
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel d’urgence MOZAMBIQUE 

Depuis le début de l’année, le Mozambique est touché par des pluies 
torrentielles qui provoquent actuellement de graves inondations. Maputo la 
capitale et le Sud du pays sont particulièrement touchés. Près de 40'000 
personnes sont déjà affectées. Le 14 février, le Président de la République a 
fait un appel à la nation pour mettre en garde sur la situation qui risque de 
s’empirer ces jours. Les prévisions météorologiques annoncent encore des 
pluies et le choléra affecte déjà 26 districts. 

Face à cette situation dramatique, DM a décidé de soutenir son partenaire 
l’Église presbytérienne du Mozambique (IPM) et de relayer son appel à l’aide 
dont voici un extrait : « La situation est très préoccupante en raison du 
manque d’aide humanitaire ; de nombreuses personnes sont encore dans 
les zones à risque et entourées d’eau, sans conditions minimales de survie 
car elles ont perdu leurs biens, leurs champs sont sous l’eau. […] Notre Église 
est particulièrement touchée car ces zones comptent environ 17 paroisses et 
communautés, des croyant.es et plusieurs églises se trouvent en danger. » 

L’IPM se mobilise pour apporter de l’aide aux personnes qui en ont le plus 
besoin. La priorité numéro une actuelle est la distribution d’eau potable. Des 
kits alimentaires, du riz et d’autres produits de première nécessité seront 
aussi distribués dans les centres d’accueil. 

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité et vos prières, et 
nous vous adressons nos meilleures salutations, 

 

Nadia Gonçalves Nicolas Monnier 
Resp. partenariat Mozambique Directeur 

 

PS : découvrez au verso le témoignage de Sabine et Benedict Schubert, 
envoyé.es de DM arrivé.es récemment à Maputo 
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Sabine et Benedict Schubert, envoyé.es DM arrivé.es à 
Maputo début février 2023, nous partagent des impressions 
personnelles 

« Nous avons prié Dieu de nous envoyer de la pluie, mais ça – c’est trop ! ». 
Ces paroles étaient prononcées par un homme, assis à la table voisine au café 
où nous cherchions un abri, quand une nouvelle pluie torrentielle tombait sur 
Maputo. Il se faisait du souci pour son entreprise agricole, puisqu’un pont de 
la route d’accès venait de s’effondrer. 

Nous venons d’arriver ici, envoyé.es de DM, pour travailler avec l’Église 
presbytérienne (IPM) dans le domaine de la formation théologique. C’est 
pourquoi nous ne pouvons encore rien dire sur la situation et les 
conséquences générales des pluies. Nous nous limitons à quelques 
impressions personnelles. 

Entre le 6 et le 10 février, des énormes pluies ont inondé des vastes zones dans 
les parties basses de Maputo, Matola et environs, agglomération d’environ 3 
millions d’habitant.es. Immédiatement, la vie quotidienne a été freinée, 
parfois entièrement paralysée. Il était prévu que nous participions au culte à 
Xinonanquila, mais l’accès et la chapelle se trouvant sous l’eau, nous avons dû 
célébrer avec une paroisse moins atteinte. Ces inconvenances ne méritent 
pas être mentionnées à côté des drames que d’autres ont souffert.  

Plus de 2'400 familles ont perdu leurs biens – par exemple le matériel scolaire 
qu’elles venaient d’acheter pour leurs enfants ; l’année scolaire vient de 
commencer. Ce nombre vient de s’élever considérablement à la suite de 
l’ouverture incontournable d’un barrage retenant les eaux des montagnes 
derrière Maputo. 

Les dégâts provoqués par l’eau sont aggravés par, entre autres, la 
construction non planifiée ni coordonnée de maisons qui bloquent 
l’écoulement des eaux. Des câbles électriques se sont brisés, tombés dans 
l’eau et ont causé la mort d’un enfant par choc électrique. Deux enfants sont 
morts écrasés par des murs qui ne tenaient pas. Les systèmes d’égouts en 
ville sont mal entretenus, n’arrivent pas à absorber les quantités d’eau.  

La centrale de traitement d’eau pour la ville a été mise hors fonction ; 
pendant quelques jours, on voyait des centaines de personnes à la recherche 
d’eau pour leurs besoins plus urgents d’eau. 

Sous la chaleur, les eaux stagnantes deviennent des endroits de couvaison 
pour les moustiques qui transmettent le paludisme. 

Nous sommes impressionné.es par le courage et la patience des gens et 
essayons d’être solidaires avec l’IPM et les gens – et vous remercions de votre 
solidarité ! 

 

 Si vous souhaitez resté.es informé.es et recevoir les lettres de nouvelles 
de Sabine et Benedict et/ou celles de Pascal Wulliamoz, également 
envoyé DM au Mozambique : info@dmr.ch, 021 643 73 73 ou directement 
sur la page des envoyé.es sur notre site : www.dmr.ch/nos-envoyes 
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POUR SOUTENIR CETTE AIDE D’URGENCE 

Vous pouvez faire un don de plusieurs manières : 

Par QR-facture jointe à l’e-mail 

 

Par twint en scannant ce QR-code  

 

 

 

 

 

En ligne sur www.dmr.ch/donner 

Attention : il est important de mentionner « URGENCE 
MOZAMBIQUE » sous « remarques ». 

Par e-banking 

IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2 
Association DM| Chemin des Cèdres 5 | 1004 Lausanne 

Attention ; il est important de mentionner « URGENCE 
MOZAMBIQUE » dans les informations du don. 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
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