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Solidarité Kélissa poursuit sex

collaboration en pays afæw
Foue'Ëa cinquièrne âanéc, I'zrs=

sociation Kélissa est partie
pour une mission de 15 iours
au village d'l{anlé Dabi, en ré-
gion af,ar d'Ethiopie, ilrx por-
tes du désert du Dmakil.
Dans la continuité du volet
apicole, Kélissa a acheté six
ruches peuplées et les a trans-
humées sur une distance de
300lcn dont 80 de piste. Cet
acte, ici anodin, relève là-bas
d'une épopée extraordinaire.

Malgré toutes ces embû-
ches, Philou peut se féliciter
de cette belle réussite catr
I'installation de ces six ru-
ches supplémentaires s'ins*
crit dans les perspectives
d'amélioration de la produc-
tion existante. En 2010, les vil-
lageois ont réalisé trois récol-
tes de 7, 15 et 9 kg chacune, à
partir des deux ruches instâl-
lées par KéIissa, Son représen-
tant a eu le plaisir de gotter
.ce bien précieux au cours de
sa mission et il semblerait
que les villageois forts de la
formation qui leur a été dis-
pensée par Philou et Nadou
ont produit un miel d'une très
botne qualité.

Sur le projêt parrainage,,
cpmme chaque année, Kélissa
a rencontré les 47 fillettes dé-
jà parrainées ainsi que leurs
familles. Cette action a pour
objectif de lutter contre I'exci-
sion et I'infibulation des peti-
tes filles et de favoriser lertr
scolarisation. Cette rencon-

.tre, conduite par Gene et AÏ-
cha, s'est réalisée sur trois
jours car certaines familles
paxcourent plusieurs dizaines
de kilomètres àpied pour Pré-'
senter I'enfant. Chaque fa-

Des actions
pour la santé
Comme d'habitude, au niveau
de la santé, une equipe médi-
cale était présente. Fabienne,
infirmière, et FTançoise,
aide-soignante,, ont essayé de
répondre àla déhesse desvil-
tageois.Ici, le mot désert mé-
dical prend tout son sens.
Des plaies irûectées, au palu-
dismè, en passant par des

mille est reçue pax les mem-
bres de Kélissa qui s'assurent
de la scolarisation de I'enfant
d'une part et de son intégrité
physique, d'autre part.

C'est un moment convivial
au cours duquel les familles
reçoivent i'argent du parraina-
ge et des cadeaux. Une dizai-
ne des fillettes est en attente
d'un parrain (les lecteurs sont
Ies bienvenus si cette aventu-
re généreuse les tente).

Depuis trois a.ns, Kéiissa
soutient le comité de gestion
de I'eau du village en finan-
çant une partie du gas-oil né-
cessaire au fonctiormement
du'forage. De Plus, l'associa-
tion a financé la formation de

problèmes de dénutrition' de
manque d'hygiène, pulmonai-
res (40' le jour et 10" la nuit)
et bien d'autres... Ces mâux,
pouvant paraÎtle ici anodins,
amènent là-bas régulière
ment Ia mort et la désolation'

Toutefois, au bout de neuf
jours de travail incessant, le
flot inintenomPu des Pa-
tients s'est peu à Peu estom-
pé et lesjournées de 10 heu-
res sont passées aux 7 heu-
res réglementaires ! De bel-
les réussites et des vies sau-
vées confortent dans I'idée
que même pour neuf jours

deux viliageois pow la main-
tenance du réseau d'eau. Mal-
heureusement I'un des deux
est décédé.

Cet'te année, la rencontre
avec Électricien sans frontiè-
re (ESF) offre de nouvelles
perspectives pour utiliser au
mieux l'énergie locale: le so-
laire, projet en cours aveP la
platefonne du lycée Eftti-
le-Peytavin"

Kélissa est toqiours aussi in-
vestleau niveau de l'école et
continue à tburnlr du rnaté-
riel afin de faciliter I'accès à
l'éducation de tous les en-
fants, rnême les plus dému-
nis. La collaboration avec
ESF permettrait aussi d'élec-
trifiei l'école. Cathy, chargée

a sa' raison de son séjour.

de revenir avec des plans, des
relevés, des données techni-
ques nécessaires pour l'élabo-
ration d'un tel projet, s'est âc-
quittée avec succès de sa mis-
sion et présentera ces infor-
mations lorc d'une prochaine
réunion programmée le
1û janvier.

o !"es acti,ons d,e Kél'i'ssa
peuuent sembler n'être
qu'wne goutte d,'eaw surl'e b'ra-
sier d,es d,éf,resses d,u peuPle
afar d'Éthiopie, rnais cowLme
!,e coli,bri rJe'Piet-re Ra,bi,t', Ké-
lissa faùt sû, Per't. Et, si' tous
les co\ib'r"is d,u vnorod,e se joi-
anaient à, nous, aLors mous
Tteind,rions ce brs,sisr... ,,
conclut la présidente Geneviè-
ve Moli.nes. r

Bien évidemment, ce Pro-
jet est possible grâce à la vo'
lonté et I'investissernent des
participants qui financerrt,
par exemple, leur billet d'avi-
ôn mais aussi et surtout grâ.
ce au soutien financier des
collectivités trocales, (conseil
régional, conseil général)'
des conseiilers généraux, des
députés, grâce aussi aux
dons en nature des entrePri-
ses ou structures locales de
Mende, Florac, Langogne, Le
Pont-de-Montvert et de géné-
reux donateurs individuels. a

cette action
d'êhe.

La grande nouveauté, cette
année, est le succès d'une
rencontre et d'un début de
collaboration avec deux Per'
sonnels de santé locaux Pré-
sents cette année au village
(un homme et une femme)'
Ôette démarche a été conûac-
tualisée et les médicaments
restants ont été laissés au dis-
pensaire à leur disPosition
pour assurer la gratuité de la
continuité des soins. KéIissa
espère I'armée prochaine Pou-
voir exercer ensemble lors


