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Pour qui ?

Où ça ?

Un projet pour le peuple de la Benna Tribe, une communauté
pastorale pauvre. Ils sont environ 4’000, dont 1000 enfants.

L’école sera construite au sein de leur village situé
dans la Lower Omo Valley, au sud-ouest de l’Éthiopie.
Elle remplacera la structure actuelle utilisée pour
l’éducation d’une partie des enfants.

For Equity

2019-2020

Pourquoi ce projet ?
Un bâtiment fait de bois et de terre réside actuellement au sein du village mais ne peut accueillir l’ensemble des enfants à cause de sa capacité limitée. De
plus, il représente un danger réel de part sa structure précaire et et sa perméabilité aux animaux. Environ 1/3 des enfants bénéficient de cette école vétuste
et inappropriée pour l’éducation. Le second tiers de ces enfants se rend dans les villages voisins et parcours entre 10 et 15 km à travers l’environnement à
risque de cette région. Le dernier tiers est constitué principalement de filles. Celles-ci se voient restreintes au domicile des parents par peur d’un itinéraire
dangereux où kidnapping, attaques ou même viols ont lieu fréquemment.

Cette école offrira une
indépendance et une autonomie
propre à la tribu, un lieu
autarcique adapté pour
l’ensemble des enfants de cette
population paysanne. Non
seulement les enfants
posséderont un cadre social
équitable et sécurisé, mais les
parents de cette tribu gagneront
également en sérénité quant au
quotidien de leurs enfants, et
particulièrement des filles.
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Sommaire du budget en CHF
A. Sub Structure

Le budget
Le budget de la Benna Tribe School nous a été transmis par
l’entreprise de construction mandatée lors de notre visite en
Septembre, et est conforme aux montants nécessaires pour
construire l’école. Il se calque sur une école du même type
construite il y a peu de temps dans un hameau voisin.

A droite vous trouverez le sommaire du budget de l’école
converti en CHF. Il s’élève à 68’000 CHF et prend en compte
l’intégralité des dépenses, notamment le transport des
matériaux dans cette région reculée, l’excavation, les salaires
ainsi que les finitions. Les travaux nécessiteront en tout 40
personnes, intégralement issues des populations locales.

1 Excavation & Earth Work

CHF

9 569,33

2 Masonry Work

CHF

4 252,37

3 Concrete Work

CHF

8 391,40

Total A

22 213,10

4 Concrete Work

CHF

6 263,30

5 H.C.B Walling

CHF

3 171,34

6 Roofing

CHF

7 010,40

7 Carpentary & Joinery

CHF

5 316,80

8 Metal Work

CHF

5 665,40

9 Finishing

CHF

7 582,20

10 Glazing

CHF

980,60

11 Painting

CHF

935,45

CHF

36 925,49

B. Super Structure

Grand Total en CHF

59 138,59

TVA 15% en CHF

8 870,79

Total with TVA en CHF

68 009,38
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Nos partenaires sur place

Démo

Chapy (en bleu foncé) est
notre contact local, et est à
l’origine de cette initiative.
En tant que membre de
l’association For Equity il est
notre guide et notre relais sur
place et assure une grande
fiabilité dans ce projet grâce à
la relation que nous avons
créée avec lui depuis
maintenant trois ans.

Abeje est l’ingénieur en chef de
la construction de l’école. Sa
famille étant originaire des
communautés paysannes
pauvres de cette région, il mène
uniquement des projets de
développement pour ces
populations avec son
entreprise, que ce soit des
puits, des écoles ou encore des
centres médicaux.

Démo est le gouverneur local de
cette région comportant une
dizaine de tribus différentes.
Lui-même originaire des Benna,
il nous a introduit auprès de
cette population et a accueilli ce
projet avec grande joie et
soulagement.

Enfin, Aila fait partie du Conseil
des Ainés de la tribu Benna.
Depuis plusieurs années, ce
Conseil milite pour que les enfants
de cette communauté puissent
avoir accès à l’éducation de façon
égalitaire. C’est notamment lui qui
nous a accueilli lors de notre visite
dans leur village.

Aila
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Comment nous aider ?
Pour participer à la réalisation de la Benna Tribe School :
•

CREDIT SUISSE (Lausanne): IBAN CH29 0483 5090 5579 8100 4

•

Compte : 0425-905579-81-4

•

BIC : CRESCHZZ80A

•

Au nom de : Association « For Equity »

*En tant qu’association d’utilité publique à but non lucratif, For Equity réalise des projets à taille humaine par l’unique biais de
bénévoles issus de milieux professionnels et étudiants. Elle ne verse ni salaires, ni honoraires à ses membres. De plus, l’association
n’a pas de frais administratifs fixes (loyer, téléphone, secrétariat etc…) ayant à cœur d’accorder l’intégralité de ses ressources à ses
projets solidaires.*
Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre projet, n’hésitez pas à nous contacter :

simon.mcdonaldlfc@gmail.com
alain.toueg@forequity.ch

www.forequity.ch

