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Objet : MASMUT - #Noussommesensemble. 
 
 
Cher.e.s Partenaires, 
 
Nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé et que vous, votre équipe et 
l’ensemble de vos proches allez bien. 
 
En Europe comme en Afrique, nous devons faire face à un défi de santé majeur. Nous sommes 
confrontés à des difficultés communes et, c’est la première fois que cela arrive depuis de 
nombreuses années. 
 
« Une telle situation inédite nécessite des mesures extraordinaires ». 
 
Nous tenons, ainsi, à vous témoigner de tout notre soutien et de tout notre appui. 
 
Malgré l’épreuve que nous vivons, nous continuons à être mobilisés.  
 
Nous poursuivons le combat pour l’accès à des soins de santé de qualité et une protection 
sociale universelle contre les aléas de la vie. Nous n’abandonnerons pas. 
 
Nous comptons beaucoup sur vous.  
 
En tant que plateforme, vous avez un rôle particulier à jouer pour soutenir le mouvement 
mutualiste dans son travail de sensibilisation, de prévention, de conseil en matière d’hygiène 
mais, également, de veille quant à l’application possible et concrète des mesures adoptées 
par vos gouvernements respectifs. 
 
En tant que plateforme, vous êtes, également, des acteurs clés afin de demander aux 
gouvernements d’assortir les décisions politiques fortes des moyens nécessaires, notamment 
en termes de matériel, de ressources humaines et d’apport aux campagnes du mouvement 
mutualiste. 
 
Votre rôle est d’autant plus central que vous constituez de véritables intermédiaires entre les 
gouvernements (et les dispositifs instaurés) et les citoyens (devant disposer des informations 
nécessaires) ; à cet égard, il est important de mettre en place un mécanisme de veille. 
 
Vous disposez, également, d’expériences pratiques en matière d’éducation à la santé - y 
compris lors des pandémies - au niveau communautaire qui pourraient être capitalisées.  
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Afin de contribuer aux plaidoyers qui s’organisent aussi bien chez nous que chez 
vous, nous vous demandons de bien vouloir partager avec nous, votre vécu, vos 
témoignages, les outils et les propositions visant à limiter la propagation 
de cette maladie. 

 
Il ne faut pas attendre. 
 
En effet, nous allons pouvoir les capitaliser de différentes façons et consolider nos revendications 
communes pour améliorer les conditions de vie et sauver des vies. 

 
De plus, n’hésitez pas à nous communiquer quelles sont les mesures internes que 
vous avez mises en place pour assurer vos contacts, maintenir les échanges,… 
 

Chaque initiative transmise, au plus vite, est une contribution essentielle au chemin que nous 
parcourons. 

 

 
Enfin, afin que nous puissions tenter de vous apporter notre aide, pourriez-vous nous faire 
part de vos besoins urgents, précis, en ces circonstances et ce, pour la soirée du jeudi 26 
mars 2020 au plus tard ? 
 

 
Nous sommes ensemble, nous restons connectés et nous allons effectuer le suivi. 
 
P.S. Quelques sources intéressantes à consulter… 
 
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0c9b3a8b68d0437a8cf28581e9c063a9 ; 

 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-
5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email.  
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