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Le coronavirus est en train de s’étendre sur 
le continent (46 pays touchés). Les mesures 
de confinement se généralisent, avec pour 
certains pays l’instauration de couvre-feux. 
Un niveau de pandémie comme nous le 
connaissons en Europe, amènerait un drame 
sanitaire et humanitaire auquel les structures 
médicales ne pourraient absolument pas 
faire face.

Tous nos missionnaires ainsi que leur 
famille, sont confinés mais se portent bien 
et continuent leurs activités à distance. Les 
familles HANSS et PALOQUE au Sénégal, 
Hélène et Michel FREYD au Tchad, Catherine 
et Serge RENAULT au Congo, la famille 
RANNEAU au Mali, le couple TRAORE ainsi 
que Martine ZONGO et André & Nicole 
AGUILA au Burkina Faso.

Dans cette région « voisine » de la 
Chine, la menace du coronavirus a été 
prise très au sérieux et rapidement des 
mesures restrictives ont été mises en 
place.

Nos missionnaires au Vietnam vont 
bien mais sont conf inés et leur 
activité à l’arrêt. Pour eux impossible, 
pour raison de sécurité, de développer 
des « échanges numériques ».

Leur nationalité française est devenue 
une source de méfiance vis-à-vis de la 
population locale.

Nos missionnaires Eva SANCHES SILVA, Joëlle MORRIS et Mariam WALIDA se portent bien, 
ainsi que le couple DUCASSE. Ils poursuivent leurs activités à distance.

L’équipe du siège à Eysines va bien et fonctionne en télétravail depuis mi-mars.

La Gouvernance se réunit régulièrement par visio- conférence et suit au plus près la situation 
de chaque champ et de nos missionnaires.

Ces terres lointaines ne sont pas épar-
gnées par la propagation du virus et il 
y a même lieu d’avoir quelques inquié-
tudes sur un risque sanitaire dans nos 
Dom -Tom particulièrement à Mayotte.

Le couple missionnaire Boubacar et 
Vanath DOUMBIA vont bien et son confi-
nés chez eux. Notre frère Boubacar doit 
faire attention à sa santé. L’ensemble de 
leurs activités et réunions sont stoppées.

Le Vanuatu est à ce jour épargné par 
l’épidémie. Mais l’ensemble de l’archipel 
est soumis à un confinement strict et un 
couvre-feu. Thierry et Cécile AH HOT et 
leurs enfants vont bien.

Les pays de cette région sont diversement 
touchés par le virus, tous déplorent des 
décès parmi les populations. La fermeture 
des frontières et liaisons aériennes (en 
particulier avec la France) ont été appliquées 
courant mars. 

Nos missionnaires, C&F CORAM au Maroc, 
le couple ELBAZ en Israël, vont tous bien et 
continuent leur travail depuis chez eux, par 
des échanges avec les chrétiens sur place (via 
les outils numériques), des prédications et 
cours en ligne pour les étudiants.

Nos envoyés en Tunisie, L&S FOUCHE, sont 
confinés, bien malgré eux, en France suite à la 
fermeture brutale des frontières tunisiennes.
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Être ensemble face à cette 
crise, vous tenir informés 
régulièrement de la situation 
de nos missions : c’est notre 
engagement avec ce nouveau 
format de notre lettre de 
nouvelles « En confinement 
avec Eux ».

Pour faire face à la 
situation inédite créée par 
cette pandémie, l’Action 
Missionnaire s’adapte, 
en se conformant aux 
directives propres à la 
France, mais également, 
pour nos différents envoyés, 
aux directives du Ministère 
de l’Europe et des Affaires 
Étrangères Français 
(MEAE) et aux directives 
gouvernementales des 
pays dans lesquels nous 
intervenons. En Afrique, au 
Maghreb, au Moyen-Orient, 
en Asie, à Mayotte et au 
Vanuatu, nous partagerons 
avec vous les nouvelles et 
défis de nos missionnaires 
dans les semaines à venir.

Merci d’être à nos côtés!

L’équipe de l’AM
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Prière

FRANCE

La plupart des pays où nous intervenons sont des pays 
pauvres (même très pauvres pour certains) et les risques
de pandémie dans ces pays font craindre des catastrophes
sanitaires et humanitaires. 

Prions
      Pour nos frères et sœurs dans les pays les plus vulnérables.

     Que Dieu préserve nos missionnaires et partenaires dans 
     leur santé.

     Pour de la sagesse et du discernement pour les autorités 
     des pays dans la gestion de cette crise.
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