Carême 2016

Éthiopie
Nazareth se situe à une centaine de kilomètres
d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Différentes ethnies et religions cohabitent dans la région. Nazareth compte environ 1 million d’habitants. Une communauté de trois jeunes Frères
des Écoles Chrétiennes y est installée.
Les Frères ont en charge l’école Saint-Joseph
d’Adama/Nazareth, composée aujourd’hui d’une
section primaire et d’une section secondaire.
Saint-Joseph se classe parmi les meilleurs établissements de sa province et reçoit de nombreuses
demandes d’inscription. 2500 élèves y sont scolarisés, 60 enseignants et 42 employés y travaillent.
On compte en moyenne 62 élèves par classe.
Certains bâtiments de l’école primaire ont été construits il y a une cinquantaine d’années. Les bâtiments
du collège sont récents (2 ans). Le coût de la scolarité s’élève à 200 birr par mois (environ 9€) pour un
écolier et 350 birr par mois (environ 15€) pour un collégien. Les Frères font preuve de beaucoup d’ouverture vis-à-vis des classes sociales, ethnies et religions. Toutes les
personnes sont acceptées au même titre et des réductions de frais
de scolarité sont proposées en fonction des besoins des familles.

La volonté du Frère directeur, Sheferaw MEKONEN, est claire :
améliorer les conditions de travail de chacun. Pour cela, il souhaite augmenter le nombre d’enseignants et baisser les effectifs
par classe (50 maximum), tout en continuant d’accueillir le plus
d’enfants et de jeunes possible. Il faut donc créer une extension
et construire de nouvelles salles de classe. Non loin de l’établissement actuel, des terrains appartenant aux Frères sont réservés à
ce projet d’agrandissement.
L’aide financière de ÉDDÉ appelle une autre forme d’action solidaire : le SÉMIL étudie la possibilité d’envoyer sur place des
groupes de lycéens, durant plusieurs années. Différents chantiers
sont envisagés : rénovation du système d’alimentation en eau,
construction d’un espace repas, rénovation des toilettes des enseignants et des élèves, développement des activités autour du sport,
aménagement d’une salle informatique avec formation des enseignants. Le carême 2016 est le début d’une nouvelle collaboration
ÉDDÉ - SÉMIL !
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