2 mars 2021

Covid-19 : Conséquences pour Nouvelle Planète – Mars 2021
Voilà une année déjà que le Covid-19 a chamboulé notre quotidien à Nouvelle Planète. Les
répercussions sur le fonctionnement sont malheureusement toujours d’actualité. La situation en
mars 2021 est la suivante :
1) La réalisation des projets d’entraide presque normale
Les projets 2021 ont démarré selon les programmes établis. Les restrictions liées au covid
ont été levées dans la majorité de nos pays d’intervention. Les pays d’Afrique de l’Ouest
vivent presque normalement. Nous avons même pu mener des voyages de suivi au
Sénégal, au Burkina Faso et en Guinée ces trois derniers mois. La situation est en revanche
plus compliquée au Pérou où le covid fait des ravages. Au Vietnam et à Madagascar, les
projets se réalisent mais il n’est toujours pas possible de s’y rendre. Et pour ne rien
arranger, le coup d’Etat des militaires birmans a provoqué une suspension temporaire de
la réalisation des projets. Nous observons attentivement la situation et allons poursuivre
nos actions dès que possible.
2) Annulation des voyages d’entraide de jeunes et espoir pour ceux d’adultes/seniors
La décision est tombée : nous annulons tous les voyages d’entraide de jeunes prévus cet
été. Nous ne pouvons pas retarder davantage la séance de lancement, car la période de
préparation fait partie de l’expérience. Les incertitudes persistantes en Suisse, ainsi que
celles dans nos pays d’intervention, sans oublier les importantes contraintes pour
entreprendre un voyage (test PCR à l’aller et au retour, autorisations de voyage, motifs impérieux de
voyage, etc.) nous ont poussé à prendre cette décision. Attendre davantage n’est
malheureusement pas envisageable, car la qualité de l’expérience en dépend.
Nous espérons en revanche proposer des voyages d’entraide adultes/seniors cet
automne. Les destinations prévues sont le Sénégal, le Bénin et Madagascar. Et peut-être
même que certains jeunes rejoindront ces groupes.
3) En Suisse, une année d’observation
La réduction de notre temps de travail total des postes en Suisse entrera en vigueur dès
avril. Il passera de 440 à 340 %. Nous observerons attentivement l’évolution (principalement
financière) cette année pour garantir la pérennité de nos actions. Les nombreuses
incertitudes nous poussent à être prudents, même si Nouvelle Planète dispose de bases
solides.
Nous vous remercions de votre soutien durant cette période particulière et nous réjouissons de
vous revoir à l’occasion. Continuez à prendre soin de vous !
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