
Suite à la déclaration de l’OMS d’une situation de pandémie avec recommandation 
de ne pas réaliser de voyages internationaux non essentiels, c’est avec peine 
que Clowns Sans Frontières doit annoncer sa décision de reporter les missions 
artistiques en Ethiopie et au Sénégal, initialement prévues en mars et en avril 2020.
L’association estime cette mesure indispensable car la protection et le 
bien-être de ses bénéficiaires constituent sa principale priorité. Ignorer 
les risques liés à la propagation du COVID-19, et se rendre auprès de ses 
bénéficiaires malgré tout, constituerait une atteinte au principe des acteurs 
de la solidarité internationale de « ne pas nuire » auquel CSF adhère. 

Les missions artistiques sont donc reportées à des dates ultérieures afin de 
ne pas soumettre les personnes bénéficiaires, vivant pour certaines dans 
des territoires où les infrastructures sanitaires sont limitées, à des risques 
supplémentaires. Les événements de sensibilisation auprès du public français 
prévus lors des prochains mois seront également annulés ou reportés, tels que la 
participation aux concerts de Matthieu Chedid et à d’autres événements culturels. 

association
artistique
de solidarité
internationale
depuis 1994

COVID-19 : CLOWNS SANS FRONTIÈRES 
REPORTE SES MISSIONS EN ÉTHIOPIE 

ET AU SÉNÉGAL 

Communiqué du  13/03/2020

Clowns Sans Frontières est 
une ONG humanitaire et 
artistique qui intervient 
partout dans le monde depuis 
25 ans, pour apporter par le 
spectacle vivant et le rire, 
un soutien psychosocial à 
des enfants victimes de 
crises humanitaires ou 
en situation de grande 
précarité. Les artistes de 
Clowns Sans Frontières sont 
tous des professionnels qui 
jouent bénévolement pour 
des enfants vulnérables, 
en situation de rue, exilés, 
ou encore des mineurs en 
privation de liberté.
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Covid-19, humanitaire, spectacle, enfants vulnérables, droit à l’enfance

Aux vues de la propagation rapide du Coronavirus et des recommandations de 
l’OMS, Clowns Sans Frontières prend des mesures de protection des populations 
bénéficiaires dans ses pays d’intervention. Les missions artistiques prévues en mars 
et en avril 2020 ainsi que les événements de sensibilisation du public en France sont 
reportés jusqu’à nouvel ordre afin de favoriser la sécurité de toutes et de tous.

Les actions de Clowns Sans 
Frontières sont guidées par 
des valeurs et un plaidoyer fort 
en faveur des droits culturels.

Le Droit à l’enfance pour 
tous et à tout âge : parce que 
les droits des enfants sont 
bafoués chaque jour, il est 
urgent de réaffirmer le Droit 
à l’enfance, le droit de rire, de 
jouer et la liberté d’imaginer.

Le rôle de l’art et de la culture 
dans le relèvement des 
populations et la réponse 
aux crises humanitaires : 
parce que l’accès à l’art et 
à la culture est un facteur 
d’émancipation et de respect 
de la dignité humaine.

La priorité aux situations les 
moins médiatisées : attirer, 
par l’originalité de notre 
action, l’attention des médias, 
du grand public et d’autres 
ONG sur des situations ou 
crises oubliées.

Le respect des principes de 
l’aide humanitaire : humanité, 
impartialité, neutralité, indé-
pendance.
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Vous pouvez nous retrouver sur le site web 
www.clowns-sans-frontieres-france.org 
et sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, Twitter et Youtube)

http://https://www.instagram.com/csf_france/
http://https://www.instagram.com/csf_france/
http://www.clowns-sans-frontieres-france.org%20
http://https://www.facebook.com/ClownsSansFrontieresFrance
http://twitter.com/CSF_France
http://www.youtube.com/channel/UC6d6VeSwt5L0O9bDehGFi0Q
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