouvelles usines en Ethiopie, nous en voyons 

même des images à la télévision. 

 Certes, les investissements étrangers, 

attirés par une main d’œuvre docile et peu 

onéreuse, ne manquent pas ; certes, le pays 

connaît globalement un développement évident. 

Mais il existe des régions et des minorités qui 

n’ont pas accès à cet essor. 

 Les enfants des rues de Djimma, les 

peuples oubliés du Kaffa en font partie. Ce sont 

eux qui continuent de nous interpeller. 
 

Elisabeth et Jean-Louis Bélet 
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Nouvelles de l’associatioN 
  

 L’Assemblée Générale du vendredi 14 février a approuvé le rapport d’activité et le bilan 
financier de 2013 ; ces documents ont été envoyés courant janvier. Le budget prévisionnel a été 
modifié par prudence (voir plus loin). Il a donc été décidé de lancer les travaux d’achèvement de 
l’école afin de répondre aux exigences officielles, même si elles nous semblent exagérées (salles 
des enseignants, d’informatique, de travaux pratiques, bibliothèque…). Au vu de l’état de nos 
finances, nous pouvons débloquer dès à présent 20.000 €. Mais il nous faudra trouver encore 
presque autant pour terminer… Les constructions se feront dans le prolongement en pointillé du 
nouveau bâtiment ainsi qu’à l’étage de ce même bâtiment (5 salles en tout). 
 
 Il est vrai que cette école sert de référence à Djimma ; certains enseignants des écoles 
publiques y sont régulièrement envoyés pour étudier ses méthodes éducatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

jardin 

Bureau 

infirmerie 
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De plus, le bureau a été en partie renouvelé en raison de la démission de Solange Rubeaux. 
 
Voici sa composition : 
 
- Présidente :  Elisabeth Bélet 

- Vice-Président : Gilles Thomas 

- Secrétaire :  Jean-Louis Bélet 

- Secrétaire-adjointe : Monique Baujard 

- Trésorière :  Régine Thomas 

- Trésorier-adjoint : Didier Guérin 

 

 

 

 

Pour rappel, le compte emploi ressources 2013 (équivalent du bilan) est le suivant : 
 
 

 
 
Sans vouloir reprendre tous les commentaires qui accompagnaient ce tableau (voir document 
envoyé pour l’AG « Comptes emploi ressources commentaires »), nous rappelons que la 
présence d’un déficit signifie simplement que nous avons entamé nos réserves en 2013 pour les 
affecter à la construction du nouveau bâtiment. 
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Voici maintenant le bilan prévisionnel modifié (les modifications portent sur les deux dernières 
lignes des dépenses) : 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2014 MODIFIE 
 

 

* Jusqu’au mois d’août, nous avons prévu de verser 1 650 € par mois ; à partir de septembre 
2 000 € ; soit [1 650 x 8 = 13 200] + [2 000 x 4 = 8 000] = 21 200 € 
 

 

 

 
 
 

 

 

RESSOURCES DEPENSES 
Cotisations       320 € Frais (internet, assurance, 

banque) 
      320 € 

Réserves 35 978,99 € Ecole (fonctionnement 
2014) * 

21 200 € 

Dons et parrainages 25 000 € Ecole (construction)  20 000 € 

Actions (ventes, repas 
éthiopien…) 

  5 000 € Réserves pour 2015 24 978,99 € 

TOTAL 66 298,99 € TOTAL 66 298,99 € 
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Dans le kaffa 

  

 Pendant deux semaines, nous avons parcouru à pied ou à dos de mules de nombreux 
villages dans le Kaffa, à environ 500 kilomètres au Sud-ouest de la capitale, Addis-Abéba. Nous 
avons été témoins de situations et de scènes déconcertantes ou émouvantes. 
 Nous n’oublierons jamais l’accueil qui nous a été fait à Wocha, un village où nous étions 
les premiers Occidentaux à pénétrer. Nous avons été reçus avec beaucoup de chaleur : fleurs, 
guirlandes, cérémonie du café, chants et danses, discours du chef du « kébélé » (maire) ; « Votre 
venue est pour nous une nouvelle naissance », nous a dit celui-ci ! Nous nous sommes sentis 
indignes de tels honneurs. Ici, il n’y a pas d’école mais seulement une sorte de grande hutte 
construite par les gens du village. Une jeune femme envoyée par un prêtre catholique y accueille 
les enfants les plus jeunes : en effet, seuls les plus robustes à partir de 9 ans peuvent se rendre à 
l’école car il y a plus de deux heures de marche mais surtout une rivière qui peut grossir 
rapidement et qui emporte au moment des crues les troncs d’arbres qui servent de pont. 
 Nous n’oublierons pas non plus la déception de Koichito 
lorsque nous lui avons annoncé que nous ne pourrions pas venir 
dans son village : nous avons promis d’y aller au prochain 

voyage. Il nous a expliqué que là-bas, il y a 
seulement un petit centre comme à Wocha et ce 
sont deux jeunes de 13 et 15 ans ( !) qui ont 
décidé de « faire l’école » à ceux qui ne peuvent y 
aller. 
 Ailleurs, à Yalla, il y a aussi un petit centre 
où les enfants sont assis sur la terre battue ; 
seules des feuilles de bananier les protègent du 
sol ; ils n’ont pas de cahier, pas de crayons, des 
rudiments d’enseignement leur sont dispensés 
oralement.  
 Enfin, nous avons pu constater combien il Koïchito 

Les jeunes chantent  

A Yalla 

Réception à Wocha 
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existe de contraintes dans ces villages. Bien 
sûr, elles sont dues à l’extrême pauvreté mais 
aussi aux mentalités. Ainsi, les femmes 
subissent la domination masculine ; parfois 
elles doivent s’accommoder de la polygamie. 
De plus, chez les animistes, le chef peut 
exercer un pouvoir exorbitant basé sur la peur 
et les coutumes : son domaine est toujours 
impeccable car il a une main d’œuvre gratuite 
qui travaille pour lui ! 

 Petit à petit, les choses évoluent grâce 
à l’éducation qui commence à peine. 
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Témoignage d'un donateur 
 
 J'ai découvert Soleil d’Ethiopie en 2008, par le biais d’Elisabeth et Jean-Louis. Aider 

l’association en donnant de l’argent et voir à distance le succès des 
actions menées a été dès le départ très enthousiasmant. Puis en 
2012, je suis parti en Ethiopie, avec d‘autres bénévoles. La 
confrontation avec la réalité du terrain m’a confirmé le bien-fondé 
de l'association et m’a donné l’envie de la faire connaitre. 
  
 Depuis je tente de sensibiliser mon entourage (famille, amis, 
collègues de travail…) sur toutes les actions rendues possibles par 
un don d’argent, soit pour mener de nouveaux projets ou tout 
simplement pour assurer la continuité des projets existants, par 
exemple faire vivre l’école de Djimma. Mais je dois l'avouer avec 
peu de succès ! Ce fut un peu décourageant au début, car je 
m’adresse à des personnes que j’apprécie pour leurs qualité 

humaines, alors comment expliquer leur réticence à donner ? Cela m'a amené à m'interroger sur 
le sens profond du terme « Générosité ». Je me rends compte que l'acte du don nécessite au 
préalable que chacun fasse progresser sa réflexion sur son rapport à l'autre, mais aussi à l'argent. 
 
 Il faut d'abord ancrer le bien fondé de l'aide apportée, en réponse aux habituels clichés : 

 A quoi bon aider quand on voit l'étendue des maux ? (le découragement) 

 Ces gens ne sont-ils pas plus heureux ainsi, malgré la misère ? (l'ignorance de la détresse 
de l'autre) 

 Est-ce que mon argent sera bien utilisé ? (le manque de confiance)… 
 
 Le dialogue qui s'ensuit sur le don demande de 
la patience et beaucoup de recul par rapport à sa 
propre perception, pour trouver les bons mots pour 
convaincre ; mais il me semble essentiel. En effet il 
serait dommage "d'arracher un don" qui laisserait à la 
personne un sentiment d'insatisfaction, alors que le 
don est une vraie joie quand il est accordé avec 
sincérité. 
 C'est probablement là que réside toute la 
difficulté : se déposséder d'une richesse, sans 
contrepartie concrète, suscite une résistance 
instinctive. Mais comment s'en étonner dans notre 
société où tout nous pousse à accumuler ou 
consommer des biens, tout au long de notre vie, mais sans nous apprendre comment nous 
défaire du trop plein ? Or quand on donne il ne faut pas regarder ce que l'on perd, en général un 
faible pourcentage de nos revenus, mais ce que l'on gagne dans la joie d'aider l'autre, d'alléger 
ses difficultés ou ses souffrances, d'être utile... 
 
 Une fois le cap franchi dans l'envie d'aider, l'autre étape pour tout donateur est de 
pouvoir le faire avec constance, selon ses possibilités bien entendu. Pour que cet engagement 
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soit possible, il faut que chacun se sente impliqué dans la gestion des projets menés, et à travers 
eux impliqué dans l'avenir de centaines d'enfants. C’est pour moi tout l'intérêt de ce bulletin, qui 
permet de prendre connaissance des progrès réalisés, de voir au final que son aide, même 
modeste, donne des résultats concrets et permet d'apporter un peu de bonheur. 
 
 Soutenir Soleil d’Ethiopie c’est prendre part à une belle aventure humaine, qui nous fait 
grandir tout autant que les enfants auxquels on vient en aide. 
 
         Ludovic 
 
 

Quelques Actions menées en 2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas éthiopien 

Tombola 

Vente de fleurs 

Autres manifestations 
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Le café, patrimoine de 
l’ethiopie 

Étymologie du mot « café » 
 

 Le mot « café » est une altération du nom de la province 
d’où provient cette boisson, le Kaffa, au Sud-ouest de l’Ethiopie. 
Ce mot se transforma en « qahwah » en arabe, « qahvè » en turc, 
puis en « caffè » en italien. Le terme français de « café » est 
apparu vers 1600 par emprunt à l'italien, pour désigner le 
breuvage préparé avec des graines de 
l'arbre qu'on appela d’abord « cafier » puis 
« caféier ».  Paradoxalement, cette 

boisson est désignée en Ethiopie sous le nom de « bouna », un terme qui 
n’a rien à voir avec celui qui est utilisé par les autres langues. 
 
Origine en Éthiopie 
 

 La  légende la plus répandue concernant l’origine de cette boisson 
veut qu’un berger d'un haut plateau d'Ethiopie s'était vu confier un 
troupeau de chèvres. Un jour, après avoir mangé les baies d'une 
plante, les animaux furent très agités. Le berger se demanda quelle 
pouvait en être la cause ; il porta les grains au monastère le plus 
proche. Les moines en consommèrent et ne purent trouver le sommeil. 
Le prieur, pensant que ces baies étaient ensorcelées, les jeta au feu. Il 
se dégagea une bonne odeur qui attira tous les moines. Le prieur, 
fâché, voulant se débarrasser de cette odeur, y jeta de l’eau. Ainsi était 
né le café !... Mais pour le prieur, cette boisson devint suspecte parce 
que dotée d’un pouvoir diabolique. 
 Le caféier (coffea arabica) pousse à l’état sauvage dans les 
forêts du sud-ouest de l’Éthiopie, en particulier donc dans la région du 
Kaffa ; cette boisson était consommée par les populations islamisées 
de cette partie du pays à partir du XIVème siècle. Le caféier poussait 
également dans la région de Harar, qui était en relation 
avec l’Arabie et le Yémen par le port de Moka ; la 
consommation puis la culture du caféier y furent 
importées. D’où l’adjectif « arabica » qui prête à confusion 
puisque le café est originaire des hauts plateaux 
éthiopiens. 
 Les paysans du Kaffa torréfiaient probablement les 
grains dans des braises, les mélangeaient à une bouillie 
dans laquelle le café faisait office d'épice aux vertus 
médicinales. 
 Le café en tant que boisson a été interdit par 
l’église copte éthiopienne jusqu’en 1850 en raison de sa 
réputation sulfureuse. 

Plantation de jeunes caféiers 
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Le café dans la vie quotidienne 
 

 En Ethiopie, la dégustation du café a lieu en famille 
et entre amis de façon pluriquotidienne. Elle constitue un 

moment privilégié et incontournable d’échanges et de convivialité. La 
femme qui le prépare fait griller les grains, les pile et les laisse longuement 
infuser dans un récipient de terre ; des herbes fraîches et des fleurs sont 

disposées sur le sol, l’encens brûle en signe de prospérité et d’accueil. 
Parfois le café est salé et aussi accompagné de « kolo » (grains de diverses 
céréales). En principe, on remet de l’eau dans la cafetière à trois reprises ; 

ainsi, la boisson est de moins en moins 
forte. La cérémonie peut donc durer 
une partie de la journée. 
 Les Ethiopiens préparent avec 
le café du "bunakela" (café mélangé 
avec des huiles ou des graisses 
animales). Il est aussi l’objet de 
préparations culinaires variées. 
 Dans la région du Kaffa, on le 
boit à toute heure ; les enfants en 
consomment très jeunes…Et partout en Ethiopie, il est 
considéré comme la boisson nationale. 

 
Production 
 

 Le café est la principale production agricole d'Éthiopie. Il représente 50 % de la valeur 
totale des exportations. Environ 25 % des Éthiopiens dépendent de cette ressource. 
Actuellement, l'Éthiopie est le 5e producteur mondial. A Djimma, les manufactures de café sont 
nombreuses et elles emploient une main d’œuvre sous-payée constituée 

essentiellement de femmes 
mais aussi d’enfants. 
 Le café éthiopien est 
principalement du type 
arabica. Il  est exploité dans 
de nombreuses parties du 
pays, les régions de 
Gambela, Oromia, Somali et 
Nationalités et Peuples du 
Sud (dont fait partie le 
Kaffa). Il y pousse 
principalement dans les 
forêts (le caféier aime 
l’ombre). 

Manufacture à Djimma 

Vu dans une boutique à Addis Abéba 
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Remerciements et coordonnées 
 

Nous remercions tous ceux qui nous aident d’une façon ou d’une autre : 
-  Vous tous, donateurs et parrains de notre école de Djimma 
- Farid qui fait la maintenance de notre site et le met régulièrement à jour 
- Aurélie qui fait vivre la page Soleil d’Ethiopie sur Facebook 
- les bénévoles qui ont aidé au repas éthiopien ou pour diverses manifestations 
- les supermarchés et les écoles qui nous ont accueillis 
- le groupe d’étudiants de l’IUT de Tours qui s’investit pour nous 
 

Adresse de l'association Contact en Touraine 

Soleil d’Éthiopie 
Tréfléan 

35600 BAINS/OUST 
02.99.91.62.88 

Élisabeth et Jean-Louis Bélet 

8 rue Robin 

37380 NOUZILLY 

02 47 56 15 43  

www.soleil-ethiopie.fr 

 

 

 

 

 

Compte bancaire 

Domiciliation :  CCM REDON 
N° Compte : 04034153740 
Code banque :  15589 
Code Guichet : 35189 
Clé RIB : 63 
IBAN : FR76 1558 9351 8904 0341 5374 063 
BIC : CMBRFR2BARK 

 
 

Notre engagement est d'envoyer la totalité des dons en Éthiopie 
 

Les frais (assurance, site Internet, frais bancaires) sont couverts par les adhésions (10 €) 


