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Le projet de l’associa�on Kélissa 

Kélissa est une association humanitaire française qui travaille dans la région Afar, en 
Éthiopie et qui soutient les nomades, les analphabètes et les communautés qui souffrent 
du changement climatique (sécheresse et inondations) et les personnes qui dépendent des 
revenus du bétail et des communautés défavorisées.

La région Afar est bien connue pour son taux de mortalité maternelle élevé, le taux élevé 
de maladies transmissibles et non transmissibles, la mortalité des nouveaux nés, la 
mortalité des moins de cinq ans, la malnutrition, la pratique des MGF (mutilations 
génitales féminines) et la famille n'envoie pas les enfants à l'école et dispose de faibles 
services de santé.

Comme dans toute région éloignée, les pratiques traditionnelles néfastes sont très élevées 
et courantes car dans la région Afar les gens n'ont pas conscience des conséquences de 
ces pratiques traditionnelles.

Les pratiques traditionnelles néfastes les plus courantes :

    1. MGF (mutilisation génitales féminines)

    2. Mariage précoce

    3. Ne pas envoyer les filles à l'école

    4. Extraction dentaire

    5. Amygdalectomie

    6. Accouchement à domicile (ne pas aller dans l'établissement de santé pour 

l'accouchement)

Ceci et d'autres pratiques / croyances traditionnelles néfastes sont courantes dans la 
région rurale d'Afar.

Dans la lutte contre ces pratiques, la sensibilisation est l'intervention la plus appropriée 
pour mettre fin à cette pratique traditionnelle néfaste.

Kélissa travaille dans ce domaine depuis plus de 14  ans au profit des familles pastorales
du village de Hanlé Dabi.

C’est dans ce cadre que Kélissa parraine 64 filles en fournissant un soutien financier aux
filles et aux familles et les aidant à l'éducation en apportant le nécessaire (livres, stylos,
crayons, vêtements).



           

Résumé de la mission parrainage novembre 2020

 Résultat

1 Entretien avec les dirigeants du village sur le projet  100%

2 Entretien avec les familles des enfants parrainés 100%

3 Remise des enveloppes avec argent pour familles 100%

4 Visite du dispensaire 100%

5 Visite de l’école 100%

6 Listing des filles parrainées 100%



Entretien avec  des membres de la communauté 





Identification des filles à partir des photos du fichier de parrainage.



Signature de parents après réception de l’argent





Une fille parrainée avec l’enveloppe.



 









Visite de l’école de Hanlé Dabi



Intérieur de l’école

 

Vitre cassée



                                              Visite du dispensaire



Dégât des eaux à l’intérieur du dispensaire



                                Le système solaire





Helafi ALI .

Elle était la personne qui a aidé Abdo pour bien conduire la mission de parrainage de 
Kélissa.

                 Je remercie l’assocation Kélissa de la part de la communauté Afar du village
de Hanlé Dabi pour votre soutien précieux

        THANKS ( gadda geya) Abdo ABAHABA ALI




