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Pour qui ?

Dans quelle région ?

Un projet pour une communauté pastorale pauvre faisant partie à plus
large échelle de la Hamer Tribe. Dans son ensemble, la Hamer Tribe
regroupe environ 100’000 personnes réparties sur une très large aire du
sud-ouest de l’Ethiopie.
Le Hamer Tribe Medical Center sera construit au sein d’une région
regroupant aujourd’hui 2000 personnes.

Le centre médical se trouvera au sein du district
d’Algone à environ trois heures de route du village le
plus proche, Dimeka, au nord de Turmi. Ce lieu a été
déterminé pour son degré de nécessité après
concertation avec les autorités locales et la
population Hamer. Il sera situé à côté d’une pompe à
eau qu’une minorité des Hamer peut utiliser depuis
quelques années.
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Pourquoi ce projet ?
Aujourd’hui, aucun centre de soins ne se trouve au sein ni même à proximité du district d’Algone. Il est ici question d’une région
regroupant 2000 personnes distantes d’environ 3 heures de voiture ou 10 heures de marche du village le plus proche, Dimeka. Dans
cette région située en milieu semi-désertique, la malaria, la diarrhée et la pneumonie sont les 3 plus importantes causes de la mortalité
infantile. Les complications périnatales représentent également une cause importante de mortalité infantile et maternelle. Dans ce
contexte, et pour bénéficier de soins ne seraient-ce que primaires, la population locale doit actuellement endurer un voyage de trois
heures en moto ou de dix heures à pied.
Cette tragique réalité nous a été transmise de vive voix par les femmes Hamer lors de notre rencontre au sein du district d’Algone.
Résultant d’une demande explicite de la population Hamer, ce projet de centre médical représente désormais la priorité de For Equity
pour l’année 2021.
Parallèlement à ces enjeux vitaux, ce projet s’inscrit dans la politique de santé éthiopienne de ces 20 dernières années, qui s’est fixée
comme priorité l’accès aux soins primaires pour tous. Par conséquent, le Hamer Tribe Medical Center assurera aux habitants de cette
communauté la possibilité de recevoir des soins en cas de blessures et de maladies encore aujourd’hui continuellement présentes dans
cette région telles que le typhus, le choléra ou la fièvre typhoïde, qui touchent enfants comme adultes.
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Le centre médical
Le centre médical sera composé de 3 structures distinctes : un bâtiment principal, des toilettes et un incinérateur pour les déchets
médicaux. Le bâtiment principal comportera 4 salles différentes. Il y aura une pharmacie, une salle d’attente, une salle de
consultation et une salle dans laquelle seront réalisés prélèvements sanguins et analyses pour lesquels un laborantin sera
employé.
La nécessité d’une salle de prélèvement sanguin est bien réelle afin d’effectuer de futurs examens à visée diagnostique : ils
permettront une prise en charge optimale des différentes maladies sévissant dans cette région et la certitude d’un traitement
singulier et efficace.
D’une largeur de 12 mètres, le bâtiment principal sera alimenté par un panneau solaire. Sa construction emploiera notamment
une trentaine de personnes issues de la population Hamer locale.
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Le budget
Le budget du Hamer Tribe Medical Center a été effectué par Abeje, l’ingénieur responsable de la réalisation de nos projets en
Éthiopie. Il est en charge de l’intégralité de la construction du centre médical et la réalisera sur une durée d’environ trois mois par le
biais de son entreprise. Les travaux commenceront à partir du mois de mai, afin que l’inauguration
puisse être faite à la fin du mois
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La relation que nous avons avec Abeje nous
offre une autonomie et une transparence
pleine et entière dans le cadre de nos
projets puisque le financement de ceux-ci
transite uniquement depuis l’Association
vers le compte de son entreprise. Les
autorités locales n’interviennent pas dans le
processus financier. Notre collaboration
avec ces dernières se limite à la définition
du projet et son adéquation avec les
besoins locaux. Au sein de cette
collaboration, For Equity s’est uniquement
engagée à financer la construction du
centre médical. Dans les termes du contrat,
le matériel médical, les médicaments ainsi
que le personnel médical relèvent de
l’engagement des autorités locales.
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TOTAL PRICE SUMMARY

HUMAN HE,ALTH POST
A. SUBSTRUCTI"IRE

L

Human Health Post

28,711.84 USD

Toilet Block

1. Excavation and earth work

L

9,545.91USD

Concrete work

3. Masonry

L

Incinerator

2,770.25 USD

5,01i.41 USD

work___.__...

2,626.48 USn

10,240.04 usD

Total
t'-

1. Concrete work

1,778.47 USD

2. Block work

2,148.14 USD

3. Roofing.

TotaI

2,458.38.USD

+

2.

4.

40,884.23 USn
L

3,581.15USD

.

Carpentry & Joinery

5. Metal

2,920.87 USD

1,636.49 USD

work.__.____.

6. Finishing work."

7.

t

4,972.34 USD
235.58 USD

Glazing._..

8. Painting work.

394.33 USD

9. Electrical installation

804.49 USD
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Vous trouverez ci-joint le budget total du
Hamer Medical Center, équivalent à un total
de 40’885 dollars, ainsi que le budget
spécifique au bâtiment principal dans
lequel les prestations médicales se
réaliseront.
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18,471.80 USD
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Nos partenaires sur place
Chapy est le coordinateur de nos
projets en Éthiopie. En tant que
membre de l’association For
Equity, il est notre guide et notre
relais sur place et assure fiabilité
et garantie de faisabilité dans nos
projets grâce à la relation que
nous avons créée avec lui depuis
maintenant trois ans. De plus, en
tant que guide touristique, sa
connaissance de la région et de
ses problématiques nous permet
une importante efficacité ainsi
qu’une authenticité certaine dans
nos actions.

Gino

Abeje

Abeje est l’ingénieur en chef de tous
nos projets en Éthiopie. Sa famille
étant originaire des communautés
paysannes pauvres de cette région,
il mène uniquement des projets de
développement
pour
ces
populations par le biais de son
entreprise, que ce soit des puits, des
écoles ou des centres médicaux. Ces
nombreux
chantiers
qu’il
a
notamment élaborés avec Chapy,
dans le cadre de projets antérieurs,
lui ont apporté une expérience que
nous avons pu vérifier tout au long
du projet de la Benna Tribe School.

Wele
Chapy

Wele est le responsable du
ministère de la santé de
l’administration régionale de
Dimeka. C’est avec lui et son
équipe que nous nous sommes
entretenus pour mettre en place
ce nouveau projet et s’assurer de
sa pertinence. Ils ont déterminé
le district d’Algone, étant l’un
des plus isolés de la région en
termes médicaux. Ensemble,
nous nous y sommes rendus afin
de présenter le projet de centre
médical aux populations Hamer
qui en bénéficieront.

Nous avions rencontré Gino lors
de notre visite l’année passée.
Collègue et ami de Chapy, il est un
guide touristique spécialisé de la
région aride de Turmi. Ses parents
venant de la Tribu Dassanech, il
parle couramment les langues
tribales et nous accompagne au
sein de ce projet en tant que
traducteur et conseiller local.
Grâce à la communication qu’il
nous permet d’instaurer avec les
populations tribales, nous avons
pu comprendre certaines de leur
réalités intimes.
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Comment nous aider ?
Pour participer à la réalisation du Hamer Tribe Medical Center :

•

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

•

Compte : 0425-905579-81-4

•

BIC : CRESCHZZ80A

•

Au nom de : Association « For Equity »

Fonctionnement de l’association:
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 à:
info@forequity.ch
Vous trouverez aussi l’ensemble de
nos activités et projets sur notre
site internet:
www.forequity.ch

Pose de la première pierre du centre médical
(Novembre 2020)
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L’équipe active de For Equity en Suisse:

Alain Toueg, Jesswin Bertsch, Michaël Reist, Maxime Karlen,
Valentin Rodriguez, Elena Clénin, Simon McDonald, Thomas Tanzer 10

