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Projet de solidarité avec les personnes qui sont affectées par la 
pandémie de la COVID. 
 
Un virus secoue le monde et Mission 21 aussi ressent ce tremblement de terre. La crise de la pandémie de coronavirus est non 
seulement une pandémie mondiale, mais aussi une catastrophe humanitaire mondiale. Le virus menace l'existence des 
personnes qui se trouvent déjà en marge de la société. Les systèmes de santé se sont écroulés, il y a un manque de produits 
d'hygiène. Les famines s'aggravent, la pauvreté s'accroît et la violence face aux femmes augmente.  

La Suisse souffre également des conséquences néfastes sur l’économie à cause du virus. Par conséquence, nous recevons moins 
de dons. Mais en même temps dans certains des pays partenaires de la Mission 21, la situation devient de plus en plus précaire. 
C'est pourquoi nous collaborons avec nos églises et organisations partenaires sur le terrain pour aider les personnes les plus 
touchées par la pandémie. Soutenez avec votre contribution la collecte de l'Avent les personnes le plus défavorisées - merci 
beaucoup! 

» Faites un don pour la collecte de l'Avent de Mission 21: 

 

Nos pays partenaires sont particulièrement touchés par la pandémie 

Sud-Soudan 
Le Sud-Soudan n’a pas encore trouvé la paix. Après des années de guerre, des catastrophes naturelles telles que des inondations 
et des invasions de criquets, la pandémie de Corona place aujourd'hui le Sud-Soudan, un des pays le plus pauvre du monde, 
dans un état d'urgence. Bien que les chiffres officiels de l'infection aient été, jusqu'à présent, faibles, les effets de la pandémie 
menacent les moyens de subsistance de nombreuses personnes. En raison des mesures contre le coronavirus, les prix de la 

nourriture et de l'eau potable sont énormément élevés. Le prix d'un bidon 
d'eau potable a doublé en trois jours à l'automne.  
 
La faim est omniprésente, la moitié de la population est mal nourrie et 80 
% vivent au jour le jour. Il n'y a pas de soutien de l'État. C'est pourquoi 
l'aide de Mission 21 et de ses églises partenaires sur le terrain est 
indispensable. Ils fournissent de l'eau potable et de la nourriture aux 
personnes les plus vulnérables. Et ils mènent d'importantes campagnes de 
sensibilisation pour lutter contre le virus corona. 
 

 

 

 

 

 

Pérou / Bolivie 
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L'Amérique latine est particulièrement touchée par la pandémie de corona 
et ses conséquences. Même avant Covid-19, il y eu des tensions sociales 
sur le continent: De nombreux des pays sont marqués par des  grandes 
inégalités sociales, une destruction rapide de l'environnement et de la 
violence contre les femmes. En plus la crise de Corona frappe durement 
l’économie. La lutte contre la pauvreté des années dernières, est, du fait du 
coronavirus, en grande partie réduite à néant.  Au Pérou, par exemple, 2,6 
millions de personnes ont déjà perdu leur emploi. En Bolivie, le système de 
santé s'est effondré. Dans les deux pays, de nombreux chômeurs tentent de fuir 
les villes pour retourner dans leurs villages d'origine à la campagne.  
 
Mais les villages se barricadent pour se protéger du virus. Par conséquence, 

la nourriture est de plus en plus rare dans les villages des Hautes-Andes. C'est pourquoi Mission 21, avec ses organisations 
partenaires au Pérou et en Bolivie, accroît des projets de sécurité alimentaire qui fonctionnent déjà bien. Pour les personnes 
particulièrement touchées par la pauvreté, Mission 21 soutient ses partenaires dans la distribution de produits alimentaires et 
d'hygiène. 
 

Cameroun 
Dans les provinces anglophones, la situation de guerre civile se détériore 
visiblement - et la crise de la Corona intensifie la situation d'urgence pour 
de nombreuses personnes. Les meurtres, les incendies criminels et les 
enlèvements en relation avec la guerre civile se poursuivent et la brutalité 
augmente. L'attaque d'une école au Cameroun à la fin du mois d'octobre en 
est la preuve. Au moins six enfants ont été tués et une douzaine d'autres 
blessés, dont certains grièvement. La situation sanitaire et économique des 
plus de 700 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) est 
massivement aggravée par la pandémie.  
 
 
 

En collaboration avec ses églises partenaires locales, Mission 21 soutient les personnes sur le terrain en leur fournissant de la 
nourriture, du matériel de secours quotidien, des soins psychosociaux et des mesures de protection contre le virus corona : Avec 
des campagnes d'information sur les règles d'hygiène, la distribution de désinfectants et de masques faciaux. 
 

Nigeria 
La situation au Nigeria est tendue. Non seulement à cause du coronavirus, 
mais aussi à cause des attaques violentes contre les manifestants en 
octobre. Un confinement général a été imposé dans la plupart des États. La 
santé publique de Nigeria est faible, d'autant plus que l'élite cherche à se 
faire soigner à l'étranger et investit peu dans ce secteur au Nigeria. Les 
mauvaises conditions de logement et la pauvreté favorisent la transmission 
du virus. Les partenaires de Mission 21 apportent un soutien important 
pour aider à lutter contre la maladie : Ils distribuent des masques de 
protection, des désinfectants pour les mains et de la nourriture aux 
personnes les plus affectées par le confinement. Et ils mènent des 
campagnes de sensibilisation sur le comportement face au coronavirus. 


