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Chers amis du Souffle du Sud, 

 
Tout d’abord, en cette période pour le moins inédite, nous vous espérons tous en bonne santé et souhaitons que vous avez passé ces dernières 

semaines dans les meilleures conditions possibles. L’horizon commence à s’éclaircir sur le plan sanitaire, espérons que le plan économique 

suivra ! 
 

Pour faire suite au rapport annuel que vous avez reçu au mois de mars, voici les dernières nouvelles de POPE. 

 

L’Inde est prise, comme nous l’avons été, dans la tempête de la pandémie et le Tamil 
Nadu est le deuxième état le plus touché du sous-continent. Rosario nous donne des 

nouvelles très régulièrement et l’association mène beaucoup d’actions d’urgence. 

Nous les sentons inquiets. 
 

Le gouvernement indien a déclaré le confinement de manière très brutale en mars, ne 

laissant pas de temps à chacun pour s’organiser et fermant les frontières entre états. La 
principale conséquence est la famine pour les populations pauvres privées de revenus 

dans cette économie majoritairement informelle. L’étau s’est récemment desserré en 

zone rurale mais dans un premier temps tout a été arrêté, y compris les activités de 

ravitaillement alimentaire (moisson, récolte, transports). Après plusieurs 
prolongations, les indiens sont à ce jour toujours confinés plus ou moins durement 

selon les états. 

 
L’état dans l’incapacité de 

traiter le problème a officiellement demandé aux ONG enregistrées dont POPE fait 

partie de prendre le relai, charge à chacune de trouver les financements (!). Rosario nous 
a communiqué une lettre officielle émanant du ministère de l’intérieur. 

 

POPE a donc mobilisé très rapidement une 

équipe d’urgence parmi ses salariés et 
conseillers habituels. Les actions ont été mises 

en place rapidement avec efficacité grâce à la 

grande expérience de POPE en matière d’aide 
d’urgence.  

 

Cela a valu à Rosario quelques passages à la télévision locale ce qui est une bonne chose pour 
inscrire POPE dans le paysage officiel. Espérons que cette visibilité aidera l’association à remettre en 

route ses activités et en particulier l’école primaire. 

 

Dans un premier 

temps des repas ont 

été distribués (un 
plat de biryani) pour 

parer à l’urgence. 
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Puis POPE a lancé un appel pour financer la distribution de lots de provisions sèches (25kg de riz, 5 kg de farine, 5 kg de lentilles, thé, huile, 
sel, sucre, épices) et d’hygiène (masques, savon, serviettes) auprès des populations les plus démunies. Un kit coûte 45 € et permet de nourrir 

une famille pendant 1 mois avec le minimum vital. 

 
 

 

L’association a aussi 
réorienté l’activité des 

cours de couture pour la 

fabrication de masques et 

a organisé des réunions 
d’information sur les 

précautions l’hygiène en 

particulier pour les 
femmes qui transmettront 

à leurs familles. 

 
 

 

 

 
 

Le Souffle du Sud a répondu à l’appel et contribué à hauteur de 1000 € à la suite d’une collecte réalisée auprès de donateurs ponctuels et amis 

de l’association : un grand merci à tous pour cette mobilisation très rapide. Il est encore possible d’effectuer un don car la pandémie continue à 
prendre de l’ampleur en Inde et le confinement  a été prolongé. 

 

A la rencontre de la communauté particulièrement pauvre des 
éboueurs, l’un des métiers traditionnellement réservés aux 

dalits. 

 

 

Les femmes tribales 
attendent leur lot de 

provisions sèches à l’ombre du tamarinier, il fait plus de 40° en cette période 

estivale des mois de mai et juin indiens. 
 

En ce qui concerne 

la scolarité, la 
période était plus 

propice que chez 

nous car les 

vacances d’été ont 
lieu en avril et mai, l’école reprend habituellement dans le courant du mois de 

juin. Les enfants suivis par POPE n’ont malheureusement pas pu profiter des 

camps d’été si utiles pour les remises à niveau et leur orientation ! 
 

L’argent des parrainages de ces mois de confinement a été très utile pour la 

subsistance des enfants et de leur famille, merci à tous pour votre soutien régulier qui a permis d’aider les 15enfants et jeunes parrainés par Le 
Souffle du Sud ainsi que leurs familles. Ces 15 enfants reprendront le chemin de l’école dès que possible sans avoir eu à souffrir de la faim. 

 

POPE s’apprêtait à réouvrir l’école primaire, mais étant données les urgences 

vitales, nous n’avons pas eu de nouvelles de ce projet qui ne peut avancer tant 
que le confinement n’est pas levé. 

 

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous pour de 
prochaines nouvelles en fin d’année. 

 

L’équipe du Souffle du Sud. 
 

 


