
 

 

 
 

18 mai 2021 
 

Covid-19 : Conséquences pour Nouvelle Planète - Mai 2021 
 

Nous nous réjouissons de la détente observée sur le front du coronavirus en Suisse. Toutefois, le 

virus continue à chambouler certaines de nos activités. La situation en mai 2021 est la suivante :  
 

1) Annulation des voyages d’entraide jusqu’en fin d’année 2021 
 

Nous avons retardé d’un mois la date du lancement des voyages d’adultes/seniors de 

l’automne en espérant pouvoir les organiser. Malheureusement la situation dans nos pays 

d’intervention et celle liée aux voyages de groupes sont trop incertaines pour que nous 

prenions le risque d’organiser ces séjours. La situation dans certains pays comme 

Madagascar nous fait oublier les espoirs qu’il est permis d’avoir en analysant la situation 

en Suisse. De même les conditions de voyages intercontinentaux restent toujours 

précaires et nécessitent énormément de démarches préalables et coûteuses, sans 

évoquer les défis de voyages en groupes. Nous considérons que dans ces conditions il est 

sage d’attendre que la situation se décante pour envisager lancer nos voyages d’entraide 

en toute sérénité en 2022. C’est une décision difficile à prendre, car ces échanges nous 

manquent autant à nous qu’à nos partenaires sur place.  

 

2) La réalisation des projets d’entraide est d’autant plus primordiale 
 

Dans nos différents pays, les projets se réalisent presque normalement, exception faite 

du Myanmar (pour des raisons politiques). Nos équipes de coordination savent jongler avec les 

défis liés principalement aux restrictions étatiques pour lutter contre la propagation du 

coronavirus. Les bénéficiaires sont d’autant plus enthousiastes et reconnaissants du 

soutien qu’ils subissent des difficultés croissantes à gérer les incertitudes et les 

conséquences économiques. 

 

3) En Suisse, une année d’observation 
 

Depuis le mois d’avril, notre équipe a été réduite avec le départ de Roman. Heureusement, 

les entrées financières nous permettent de garantir la pérennité de nos actions. Les 

incertitudes qui se poursuivent nous poussent à rester 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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