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Novembre 2019 – inauguration des premiers bâtiments !
En novembre 2015, Éric et Hervé ont découvert l’Éthiopie et le massif du Simien dans le cadre
d’un trekking. Entre enthousiasme et sensibilité, ils n’allaient pas rentrer indemnes de ce voyage
sur le « toit de l’Afrique ». Moins de 2 ans plus tard, une Fondation de droit Suisse est née,
agréée fiscalement dans toute l’Europe. 4 ans plus tard, en novembre 2019, les premiers
bâtiments sont inaugurés !
Phase 1 : mission accomplie !
C’est donc presque 4 ans jour pour jour après notre découverte du Simien que les bâtiments de la
phase 1 de l’école de Sona sont inaugurés. Que de chemin parcouru en ce laps de temps
relativement court. Et quelle joie de partager la liesse populaire des habitants de Sona à l’occasion
des premiers cours donnés dans les salles de classe flambantes neuves !
La phase 1 du projet a été mise en œuvre sur la période d’octobre 2018 à novembre 2019 et
comprend 4 bâtiments :
-

2 blocs de 4 salles de classe chacun, soit 8 salles de classe au total pouvant accueillir 400 à
600 élèves. Les salles sont équipées du mobilier nécessaire, bureaux, bancs, tableau noir, etc.
2 blocs sanitaires filles et garçons.

Au crédit également de cette première phase, l’adduction d’eau et l’installation d’une petite unité de
production d’électricité photovoltaïque.
Un autre motif de satisfaction est le respect des délais et des coûts, malgré les difficultés techniques
rencontrées telles que l’acheminement des matériaux à dos d’hommes et de mules. Près de 1500
voyages (d’une durée de 6 heures environ) ont été nécessaires ! Le budget initial de construction,
établit à 4,6 millions de birrs (140 000 € ou 160 000 CHF) a été parfaitement respecté. Les frais
administratifs, notamment de personnel sur place, sont également contenus grâce à l’engagement
100% bénévoles des fondateurs et intervenants dont les frais d’intervention ne pèsent pas sur le
budget de la Fondation.
La Fondation et ses partenaires locaux sont donc bien en place désormais, l’expérience acquise lors
de cette phase 1 permet d’envisager sereinement la suite des opérations !
Une vidéo de 6mn a été réalisée pour présenter les travaux de la Fondation sur la période 20152019 : https://www.youtube.com/watch?v=KlK4Tfm3cMs

Phase 2 : programme des travaux 2019-2020.
Le Conseil de Fondation a défini des objectifs à l’échéance de la rentrée 2020 :
-

-

la construction d’une bibliothèque.
la construction d’un bloc administratif comprenant des bureaux pour le directeur et les
enseignants, une salle communale et une salle de premier secours mise à disposition de
l’ONG Simien Mobile Medical Service (SMMS) avec laquelle un partenariat est en cours de
définition.
La construction de logements et cuisines pour l’équipe enseignante, calibrée pour une
vingtaine d’instituteurs.
Le renforcement de l’adduction d’eau par la réalisation, avec les autorités locales, d’un
captage de source avec filtration et traitement UV.

Ces travaux devront être terminés en octobre 2020. Le budget est établit à 5,8 millions de birrs
(180 000 € ou 207 000 CHF) dont le financement est assuré par la collecte de fonds en continue,
auprès du grand public ou des grands Fondations donatrices.
Pourquoi parler de nous ?
L’action de la Fondation est centrée sur la construction des bâtiments de l’école et de leurs annexes.
Mais le projet inclus également les dimensions de gouvernance locale, sociale et environnementale
et les interactions entre ces dimensions. C’est une condition de la pérennité du projet, de son
intégration au projet local de développement pour fixer des populations montagnardes promises à
l’exode rural voire international. Quand ces problématiques des pays en voie de développement
rencontrent des bonnes volontés, de grandes choses peuvent être réalisées qui vont à l’encontre de
la fatalité ambiante.
Ces réalisations méritent d’être présentées et, pourquoi pas, débattues dans les médias. Il y a un
enjeu de sensibilisation des différents publics sur ces sujets, tout en présentant des pistes d’action
concrètes que le lecteur/auditeur/téléspectateur pourra soutenir d’une façon ou d’une autre.
Nous tenons à votre disposition un dossier complet de présentation, une photothèque de qualité
professionnelle, des ours vidéo broadcast ou des montages PAD.
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