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Sensibilisation et appui pour la 

fabrication de lave mains au Cameroun. 

Coronavirus : appel à la solidarité au-delà 
des frontières 
« Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres 

se réjouissent avec lui. » 1Corinthiens 12 :26 

Depuis sa création, DM-échange et mission est en étroite relation avec les Eglises et des institutions, en 

Suisse et à l’étranger. Alors que la pandémie actuelle touche tous les continents, DM-échange et mission 

fait appel à une solidarité au-delà des frontières, avec l’Afrique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient. 

En effet, si des conséquences sociales et économiques importantes se font sentir en Suisse, elles sont 

d’autant plus dramatiques dans les pays d’action de DM-échange et mission où la situation était déjà 

souvent précaire avant l’arrivée du coronavirus.  

Dans ces contextes fragiles, où la survie même est parfois un enjeu, les Eglises et les organisations qui y 

sont liées s’engagent pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables et pour lutter contre la 

propagation du virus. DM-échange et mission les soutient dans trois domaines : 

1. Distribution de nourriture et de biens de première nécessité 

Ne pas sortir signifie bien souvent ne pas avoir de revenus ni de quoi se nourrir. Il s’agit donc par 

exemple pour l’Eglise protestante du « Synode arabe » (NESSL) au Liban de fournir des colis sanitaires à 

un millier de familles ou pour l’Eglise presbytérienne du Mozambique de distribuer 2'000 kits de 

nourriture et de protection (masques, savons). 

2. Versement des salaires  

Comme en Suisse, les cultes ont souvent été interdits et les écoles fermées, 

engendrant parfois l’arrêt du versement des salaires du personnel, faute 

d’entrées financières. Ceci est notamment le cas pour le corps enseignant 

des écoles de l’Eglise de Jésus-Christ à Madagascar ou pour les 

professeur-e-s de la Communauté théologique de Mexico. Le soutien de 

DM-échange et mission vise à éviter que ces personnes ne basculent dans 

une extrême pauvreté. 

3. Actions de prévention 

L’information et la prévention contre le coronavirus contribuent à protéger 

la population et à limiter la propagation du virus et ses conséquences 

désastreuses. Plusieurs partenaires de DM-échange et mission mènent de 

telles actions, en particulier auprès des populations vulnérables. C’est le cas 

par exemple au Bénin, au Togo, au Cameroun ou au Mexique. 

 

Nous comptons sur vous pour relever ce défi ensemble ! MERCI. 

Rendez-vous sur notre site pour donner et découvrir des témoignages (www.dmr.ch/coronavirus). 

Pour faire un don 
CCP 10-700-2 ou www.dmr.ch/donner. Mention « Coronavirus ». 
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