
 

 
Voyage d’octobre-novembre 2022 
             compte-rendu 
 

Les étudiants de l’école de Sona avec leurs uniformes tout neufs !



Situation générale 
Le voyage s’est déroulé du 27 octobre au 5 novembre, à 100% dans le Simien. 


Peu avant notre arrivée, la situation sécuritaire a brutalement évolué avec un reflux des troupes du 
TPLF vers Mekele (capitale de la région Tigré) avec une apparente prise de dessus des troupes 
gouvernementales et leurs alliés régionaux (Amhara Special Forces & Fano) et étrangers (armée 
érythréenne). La pression militaire a donc diminué sur la zone North-Gondar et le Simien ce qui 
s’est traduit par une ambiance bien plus pacifique durant ce séjour que celui de mars dernier. 


Notre équipe et nos partenaires ont également bénéficié de cet apaisement pour retrouver une 
pleine efficacité dans leur travail. 


Deux semaines avant notre arrivée, l’école a pu reprendre une activité normale et à nouveau 
accueillir ses enfants. Cette rentrée a vu un nombre record d’enfants s’inscrire en grade 1 avec 
160 élèves ! Une belle promesse pour l’avenir !


27 octobre 2022 
Arrivée directe de Genève (départ le 26 au soir) à Debark, via Addis-Abeba et Gondar. Dès 
l’après-midi nous retrouvons l’ensemble de l’équipe (Mihret, Agere, Baye et Branu) pour préparer 
le séjour qui s’annonce dense en travail. Elle nous permet également de prendre les dernières 
nouvelles de Sona et Chirolaba pour ajuster au mieux notre plan d’actions. 


28 octobre 2022 
Trajet Debark -> Janamora (3h30)


Réunion du Comité d’école de Chirolaba à Janamora avec le chef de l’administration du Woreda 
(district), son directeur de l’éducation et celui de l’eau. Présence d’Ambatchew le directeur de 
l’école de Chirolaba.


Points discutés et décisions :


- L’organisation de la fourniture de nourriture et du bois pour les étudiants ne fonctionne pas.

Ambachew commente qu'il n'y a pas de personnes disponibles pour signer pour la gestion du 
soutien financier de la Fondation.

Mihret est obligé d'acheter la nourriture.

Un comité exécutif de 4 personnes (école, kebele, Woreda et Fondation) doit être mis en place sur 
le site même de l’école à Chirolaba pour améliorer le fonctionnement.

- L’administration de Jenamora s’engage à financer une personne au lycée de Chirolaba pour la 
gestion du stockage, y compris la nourriture pour les étudiants.

Une procuration devrait être organisée pour qu'Ambachew gère l'aspect financier.

Le savon sera ajouté à l'allocation versée aux élèves.

Le bois n'a jamais été apporté comme promis par les parents d’élèves de Sona.

2 salaires de Nani sont augmentés de 1500 à 2000 birr /mois.

4 gardiens recevront 500 birr/mois chacun en plus de leurs salaires versés par l’école et le kebele.

L'allocation pour 20 étudiants a été augmentée à 40'000 birr/mois.

Coût total à partir d'octobre 46'000 birr/mois pour la Fondation.


Trajet Janamora -> Chirolaba (1h)




Nuit à Chirolaba


29 octobre 2022 
Situation à l’école secondaire de Chirolaba des élèves parrainés par la Fondation.


Rappel : chaque année, la Fondation parraine 10 élèves méritants de grade 8 de l’école de Sona 
pour qu’ils poursuivent leurs études à l’école secondaire de Chirolaba (grade 9 à 12, jusqu’au 
baccalauréat). 


Une étudiante a abandonné après la 1ère année (Asmaretch). Elle a obtenu de bonnes notes, elle 
a dit ne pas avoir de problèmes de harcèlement ou autres, seulement des maladies physiques, 
des maux de tête. Elle va rester un an à la maison et décidera l'année prochaine si elle veut 
continuer.


2 filles sélectionnées cette année ont 
également abandonné pour diverses 
raisons.


Le comité de l'école de Sona a revu la 
sélection et 3 nouvelles étudiantes ont 
été appelées à rejoindre la deuxième 
école de Chirolaba et ont accepté.


La situation actuelle est donc la suivante


1ère promotion : 11 élèves soit 10 en 
9ème année 1 en 10ème année

2ème promotion : 9 étudiants soit 4 en 
10ème année 5 en 11ème année

Total 20 élèves (photo ci-contre) : 10 en 9ème année soit 5 en 10ème année 5 en 11ème année


Discussion avec Ambachew (directeur de l’école) 

Deux élèves ont reçu un avertissement pour des raisons de discipline. Ils sont convoqués et 
entendus pour s’expliquer. Ils seront renvoyés si cela se reproduit.

Les règles seront rétablies par Ambachew qui a toute autorité.

Les élèves soutiendront les nounous pour l'eau et autres tâches du quotidien.

Les dortoirs sont entièrement équipés pour 20 personnes.

Les douches sont installées.

Une lumière solaire a été payée par FCC pour la cuisine et installée.

2 lits locaux seront payés par FCC et installés dans la chambre des Nanis.

Charly a terminé sa 12ème année et attend ses résultats.


Nuit à Chirolaba




30 octobre 2022 
Trajet Chirolaba -> Sona (1h)


Arrivée à Sona en milieu de matinée 
avec son comité d’accueil traditionnel.


Installation de l’équipe dans la 
bibliothèque. 


Andualem ne s'est pas joint à nous. 
Asnake est ici pour terminer tous les 
travaux de construction pour Kedir 
Hassan. L'électricien Musami nous 
rejoint à Debark pour finaliser les 
travaux d’électricité.


L’électricité est mise en service à 
l’école, cela rend le lieu parmi les plus 
confortable de toute la région North-

Gondar ! C’est la révolution avec des lumières LED et des prises électriques dans tous les 
bâtiments. Le séjour à Sona devient franchement confortable… Qu’elle semble loin la rusticité des 
débuts… 


réunion du Comité d’école de Sona 

3 étudiantes ont été sélectionnées pour remplacer celles qui abandonnent en se basant sur les 
critères habituels, à savoir :


- La motivation des élèves

- La motivation des parents 

- Résultats scolaires

- Situation économique de la famille


Un comité de parents d'élèves de l'école secondaire a été créé et ils prennent l’engagement 
d’apporter du bois à Chirolaba tous les mois.


La communauté devrait terminer le nivellement et nettoyer autour de l'enceinte les dégâts et 
déchets laissés par les forces spéciales d’Amhara (ASF).


Ils creuseront la tranchée pour la conduite d'eau vers la maison de l'eau le 31 octobre. 


L'équipe de premiers secours de Melish, formée par le SMMMS, commencera la semaine 
prochaine.


Les enseignants vont nettoyer tous les bâtiments et aider à la distribution des uniformes.


Nuit à Sona dans la chambre FCC.




31 octobre 2022 
Les tâches suivantes ont été exécutées :


- Creuser la tranchée, grâce à l’aide d’une vingtaine de membres de 
la communauté recrutée par le chef du Kebele. Ils sont remerciés 
par un repas. 


- Installation de la conduite d'eau du coin de l'école à la maison de 
l’eau. Une installation rendue délicate par le grand beau temps et 
la forte chaleur de cette période malgré l’altitude. 


- Le bulldozer organisé par Tedese du SMNP a participé au 
nivellement des terres les 28 et 31 octobre. 


Test de toutes les lumières, prises et mise à la terre avec l'électricien.


Distribution des uniformes aux 500 élèves avec l’aide des 
enseignants. 


Organisation d'un voyage à Debark pour acheter des miroirs à 
changer, du matériel électrique et du matériel de nettoyage.


Nuit à Sona




1er novembre 2022 
Les tâches suivantes ont été 
exécutées :


Enlever les déchets laissés par les 
forces spéciales avec les 
étudiants et les brûler.


Voyage de Branu à Chirolaba 
pour acheminer du matériel 
stocké à Sona avec le Land 
Cruiser.


Nettoyer tous les bâtiments et le 
mobilier avec les élèves et les 
professeurs.


Nettoyer les toilettes


Terrasser le sol autour de la 
maison de l’eau.


Ranger tous les meubles dans les bâtiments comme ils devraient l’être.


Salle de premiers soins équipée d'un bureau, d'un lit de consultation, d'une civière et de matériel 
de premiers soins. Une chambre avec lit est disponible pour l’infirmière.


Mettre la lumière dans les cuisines qui a été cassée par les forces spéciales.


Nuit à Sona




2 novembre 2022 
Les tâches suivantes ont été exécutées :


Inventaire du mobilier de l’ensemble de 
l’école : 9 salles de classe, infirmerie, 
bureaux des enseignants, bibliothèque et 
logements des 20 enseignants. 


Nettoyage des logements des enseignants.


Réunion des professeurs : 

- Règles pour maintenir le bâtiment et les 
toilettes propres

- Respect du matériel, gestion du mobilier

- Règles de gestion de l'électricité, pas 
d'eau, pas de moteurs directement sur la prise, couper le courant principal dans la salle 
électrique, mais laisser l'installation solaire et les batteurs en marche.

- FCC fournira une imprimante

- des PC seront fournis à l’avenir




Vérifier les captages d'eau et les gabions

- Quelques fuites à réparer ainsi que des gabions à réaménager après la récolte



Déplacer l'installation électrique du traitement de l'eau par UV 
dans la salle d’eau.


Mise à la terre des panneaux solaires et réparation des autres.


Déplacer les tableaux électriques extérieurs de chaque bâtiment 
vers un endroit protégé (plus haut sous le toit - photo ci-contre). 


Réunion avec Mhabaw (directeur de l’école de Sona) : 

- Règles et sécurité

- Plantation

- Club de conservation

- Utilisation et nettoyage des toilettes

- Bois pour Chirolaba dans le cadre du comité

- gestion des couvertures FCC. Mhabaw en dispose (environ 

400 couvertures) pour l’aider à mobiliser la communauté locale

- Gestion des uniformes manquants (très peu à priori)

- Electricité Topo : Ligne d’alerte et de maintenance : Mhabaw - 

Baye - Mihret - Branu - Eric

- Captage d'eau et réparation des gabions

- nombre d'élèves par classe à envoyer à Eric


Revue finale des travaux, en vue de la prochaine réception, 
avec Asnake (entreprise Kedir Hassan).


- Electricité tout est ok

- Conduite d'eau devant la maison de l'eau : faire une protection en ciment.

- Toilettes : mettre les blocs de ciment manquants

- Terminer la peinture plastique des murs 

- Terminer la peinture de tous les murs du bâtiment

- Garder la maison temporaire des enseignants telle qu'elle est

- Miroirs cassés à remplacer

- Terminer l'installation du portail

- Réparer la clôture avec les poteaux et le grillage disponibles. Mihret doit fournir le sable et le 

ciment, ainsi que la main d’œuvre via la communauté.

- Drains des bâtiments à nettoyer par Mhabaw et les enseignants.

- Drain à compléter sous le poste de lavage des mains en ciment avec une pente d’évacuation.


Nuit à Sona 

Panorama sur la route du Simien entre Sona et Debark



3 novembre 2022 
Voyage Sona -> Debark


Réunion SMNP (Simien Mountains National Park) 

Remerciements pour le soutien à Abebaw (directeur) et Tadese (expert) pour le transport de Mihret 
et l'organisation du nivellement par les bulldozers.


La FCC désire lancer la partie agri-environnementale de son projet, maintenant que la partie 
« hardware » de la construction des bâtiments de l’école est sur le point de se conclure. Pour 
cela, le partenariat avec le SMNP est plus que jamais de première importance. 


Le SMNP annonce avoir créé des « écloseries » (pépinières) pour plants indigènes sur son 
territoire. L’une d’entre elles est en cours d’implémentation à Kaït  (2h de marche de Sona) dans 
une nouvelle pépinière (soutien FCC sollicité et à envisager). En contre-partie de la prise de 
« stagiaires » venant de l’école de Sona par exemple.


Baye gérera les plantations sur le terrain de l'école sur la base d'un plan directeur à élaborer.


Hervé fournira une photo au drone du plan directeur.


Jardin potager derrière l’école, arbres le long de la cloture, etc.


FCC va rédiger un projet-cadre pour le club de conservation et le club d’agronomie à mettre en 
place pour mobiliser les enseignants, les élèves et la communauté locale.


Tout comme pour les bâtiments scolaires, il s’agit d’atteindre un haut niveau d’exigence et de 
réalisation pour ce volet de notre projet. 


Réunion du SMMMS (Simien Mountains Mobile Medical Service - ONG belgo-US)


- 2 trousses de premiers secours manquantes à cause de l'augmentation du prix due au retard 
d'achat par Hawlt directeur local du SMMMS (1 an entre la commande et l'achat !)


- Hawlt fournira 1 kit et une recharge dès que possible.

- L’école de Sona va voir venir une infirmière de Kaït tous les vendredis pour soutenir Melish et 

apporter un soutien sanitaire à l'école et à la communauté. Il a écrit un courrier d'information 
aux autorités - Mihret doit suivre ce projet dans la pratique. 


- Mhahabaw (directeur de l’école) devra faciliter la venue et le séjour de l'infirmière.

- D'autres formations pourraient être gérées à l'avenir par le SMMMS après consultation de Brian 

Lovatt avec Eric.

- Hawlt fournira des pantalons pour les femmes en période de menstruation (30 unités pour nos 

pensionnaires de Chirolaba).


Comptabilité de la FCC avec Mihret terminée


Réunion avec Brian McBrearity African Wild Life Foundation AWF 

Les manuels scolaires promis pourrait être disponible après le nouvel an, à suivre - Mihret

Les moyens de transport AWF peuvent être utilisés par Mihret et la FCC quand cela convient - 
FCC

Brian fournira un exemple de projet de conservation pour une école.




Nuit à Debark

4 novembre 2022 
Réunion de l’équipe FCC (Mihret, Baye, Agere et Branu) - Plan d’actions


- Suivi du budget de Chirolaba - Mihret

- Evaluer le matériel cassé à Sona pour le remplacer - Mihret

- # Nombre d'élèves par classe à Sona - Mhabaw et Mihret

- Remplir la bibliothèque de Sona

- Suivi du bois pour Chirolaba - Mihret

- Informer Mhabaw sur l'infirmière de SMMMS - Mihret

- Obtenir gratuitement de Hawlt une trousse de premiers soins et une recharge - Mihret

- Visiter une fois par mois Sona et Chirolaba et faire un rapport - équipe FCC

- Utiliser les transports du SMNP ou de l'AWF comme convenu avec Brian ou les transports 

publics - équipe FCC

- Envoyer du ciment, fournir de la main d'œuvre pour réparer la clôture en urgence - Mihert

- Feedback de l'inspection finale du projet Sona avec Asnake avant son départ - Mihret

- Nivellement final et organisation de la plantation de l'herbe et des arbres - Baye

- Réparation du captage d'eau - Baye

- Réparation des gabions après la récolte - Agere

- Règles et règlements rédigés de Mhabaw - Mihret

- Obtenir les 30 pantalons de femmes de SMMMS pour Chirolaba - Mihret

- Plan d'action du cadre de travail du club de conservation - Baye et Mihret pour la traduction

- Cadre de conservation et d'agriculture à préparer avec la contribution de Brian et Baye - Herve, 

Eric

- Créer un groupe Telegram pour FCC - Hervé


Conclusion 
Comme en témoigne ce rapport, ce voyage a été d’une rare intensité. Il est également l’un des 
succès majeur de notre action dans la mesure où il met derrière nous les temps difficiles avec la 
réouverture dans les meilleures conditions de l’école. La fin des travaux est enfin en vue à très 
court terme, la réception devant être actée avant la fin de novembre 2022. Nettoyage général et 
réparation des dégâts mineurs, distribution des uniformes, mise en service de l’électricité, 
finalisation de l’adduction d’eau et terrassement final du terrain de l’école : la communauté de 
Sona et ses partenaires a su se mobiliser pour remettre son équipement éducatif sur de bons rails 
! 


Nous nous félicitons de ces excellents résultats, fruits d’un travail acharné de toute l’équipe FCC. 
Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée ! Cependant, le temps n’est pas au relâchement. Si 
la situation semble stabilisée sur le plan politique, il nous reste à mettre en oeuvre les volets agro-
environnemental et éco-touristique de notre projet au service de la communauté de Sona. S’ils 
sont moins matériels, ils n’en sont pas moins importants et la Fondation restera mobilisée et 
exigeante sur leurs mises en oeuvre. Elle nécessitera le déploiement de moyens importants en 
matériel et outillage, ressources humaines et fourniture de matières premières. Ces besoins 
s’ajouteront à ceux de la maintenance bâtiment aires, ce qui permet d’anticiper des besoins 
financiers comparables à ceux des années précédentes. 


En matière de collecte de fonds, l’heure n’est donc pas au relâchement non plus !
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