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Présentation de nos projets 

1. A ADDIS ABEBA.  

 

- BEZA :  

Beza est une association de développement communautaire, qui s’occupe de rendre 

travail et dignité à des femmes séro-positives ou malades du sida, afin qu’elles 

puissent s’insérer dans la société et élever leurs enfants. BEZA fait partie d’une ONG 

éthiopienne appelée « Entoto Beth Artisans » et propose des bijoux entièrement fait 

avec des matériaux recyclés locaux : c’est ainsi que des fermiers récupèrent les 

douilles de balles qu’ils retrouvent dans leurs champs ( traces des nombreux combats 

dans le Nord de l’ Ethiopie)et qu’ils en font des perles , dont certaines minuscules, 

pour composer les bijoux. Les femmes y intègrent d’autres matériaux, comme des 

grains de café grillés et vernis (un par un, à la main !), des graines diverses etc … Tout 

est fait main, jusqu’au papier (selon une formule ancestrale !) des étiquettes qui 

garnissent les petits sachets en tissu dans lesquels sont emballés les bijoux une fois 

achetés … Rien ne se perd et tout est joli comme tout. On peut visiter et voir 

travailler les femmes, cela vaut la peine ! 

 

 

- COOPERATIVE DE TISSAGE, FOULARDS A SHIROMEDA : 

Cette coopérative offre une nouvelle vie  à des femmes qui, au départ, portaient des 

fagots d’eucalyptus (de 35 kg !) d’Entoto en descendant la montagne en courant … et 

qui, un jour ou l’autre, ne peuvent plus, car c’est un travail extrêmement dur. Pour 

leur permettre de subvenir à leurs besoins, cet atelier de tissage a été créé, ainsi  

qu’un magasin où vous pouvez fouiller parmi des centaines de foulards bigarrés 

…pour trouver celui qui vous plaira… et il y en a ! Ils sont jolis, de bonne qualité, et 

pas chers 

 

 

 



 

- GEM ART : PEINTURE SUR BOIS : 

Atelier de jeunes créateurs, issus de milieux très défavorisés, qui faisaient auparavant 

partie de l’Ethiopian Gemini Foundation, et essaient maintenant de vivre de leurs 

créations. Peintures sur bois, très originales et de très bonne qualité… Ces jeunes se 

battent pour leur avenir et pour pouvoir se prendre en charge eux-mêmes et devenir 

indépendants … Seul inconvénient : la plupart de leurs peintures prennent de la 

place, pas évident à ramener… 

 

 

- OSSA : TAPIS DE JEUX, COUSSINS, COUVRE-LITS… 

Un projet très intéressant qui donne du travail à des femmes séropositves, qui ont 

acquis un niveau de création qui plaît énormément. Elles font des tapis de jeux, 

descentes de lit, couvre-lits, coussins, trousses etc … aux magnifiques couleurs et 

exploitent les motifs africains, cases, acacias etc … Allez voir ! 

 

 

 

 



 

 

- POTERIES DE KECHENE : 

Cette coopérative s’adresse à des femmes sans formation et en extrêmes difficultés. 

Elles créent de magnifiques poteries, soit traditionnelles (noires), soit plus au goût du 

jour avec des créations superbes qui ont fait leur renommée : les poules et pintades 

de toutes tailles. Le tout de très bonne qualité, on peut les voir travailler … 

 

 

- LES PANIERS DE SALEM : 

Salem est un endroit particulier. Au départ, il ne s’agit pas d’un projet, mais bien 

d’une boutique commerciale de bijoux et artisanat plutôt de luxe, des produits 

originaux, mais chers…Mais un jour, un des projets que nous suivions depuis des 

années ferme, laissant « sur le tapis » une trentaine de femmes qui fabriquent de 

très jolis paniers et ont acquis un réel savoir-faire… Et Salem décide de les accueillir, 

pour qu’elles ne perdent pas leur travail…Nous continuons donc, nous aussi, à les 

soutenir, et à les regarder travailler avec plaisir ! 

 

 

 



- LES POTERIES … ET AUTRES DE GEFERSA. 

 

Cet endroit magnifique est situé un peu en dehors d’Addis, dans une forêt 

d’eucalyptus, c’est une bonne excursion pour une après-midi : Ce projet vise des 

femmes en très grandes difficultés : la plupart font de la poterie, mais d’autres 

activités sont venues se greffer au sein de cette coopérative attrayante : on peut 

pique-niquer dans la forêt, y déguster un thé ou un café, tandis que d’autres femmes 

construisent de très beaux meubles de jardin en bambou ( impossibles à ramener !), 

ou font pousser des épices, le tout dans une ambiance « zen ». 

 

 

            Et des projets comme ceux-là, qui travaillent pour la communauté, dans la dignité       

et   le  respect, il y en a beaucoup d’autres … Nous avons plaisir à vous les faire visiter ! 

 

- L’ORPHELINAT DE ZULULTA. 

C’est de cet orphelinat que viennent les enfants que Betsega parraine : 6 mois de 

frais scolaires seront pris en charge pour chaque personne qui fera un circuit de 15 

jours !! Axum connaît le Directeur, c’est un homme de confiance, vous pouvez aussi 

visiter cet orphelinat situé à une bonne heure d’Addis.  

 

 



 

2 . DANS LE NORD. 

- PRODUCTION DE MIEL ORGANIQUE AMAR 

Cette coopérative regroupe plus de 700 petits producteurs de miel : ensemble, ils 

organisent la vente de leur miel pur …et délicieux ! Il a beaucoup de succès et il est 

difficile d’en trouver à Addis, mieux vaut aller le chercher sur place, près de Bahir Dar. 

 

 

- LE VILLAGE COMMUNAUTAIRE D’AWRA AMBA : 

Ce village est très particulier et fait figure de pionnier en Ethiopie. Son chef, Zumra, a 

toujours eu des idées très « innovantes » dans ce pays très traditionnaliste : il prône l’égalité 

totale des hommes et des femmes, dans la répartition des tâches quotidiennes par exemple, 

la prise en charge par la communauté des groupes vulnérables, personnes âgées ou 

malades, orphelins etc … et le fait que la religion est une affaire strictement personnelle : 

pas de bâtiment religieux, pas d’offices, pas de jours fériés religieux. Le travail est réparti 

parmi les villageois selon les compétences de chacun et les sous récoltés sont partagés entre 

tous … Et cela marche. L’accueil est excellent, il y a même une petite guesthouse 

communautaire … au confort basique ! Une immersion de quelques heures- ou jours !- est 

une expérience unique : que de rencontres intéressantes ! Un projet qui nous tient à cœur !  

 

 

 



 3. DANS LE SUD. 

- COMMUNAUTE DE CHENCHA : 

Chencha est un village situé en pays DORZE, dans le Sud, près d’Arba Minch. Ce village s’est 

organisé lui aussi un peu de manière communautaire et a fait le pari d’inviter les touristes à 

visiter le village. Ils les ont intégrés à leurs différentes activités, telles que tissage, 

préparation de l’Enset, plante qui ressemble furieusement à un bananier, on peut visiter le 

marché certains jours, et … même se déguiser en guerriers ! Ils ont aussi une guesthouse 

« basique » et vendent de l’artisanat, notamment des chapeaux assez originaux, car Chencha 

est en altitude, il y fait froid la nuit …. 

 

 


