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Chers adhérents et donateurs, 

Nous revenons vous rapporter comment les mois de Janvier, Février et Mars 2022 se sont déroulés au Centre 

Yawenta pour Enfants de Shashemene. Comme toujours, ce fut un mélange de défis et de réussites, et nous sommes 

heureux d’y avoir fait face quoi qu’il arrive !  

En début d’année, Jonathan a du se consacrer aux tâches administratives habituelles: compte-rendus et 

bilans annuels, préparation de l’audit externe… Mais aussi et surtout la rédaction du nouveau projet de trois années, 

qu’il a du entièrement repenser suite aux exigences et remarques du gouvernement, de qui il doit obtenir l’agrément 

pour travailler, et qui bouleversait complètement les orientations que nous nous étions données. Cela a représenté 

une charge de travail innatendue et de nombreux allers-retours à Addis Abeba tandis que le reste de l’équipe se 

concentrait sur le suivi scolaire des enfants et leurs examens du premier semestre.  

En Février, tandis que Jonathan venait à bout de ses 

multiples tâches administratives, Guétou, le responsable 

administratif et financier qui avait pris ses fonctions une année plus 

tôt, lui a annoncé sa démission, ayant trouvé de meilleures 

opportunités ailleurs. Jonathan a alors décidé de cumuler les ses 

fonctions en plus de la direction du projet, pour économiser un 

salaire pour le moment. En effet, recruter et former une nouvelle 

personne aurait représenté autant de travail que le cumul des 

fonctions ; le problème est donc reporté à plus tard. 

Une fois de plus, il nous a fallu trouver des solutions pour 

des cas particuliers d’enfants qui nous ont particulièrement inquiétés. Cela a commencé avec Chernet, un de nos 

adolescents de 16 ans qui a toujours été bon élève et plein de créativité. 

Malheureusement, depuis la rentrée, l’assiduité de Chernet s’est dégradée 

jusqu’à ce qu’il abandonne les cours malgré les conseils de nos psychologues 

et nos discussions avec son employeur, un menuisier du quartier. Nous avons 

fini par comprendre qu’il souhaitait par-dessus tout aider sa mère à éviter la 

prostitution pour le nourrir lui et ses plus jeunes frères ; de plus, le coût de la 

vie ne fait qu’augmenter et il est difficile pour les familles les plus pauvres de 

joindre les deux bouts. Après avoir signalé son cas à la protection infantile, 

nous lui avons conseillé de prendre des cours du soir et l’avons assuré que 

nous serons près à le soutenir s’il souhaite reprendre sa scolarité. Il continue 

de faire partie de la famille de Yawenta et nous garderons un œil sur lui ! 
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 Il y a aussi eu Yosef, un jeune de 15 ans qui, après avoir perdu sa mère tout 

jeune, a été balloté d’une famille à une autre sans jamais trouver la stabilité affective 

dont il avait vraiment besoin, et en finissant par vivre à moitié à la rue. Yosef a redoublé 

plusieurs fois et Bekele le suit de près depuis des années, mais, aujourd’hui adolescent, 

sa relation avec la famille de son père qui l’hébergeait ne fait que s’empirer. Nous avons 

finalement réussi à discuter avec l’une des soeurs de sa mère, qui vit dans le voisinage 

de Yawenta et a toujours montré de la compassion pour lui. Pour une fois Yosef, qui 

est maintenant en troisième, n’a pas arrêté l’école au milieu de l’année scolaire et 

semble persévérer au collège, avec le soutien de nos psychologues.   

Enfin, il a fallu à nouveau résoudre le cas d’Ermiyas dont nous vous parlons 

depuis plusieurs années, depuis son infection par la tuberculose, le décès de son papa, et la fugue qu’il a fait l’année 

dernière. A neuf ans, cet enfant avait du mal à rester chez sa grand-mère, qui avait des problèmes d’alcoolisme : livré 

à lui-même, il préférait trainer dans le quartier, ratant l’école et multipliant les bêtises.  Avec le temps, nous avons 

compris que la négligence qu’il subissait ne risquait pas de s’améliorer : avec l’aide de sa grand-mère, nous avons pu 

créer des liens avec une de ses tantes qui habite à Addis Abeba. Elle qui n’a pas pu avoir d’enfant était contente de 

l’accueillir chez lui malgré le fait qu’il fallait aussi assurer son suivi médical, car Ermiyas est séropositif de naissance. 

Grace aux efforts et à la détermination de Misa, notre manager Santé, Hygiène et Nutrition, qui a aidé à rassembler 

dans les temps tous les documents pour assurer une transition en douce dans le suivi de son traitement à la capitale, 

il a déjà commencé l’école là-bas au second semestre et reste en contact avec nous au téléphone. Même s’il est loin 

de nous, nous sommes persuadés qu’il est entre de bonnes mains et lui souhaitons tout le meilleur pour la suite.  

Le mois de Mars a été le plus rempli de tous, au quotidien s’ajoutant l’organisation d’évènements spéciaux, à 

commencer par notre fameuse “Journée des Enfants” qui a été organisée le 2 Mars, un jour férié qui nous permettait 

de rassembler tout le monde. Ce jour qui marque aussi l’anniversaire du projet Yawenta, qui a déjà 14 ans, rassemble 

tous nos bénéficiaires pour des retrouvailles sous le signe du jeu. Cette année, deux de nos anciens enseignants, 

Youssouf et Mulu sont revenus animer certains jeux tout comme Philip, membre du conseil d’administration. 

Bérénice avait aussi pris sa journée pour se joindre à tous et aider à l’organisation ; elle a pu amener des jouets 

envoyés par l’équipe Yawenta France qui s’était démenée pour l’occasion et qui ont rejouit nos bénéficiaires, nous 

vous en remercions ! L’équipe de cuisine a préparé un délicieux repas qui a régalé les enfants. Pendant l’après-midi, 

les enfants ont présenté des poèmes, des “Shelelas” (joutes verbales typiquement éthiopiennes qui glorifient leur 

bravoure)  des débats et des quizz. Tout cela était en l’honneur de la victoire d’Adwa contre les italiens en 1896, 

célébrée dans tous les pays pour avoir leur avoir évité les affres de la colonisation. Enfin la journée s’est terminée 

avec le pain traditionnel orné de bougies, pour feter l’anniversaire de Yawenta et d’une de nos jolies adolescentes, 

Siham.   
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Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 13 Mars : de nouveaux membres s’y sont joints et un nouveau 

conseil d’administration a été élu pour trois ans, avec Bérénice comme présidente. Après avoir présenté le bilan 

annuel 2021 et les stratégies pour 2022, Jonathan a remis des certificats d’appréciation à Dawit et Ebuy qui ont été 

des membres fidèles du conseil d’administration pendant six ans d’affilée. Cette réunion a été  l’occasion pour 

beaucoup de proposer des idées fécondes pour la suite du projet.  

La semaine suivante, nous avons organisé notre journée d’équipe avec tous les employés. Entre des jeux de 

cohésion et des activités, nous sommes allés au restaurant et avons pu rafraichir notre esprit d’équipe et discuter de 

notre travail au Centre.  

 
L’assemblée Générale de P.A.C.O.  

A la fin du mois de Mars, les psychologues qui avaient collecté tous les résultats scolaires du premier 

semestre pour nos bénéficiaires n’ont pas manqué d’en discuter lors des séances organisées à Yawenta de façon 

hebdomadaire.  Il s’agissait de les encourager à obtenir de meilleurs résultats et à toujours faire de leur mieux.   

Vos encouragements et votre soutien sans faille ont toujours constitué la colonne vertébrale de notre travail, 

et nous vous supplions de continuer à nous soutenir pour rester aux cotés de nos protégés. Etant donné l’inflation 

galopante à laquelle nous devons faire face, votre aide financière est la plus grande marque de confiance que vous 

pouvez faire pour soulager le poids de nos dépenses quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour les mois à 

venir. Durant les mois de Janvier, Février et Mars 2022, nous n’avons reçu que 2,293.80ETB de dons (environ 40€) 

tandis que nos dépenses se sont élevées à 588,014.71ETB (environ 10,690€). Vous pouvez constater l’écart 

important entre nos dépenses et notre revenu, qui nous inquiète pour la suite, bien que nous ayons pu nous appuyer 

sur la balance positive avec laquelle nous avions fini l’année 2021. Nous continuerons notre travail au deuxième 

trimestre avec l’espoir de recevoir votre soutien. La distribution de nos dépenses se trouve sur la page suivante.  
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Category 
Ecole 

maternelle 
Ecole 

Primaire Collège Lycée 
Administratio

n TOTAL 
Dépenses in 

ETB 99,072.88 152,774.66 193,496.91 15,906.64 126,762.62 588,014.71 

Dépenses in € 1,800 2,777 3,518 290 2,305 10,690 

 

Nous renouvelons nos remerciements à tous ceux qui nous accompagnent dans cette grande aventure humaine 

qu’est Yawenta ! 

Solidairement vôtre, 

Jonathan Dyer  

Shashamane, 15 Avril 2022 

 

 


