CCFD - Terre solidaire
Appel au don pour soutenir nos
partenaires
Le confinement a stoppé la campagne de
Carême, l'accueil des partenaires et la
collecte, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille arrêter de soutenir les
projets de développement. La situation de nos partenaires s'est même aggravée
avec la pandémie qui touche encore plus durement les pays les plus fragiles.
A Mortagne, une équipe de bénévoles s'était préparée à
accueillir, fin mars, Amadou Souaré, partenaire guinéen de
la Fédération des Paysans du Fouta-Djallon, association qui
œuvre pour la souveraineté alimentaire et qui, depuis 3 ans, a
opéré une transition écologique afin de mettre en place une
pratique de l'agriculture respectueuse de l'environnement.
Depuis le début du confinement, les paysans ne peuvent plus
vendre leurs produits car les marchés sont fermés : les
produits, comme les pommes de terre et les oignons,
pourrissent donc. De plus, les conditions sont très difficiles pour maintenir
l'activité agricole et notamment préparer la récolte prochaine.
Par ailleurs, et comme dans de nombreux pays, la pandémie de COVID 19 fait
peser la menace bien visible d’une nouvelle crise sanitaire sur la Guinée, un pays au
système de santé fragile, qui a déjà été durement frappé par une épidémie due au
virus Ebola en 2014. Cependant, à l’ombre de cette crise, un autre drame se joue :
celui du déni démocratique. En effet, le pouvoir profite de cette période d'état
d'urgence pour favoriser la promulgation d'une nouvelle constitution afin de permettre
au pouvoir en place de se maintenir. La contestation citoyenne est difficile dans ce
contexte mais elle fait cependant entendre sa voix de façon pacifique malgré la
violence de la répression. La Guinée s’apprête à vivre une grave crise politique, sociale
et économique.

Pour suivre les actualités CCFD - Terre Solidaire et notamment celles nos
partenaires, une adresse : https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/
Responsable du service Afrique au sein du CCFD-Terre Solidaire, Isabelle Manimben
entrevoit déjà une multitude de crises auxquels les pays africains vont être
confrontés : "face à cette pandémie qui nous touche, tous les pays ne sont pas
égaux dans leur capacité de réponse. Il est évident que les pays africains
seront particulièrement impactés. Ils devront non seulement gérer la
propagation de l'épidémie malgré la grande fragilité de leurs systèmes de
santé, mais aussi faire face aux conséquences de la crise économique
mondiale dans des contextes politiques tendus. Ce sera dramatique pour les
populations les plus fragiles."
Pour notre diocèse, restons en lien grâce à l'information, grâce à votre
soutien ici, notamment aux migrants, et là-bas, aux partenaires. Il est encore un peu
tôt pour fixer une date, mais nous envisageons à la rentrée un temps convivial pour
nous retrouver, lancer l'année 2020-2021 et présenter des projets...
Plus que jamais, le CCFD-Terre Solidaire appelle à la solidarité internationale
et à la générosité de tous.

Pour faire un don : https://ccfd-terresolidaire.org/nous-soutenir/

