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FONDATION CHILDREN IN THE CLOUD RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

EDITORIAL 

C omme beaucoup, nous avions espéré un retour à la normal en 2021 après une 
année 2020 pleine d’incertitudes. Nos trois voyages organisés entre décembre 
2020 et avril 2021 nous ont rassurés sur l’avancement des travaux et nous ont 

placés sur de bons rails. Malheureusement, l’extension du conflit tigréen a perturbé 
l’année qui se finit et a créé de nouvelles difficultés, notamment la fermeture temporaire 
de l’école de Sona pour cause d’occupation militaire.  

Mais face à celles-ci, l’intense activité de notre début d’année et la solidité de notre 
équipe locale nous auront permis de les surmonter. Et c’est d’abord à eux, nos trois 
collaborateurs à Debark, que je veux dédier ce rapport 2021. Merci, Mihret, Agere et 
Baye. Merci de la part de l’ensemble du Conseil de Fondation d’avoir su garder le cap de 
nos valeurs et de nos ambitions. Merci de la part de nos donateurs d’avoir veillé avec 
exigence sur notre patrimoine et nos travaux. Merci de la part des familles de Sona pour 
qui, plus que jamais, l’école est un phare dans la nuit et le gage d’un avenir meilleur. 

Vous le lirez dans ce rapport d’activité : malgré la conjoncture, l’année 2021 a été une 
année utile et productive. Les difficultés ne font, finalement, que révéler la solidité et la 
pertinence de ce que nous construisons chaque jour, avec vous, en Ethiopie. Je voudrais 
donc vous dire à quel point je suis fier et ému de pouvoir vous adresser ce rapport 
d’activité positif, lucide et transparent, comme il sied à l’organisation que j’ai l’honneur de 
présider. 

Du fond du coeur je vous remercie pour vos inestimables soutiens et vous souhaite une 
bonne lecture. 

Eric Collet - Président 
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1. ADMINISTRATION DE LA FONDATION 

Peu de changements sont intervenus sur le plan administratif durant l’exercice 2021. Les  
structures existantes ont fait la preuve de leur efficacité et sont maintenues. 

2. ACTIVITÉS SUR LE TERRAIN 

Les membres bénévoles du Conseil de Fondation ont assuré 3 voyages entre décembre 
2020 / janvier 2021 et fin avril 2021. Cette grosse densité de présence sur le site de 
l’école et dans le Simien a permis de renouer le lien avec nos partenaires locaux et notre 
équipe. Elle nous a permis de lancer une bonne dynamique des travaux pour tenir 
l’engagement de terminer l’école de Sona d’ici à la fin 2021. Nous y sommes et voici la 
liste des principales réalisations de 2021. Les frais de voyages s’élevant à 10’066 .-CHF 
ont été intégralement payés par les bénévoles. 

2.1 ADDUCTION DE L’EAU POTABLE  
Le dispositif de fourniture de l’eau potable à l’école de Sona repose sur 3 infrastructures 
bien distincts.  

(i) Le captage de la source tout d’abord, qui a fait l’objet d’une co-réalisation avec 
l’administration locale de l’eau qui l’a en partie financé. Il s’agit d’un ouvrage 
maçonné de grande envergure qui assure un débit suffisant toute l’année et 
notamment en fin de saison sèche.  

(ii) Le pipeline enterré qui relie la source à l’école sur une distance d’environ 
1500  m. Un gros chantier qui a mobilisé plusieurs centaines de travailleurs 
locaux pour poser à 80 cm de profondeur, à l’abris des variations de 
température et des agressions extérieures.  

STRUCTURE	DE	LA	FONDATION		

Le Consei l de Fondat ion travai l le 
bénévolement. Les dons sont entièrement 
dédiés à l’apport d’une aide concrète.  

CONSEIL	DE	FONDATION	(SUISSE)	

Eric Collet, Président  
Hervé Doulat, Vice président  
Christine Collet, Trésorière  
Ignacio Larrain, Secrétaire  
Chrystèle Doulat, Membre 

COLLABORATEUR	EN	ETHIOPIE		

Mihret Mitiku, Représentant local  
Agere Tesfu, technicien 
Baye Adgo, technicien

AMBASSADEURS		

Jean Charles Cotting, Mendo, S.A.  
Christine Martel, Pully  
Olivia Aubort, Chailly 
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(iii) Le bâtiment de stockage et de filtration, un ensemble de 2 cuves de 1000 
litres chacune, un système de filtration et de stérilisation UV alimenté par un 
ensemble de panneaux solaires photovoltaïques et batteries.  

Le captage et le pipeline ont été terminé à l’entrée de la saison des pluies, en mai et 
laissé en attente au centre de l’école. Le bâtiment de stockage/filtration est en cours de 
finition.  

2.2 BÂTIMENTS DE L’ÉCOLE DE SONA 
Le programme de construction 2021 a été tenu et a vu la fin de la construction du bloc 
administratif, de la bibliothèque et des logements des enseignants, finalement calibré 
pour accueillir 20 professeurs.  

Tous les bâtiments seront éclairés et l’installation 
de panneaux solaires et batteries a été réalisée. 

Des constructions secondaires sont en cours de 
finition. Tout d’abord la clôture qui sécurisera le 
périmètre de l’école, avec un portail d’entrée sur 
le terrain de l’école. Ensuite, une cuisine est 
construite à proximité des logements des 
professeurs et qui leur est réservée. Rappelons 
que le bien-être des enseignants, qui commence 
avec des conditions de vie décentes, est également une priorité pour la Fondation. En 
effet, nous souhaitons stabiliser l’équipe enseignante au maximum pour assurer une 
bonne continuité pédagogique et organisationnelle au service des enfants.  

2.3 PARRAINAGE DE 10 ENFANTS  
C’était la nouveauté et, pour tout dire, le défi de l’année 2021. Il s’agissait d’en finir avec la 
frustration de voir de brillants élèves arrêter leurs études au grade 8, le grade maximum 
que nous offrons à Sona, faute de moyens. Car il existe bien des écoles secondaires mais 
elles sont loin, à Chirolaba ou à Janamora. Cela implique donc des frais pour les familles, 
insurmontables pour l’immense majorité d’entre elles.  

D’où l’idée du parrainage de 10 enfants, sélectionnés par le Conseil d’école parmi les 
plus méritants mais aussi les plus pauvres. Léonce Doulat s’est porté volontaire pour faire 
au cours du voyage d’avril le travail de collecte d’informations et réalisation des photos et 
vidéos pour chacun des 10 enfants. 

La campagne de parrainage s’est déroulé dès les mois de juin et de juillet et a été 
couronnée de succès puisque nous avons recueilli plus d’offres de parrainage qu’il n’y 
avait d’enfants à parrainer. 
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2.4 CONSTRUCTION DU FOYER D’ACCUEIL DES ENFANTS 
BOURSIERS À CHIROLABA 
La mise en place du parrainage a donné lieu à un conventionnement quadripartite entre 
la Fondation et ses partenaires sur cette opération : le District de l’éducation (rectorat), 
l’école secondaire de Chirolaba et la mairie de Chirolaba. Chaque partie a pris ses 
engagements.  

Parmi les engagements pris par la Fondation, celui de construire un foyer d’accueil pour 
20 enfants (soit ceux des promotions 2021 et 2022 par anticipation) avec chambres (avec 
lit et bureau) et lieux de vie communs (cuisine / séjour). Le terrain est fourni 
gracieusement par l’école sur son périmètre, assurant ainsi la sécurité des enfants et une 
substantielle économie.  

Les travaux ont démarré à la mi-novembre, avec un retard donc dû aux difficultés 
d’approvisionnement en matériaux du fait de la situation de tension locale.  

2.5 SUPPORT HUMANITAIRE, AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE 
La ville de Debark, qui compte habituellement environ 10 000 habitants, accueille depuis 
le début des hostilités avec la région voisine du Tigré plus de 40  000  réfugiés. Les 
grandes agences internationales (UNICEF et HCR notamment) sont présentes sur le 
terrain mais les autorités locales ont sollicité les ONG intervenant dans la région. Il s’agit 
notamment de l’aide médicale et alimentaire. 

C’est sur cette dernière que nous avons répondu favorablement en allouant un budget 
pour l’achat de denrées de première nécessité. 

3. REFONTE DU SITE WEB DE LA FONDATION 

Bien que la Fondation soit administrée à 100% par des bénévoles, sa montée en 
puissance est bien réelle et devait s’accompagner d’un outil internet à la hauteur. Car la 
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bénévolat n’exclu ni l’ambition ni le professionnalisme. Le travail a été mené notamment 
avec les objectifs suivants : 

- donner au site web de la Fondation un design plus professionnel, moderne et 
agréable. 

- développer le multilinguisme pour une offre multilingue de meilleure qualité et un 
référencement sur les langues choisies, à savoir le français, l’anglais, l’allemand et 
l’espagnol.  

- offrir un outil de don en ligne plus performant, c’est à dire plus simple.  

Sur l’ensemble de ces trois points, des solutions professionnelles ont été mises en oeuvre 
par les administrateurs de la Fondation sur une base Wordpress. Un rude travail pour nos 
administrateurs, notamment Ignacio Larrain et Hervé Doulat, mais couronné de succès 
comme en témoigne l’évolution de la fréquentation du site : +359,61% d’utilisateurs, 
+222,96% de pages vues, +363,54% de nouveaux utilisateurs. On constate également 
une internationalisation des visiteurs du site, notamment venant des pays anglophones 
(USA principalement), d’Espagne et d’Allemagne.  

En corollaire de cette hausse de fréquentation du site internet, la hausse spectaculaire du 
nombre de dons direct en ligne (c’est à dire qui ne concernent que les citoyens 
helvétiques, les autres utilisant les relais du TGE - Transnational Giving in Europe) avec 
près de 100 dons en ligne effectués depuis le lancement du site le 18 juin 2021. 

4. RAPPORT FINANCIER  

Principaux engagements financiers de la Fondation en 2021: 

✓ Support humanitaire : 7600.- CHF pour l’aide d’urgence à Debark et Sona 
✓ Projet de parrainage, construction du dortoir à Chirolaba : 9200.- CHF 
✓ Projet panneaux solaires : 15100.- CHF, pour l’installation du système 
✓ Projet eau, hygiène et assainissement : 22’000.- CHF pour l’amenée d’eau et le système 

de purification UV 
✓ Construction phase 3: 30’500.- CHF pour la finalisation des travaux à Sona 

5
Vue générale de l’école secondaire de Chirolaba.



FONDATION CHILDREN IN THE CLOUD RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

✓ Equipement infirmerie, librairie et dortoir des enseignants : 25.000.- CHF 

Le compte de résultats complet, comparant les années 2020 et 2021, vous est présenté 
ci-dessous (2021 vs 2020). 
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01.01-31.12.21 01.01-31.12.20

CHF CHF

PRODUITS

Dons 65259,13 135 878,08

Couverture frais de voyages 10 066,00 0,00

Gains de change -2 846,84 -12 321,40

Intérêts bancaires 2 433,40 6 162,17

Total des produits 74 911,69 129 718,85

CHARGES D'EXPLOITATIONS

Donations à Sona 0,00 911,87

Donation Covid 19 0,00 4 548,00

Support humanitaire 7 607,47 0,00

Parrainages 9 210,89 0,00

Profonds 300,00 300,00

Projet panneaux solaires 15 094,80 0,00

Projet eau, hygiène et assainissement 21 934,03 0,00

Construction Phase 3 30 572,25 90 858,59

Equipement Phase 3 24 979,50 6 120,49

Frais enregistrement Ethiopie 0,00 475,80

Salaires et charges 11 574,44 12 663,42

Frais administration antenne Ethiopie 2 420,28 3 844,78

Frais d'administration 1 051,50 1 370,40

Frais de déplacements 10 066,00 0,00

Frais Autorité de surveillance 500,00 1 000,00

Frais de bureau - Informatique 874,60 0,00

Frais de publicité 197,73 280,00

Frais bancaires 341,33 534,34

Total des charges d'exploitation 136 724,82 122 907,69

RESULTAT DE L'EXERCICE -61 813,13 6 811,16

RESULTAT REPORTE AU 1.1.2022 165 359,00
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5. PROJETS POUR 2022 
- développement du partenariat avec l’école secondaire de Chirolaba. La 

construction du logement pour les 20 premiers élèves parrainés (en 2021 puis ceux à 
venir de 2022 par anticipation) est un point de départ. La construction d’un partenariat 
de long terme avec l’école secondaire de Chirolaba est une étape décisive pour 
l’avenir des enfants de Sona et pour la poursuite de leurs études vers l’enseignement 
supérieur éventuellement. Au programme de ce partenariat : 

- la coopération sur l’électrification de l’école par du solaire photovoltaïque 
- la construction d’un logement en dur plus pérenne pour les 4 x 10 enfants 

susceptibles d’être accueillis à terme (il y a 4 années scolaires en école secondaire 
en Ethiopie). 

- tout autre action au bénéfice de l’éducation des enfants de Sona 
- traitement du pilier touristique : construction de l’aire d’accueil des trekkers à Sona. Il 

s’agit de construire des emplacements de tentes ainsi qu’un petit bâtiment pour la 
cuisine et l’hébergement de l’équipe d’accompagnement. 

- traitement du pilier agro-environnemental : mise en oeuvre du potager et du verger-
école. C’est un volet majeur de notre partenariat avec le Parc National du Simien. Il 
s’agit de promouvoir de nouvelles cultures et de nouvelles techniques agricoles. 

- mise en action du partenariat avec le SMMMS (Simien Mountains Mobile Medical 
Service). Pour développer l’offre de premiers soins, la Fondation a construit au sein du 
bâtiment administratif une salle de consultation et une chambre pour le personnel 
médical de passage. Dans un premier temps, il s’agit de mettre en place une tournée 
hebdomadaire d’un personnel de santé à Sona, assurée par le SMMMS. 

REMERCIEMENTS	pour	leur	engagement	et	générosité	à	:	

Nos Ambassadeurs Jean-Charles Cotting, Christine Martel et Olivia Aubort 
Mme Pellet et la commune de Montreux  
La Société Mendo A.G. à Berne 
La Fondation Symphasis 
L’Ambassador Club de la Riviera Vaudoise 
L’Ambassade d’Australie en Ethiopie 
Mihret Mitiku, représentant local de la fondation  
Mahabub Awel, DG Mullege Coffee Ethiopie  
Abebaw, directeur du Simien Mountains National Park 
Philippe Yerly, Fiduciaire Fidu-Gibloux SA, Organe de révision 
Chloé Ayer, Notaire 
Les parrains et marraines pour l’école secondaire 
Tous les donateurs pour leur généreux soutien. 
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