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Avril 2020 – COVID 19 et aide alimentaire d’urgence à Sona.
L’épidémie du COVID 19 en Europe et en Afrique a perturbé le fonctionnement de la Fondation.
Si les travaux de l’école se poursuivent pour l’instant normalement, la situation sanitaire et
sociale s’est fortement dégradée en Éthiopie. En effet, le ralentissement économique provoque
un fort risque de malnutrition chez les populations les plus pauvres, faute de dispositifs sociaux
d’accompagnement. Et l’invasion de la Corne de l’Afrique par les criquets pèlerins, ravageant les
cultures, amplifie ce risque.

Faire face à l’épidémie
Dès l’apparition des premiers cas en Éthiopie, à la mi-mars, le Conseil de Fondation a pris les
décisions suivantes :
-

allocation de moyens dédiés à la protection des salariés : masques, gels, etc.
lancement d’un audit sur les risques sanitaires et sociaux pour la population de Sona
sécurisation du chantier de l’école, notamment des approvisionnements.
Report de la visite de printemps pour éviter le risque de propagation du virus d’Europe vers
l’Éthiopie et vers Sona en particulier.

La propagation du virus en Afrique semble moins rapide que prévu, notamment grâce à l’expérience
du continent en matière épidémique et les nouvelles sont plutôt rassurantes en la matière. Le
chantier de l’école se poursuit à un rythme quasiment normal.
Mais l’audit mené par Mihret Mitiku, notre country representative, avec les autorités de Sona a mis
en évidence un risque social fort du fait du ralentissement brutal de l’activité économique à
l’approche de la saison des pluies. En effet, 75 foyers les plus pauvres ont été identifiés (environ 800
personnes), avec un risque marqué de famine. Vivant au jour-le-jour, sans réserve, ces familles n’ont
plus de solution quand le salaire journalier fait défaut et que la nourriture n’est plus disponible.
Dès lors, le Conseil de Fondation a pris le 14 avril la décision de lancer une opération d’aide
alimentaire d’urgence et de débloquer le budget correspondant.
Faire face à l’urgence sociale, le risque de famine.
Alors que se profile la saison des pluies (de mai à septembre), il a été décidé de fournir à ces 75
familles les denrées suivantes :

-100 kg de Sorgo
- 3 litres d’huile
- 1 kg de sel
Soit un total de 7,5 tonnes de Sorgo, 225 litres d’huile et 75 kg de sel. Le budget mobilisé pour cette
opération est de 193.800 Birr (5.500 €) tout compris, notamment le transport. L’opération a
bénéficié du soutien du SMNP (Parc National des Montagnes du Simien) et des autorités locales du
District de Janamora qui ont participé à la prise en charge du transport.
L’ensemble de cette aide a été livré à Sona le 27 avril.
Quelles perspectives à court terme ?
Après s’être concentré sur la réponse à la première urgence, la Fondation a lancé un appel aux dons
pour pérenniser ce soutien aux familles les plus pauvres du Simien. En effet, il faut prévoir de
renouveler cette aide d’ici la reprise de l’activité économique, qui n’interviendra pas avant la fin de la
saison des pluies en octobre.
Nous sollicitons les médias pour relayer cet appel aux dons.
Contact presse
Hervé Doulat – vice-président
+33 677 80 87 54 – herve.doulat@childreninthecloud.org
www.childreninthecloud.org rubriques presse & actualités

