ÉTHIOPIE

PROFIL DE PAYS

À PROPOS DE L’ÉTHIOPIE
Située dans la Corne de l’Afrique, l’Éthiopie est un pays enclavé entouré du Djibouti, de l’Érythrée, du Soudan,
du Soudan du Sud, du Kenya et de la Somalie. D’une superficie semblable à celle de l’Ontario, le pays a
une population d’environ 100 millions de personnes, la deuxième en importance en Afrique, composée de
communautés très variées définies par l’ethnicité et la religion. Le paysage diversifié de l’Éthiopie comprend
des montagnes abruptes dans la région du plateau central, qui s’élèvent au-dessus des plaines, et des rivières
tumultueuses qui traversent le plateau. En raison de cette géographie unique, le climat de l’Éthiopie tend à être
plus frais que celui d’autres pays de l’Afrique de l’Est.
Bien que l’économie affiche un taux de croissance positif, les Éthiopiens et Éthiopiennes font encore face à de
nombreux défis. Quelque 30 % de la population vivent avec moins de 1,25 $ par jour et 80 % vivent dans les
régions rurales où les enfants sacrifient leur éducation pour aider leurs familles à la maison. De grands progrès
sont nécessaires afin que tout le monde ait accès à l’éducation, à des soins médicaux, à des aliments nutritifs, à
l’eau potable et à des opportunités économiques.

QUELQUES FAITS SUR L’ÉTHIOPIE
•
•
•
•
•

L’amharique est la langue officielle de l’Éthiopie, bien qu’elle ne soit
parlée que par l’un des six principaux groupes ethniques du pays.
L’espérance de vie est de 64 ans.
Seulement 58 % de la population a accès à des sources d’eau
améliorées.
Le taux d’alphabétisation est de 57 % pour les hommes et de 41 %
pour les femmes.
Environ 22 % des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent.
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

UNIS POUR UN VILLAGE
UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur
donne les moyens de changer le monde, localement et
internationalement. Il y parvient grâce à l’Organisme
UNIS, qui propulse le changement avec des ressources
qui entraînent des résultats durables, et à ME to WE,
une entreprise sociale.
Pendant 20 ans, l’Organisme UNIS a peaufiné son
modèle de développement international UNIS pour un
village pour mettre fin à la pauvreté. Ce n’est pas de
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison
d’interventions clés qui aident les communautés à
briser le cycle de la pauvreté.
Notre mission première est d’autonomiser les gens. En
Amérique du Nord, nous donnons aux gens les moyens
de créer du changement positif autour d’eux. Dans les
pays en développement, UNIS pour un village adhère
à la même philosophie. Là-bas, notre personnel local
collabore avec les communautés rurales et les gouvernements régionaux pour soutenir et autonomiser les
gens grâce à nos cinq piliers : Éducation, Eau, Santé,
Alimentation et Opportunités.

EN BREF

UNIS pour un village
•

•

•

•

Grâce à UNIS pour un village, nous avons :
•
•
•
•
•

bâti plus de 1 000 salles de classe dans le monde,
où plus de 200 000 jeunes ont reçu une éducation;
fourni l’accès à l’eau potable, à des installations
sanitaires et à des programmes d’assainissement à
plus d’un million de personnes;
fourni plus de 36 millions de dollars en fournitures
médicales aux établissements de santé qui offrent
des soins à nos communautés partenaires;
permis aux agriculteurs et aux familles de produire
plus de 15 millions de repas nutritifs pour nourrir
leurs communautés;
aidé plus de 30 000 femmes à atteindre
l’autonomie financière.

•

•

Il est holistique. Nous savons que la pauvreté est
une problématique complexe, et qu’il n’y a pas de
cause ou de solution isolée. Notre travail s’appuie
donc sur cinq piliers qui fournissent des solutions
qui se soutiennent et se renforcent mutuellement.
Il est géré par la communauté. Nos collectivités
partenaires prennent l’entière responsabilité
des programmes et des projets qui créent du
changement durable.
Il multiplie les possibilités. Nous aidons les
membres des communautés à développer les
aptitudes, les stratégies et les infrastructures
nécessaires pour prendre leur avenir en main et
maintenir le changement à long terme.
Il rapproche les collectivités. Lorsque vous
soutenez UNIS pour un village, vous devenez
membre d’une famille mondiale. Nous créons
des liens entre des partenaires de l’Amérique du
Nord et du Royaume-Uni et des communautés
à l’étranger pour construire des relations qui
inspirent le changement à l’échelle internationale.
Il est transparent. Nous avons demandé à des
experts indépendants et aux esprits analytiques les
plus brillants dans le domaine du développement
international d’étudier notre modèle sous tous les
angles. Et ils ont confirmé que nos solutions étaient
efficaces et conçues pour durer.
Il est durable. Notre objectif est d’atteindre un
point où nos communautés partenaires n’auront
plus besoin de notre aide. Elles auront plutôt
la formation et les outils nécessaires afin de
s’épanouir pour les générations à venir.
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LE TRAVAIL D’UNIS POUR UN VILLAGE EN ÉTHIOPIE
Le travail d’UNIS en Éthiopie est possible grâce à un partenariat avec imagine1.day, une organisation caritative
canadienne de développement axée sur l’éducation qui travaille en Éthiopie depuis 2008. Les deux organisations
unissent leurs forces pour bâtir un meilleur avenir tout en poursuivant le travail d’imagine1day en Éthiopie et le
changement durable créé par l’Organisme UNIS en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique.
L’Éthiopie fait face à d’importants défis liés à la sécurité alimentaire, aux opportunités financières, ainsi qu’à
l’accès à l’éducation, à l’eau potable, à des installations sanitaires et à des soins médicaux élémentaires.
L’organisation imagine1day construit des écoles, offre des formations au personnel éducatif et implante des
programmes éducatifs dans les régions du Tigray et d’Oromia en Éthiopie. UNIS poursuivra ce travail pour créer
du changement transformateur grâce au modèle de développement UNIS pour un village, en se concentrant sur
le pilier Éducation. Axés sur les besoins des membres de la communauté et soutenus par les solides partenariats
avec le gouvernement et les forts liens avec la communauté qu’imagine1day a forgés au cours des dix dernières
années, les programmes en Éthiopie prendront de l’ampleur au cours des trois à cinq prochaines années pour
intégrer les autres piliers du modèle.
Le partenariat entre UNIS et imagine1day est bien plus qu’une collaboration entre deux organisations : c’est une
fusion d’idées, d’innovations, de valeurs et d’objectifs. UNIS poursuivra l’engagement d’imagine1day auprès des
Éthiopiens et Éthiopiennes et donnera à encore plus de gens les moyens de créer du changement transformateur
et de briser le cycle de la pauvreté.

EN BREF
Actuellement, imagine1day travaille dans dix districts, où il
a des partenariats avec toutes les écoles. L’organisation a
implanté des programmes qui comprennent des formations
pour le personnel éducatif, des formations de leadership et
le soutien de clubs scolaires. Imagine1day a :
•

construit 42 écoles et 233 salles de classe;

•

implanté des programmes en pédagogie et en
leadership dans 487 écoles.

UNIS poursuivra ces projets afin d’améliorer l’accès à
l’éducation en Éthiopie et implantera les quatre autres
piliers de son modèle de développement dans les
communautés partenaires d’UNIS pour un village.
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ÉDUCATION
Les enfants qui reçoivent une éducation sont armés du courage et de la confiance nécessaires pour améliorer
leur vie, mais aussi celles de leur famille, de leur communauté et de la prochaine génération. En abolissant les
obstacles à l’éducation, nous contribuons à briser le cycle de la pauvreté.
Le système d’éducation actuel en Éthiopie comprend trois niveaux : préscolaire, primaire (1re à 8e année) et
secondaire (le premier cycle comprend la 9e et la 10e année, et le deuxième, la 11e et la 12e année). L’éducation
primaire est gratuite et obligatoire, mais le préscolaire et le secondaire ne le sont pas. Par conséquent, les
premières et les dernières années d’étude sont moins accessibles à la population rurale d’Éthiopie, qui est
souvent incapable de couvrir les frais scolaires.
La décision du gouvernement de rendre l’éducation primaire obligatoire pour tous les enfants a eu des
répercussions positives sur les taux d’inscription, sans toutefois améliorer les taux de présence ou la qualité de
l’éducation. Il y a un écart important entre les taux d’inscription et de présence au primaire. Tandis que le taux
d’inscription est de 90 % pour les garçons et de 84 % pour les filles, leur taux de présence respectif est de 64 %
et de 65 %. De plus, le taux d’alphabétisation est de 63 % pour les garçons et de 47 % pour les filles.
Afin d’éliminer les obstacles à l’éducation, UNIS se concentrera sur l’amélioration des infrastructures et
l’implantation de programmes de qualité. Grâce à la construction de salles de classe de qualité, nous créerons
un environnement propice à l’apprentissage et des campus florissants où les élèves seront emballés de venir
chaque jour. Ces initiatives permettront d’améliorer la qualité de l’éducation grâce à des formations pour le
personnel éducatif et à des ateliers de leadership. De concert avec les membres de la communauté, UNIS se
donnera la mission de fournir une éducation de qualité à tous les enfants.

Dans les régions de Tigray et d’Oromia, les vieilles écoles ne
contenant qu’une seule pièce étaient bâties avec de la boue.

Les magnifiques nouveaux campus bâtis par imagine1day fournissent
un environnement sécuritaire et propice à l’apprentissage.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les projets d’UNIS pour un village et le programme de développement
international d’UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unis-pour-un-village/pays/ethiopie/
ou écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org.
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