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Tout comme 2020, l’année 2021 est devenue 
une année particulière à cause de la pandé-
mie. La majorité de nos activités a été affectée 
au cours de ces deux années, par exemple la 
possibilité de visiter les églises et les con-
férences d’été, les conditions de travail dans 

le cadre des interventions et projets partout dans le monde 
ainsi que le travail dans les magasins de seconde main. 
Rétrospectivement, je suis tout de même infiniment recon-
naissant d’avoir vu une telle créativité chez PMU et chez les 
partenaires en Suède et dans le monde entier, ainsi qu’une 
coopération renforcée dans de nombreux domaines.

Nous ne sommes toujours pas en position d’analyser 
toutes les conséquences de la pandémie, mais nous savons 
que les défis sont énormes. Pendant de nombreuses années, 
nous étions sur la bonne voie pour éradiquer l’extrême 
pauvreté dans le monde, mais pendant les deux années 
de la pandémie, la situation a évolué dans la mauvaise 
direction. Parallèlement à la pandémie, il existe également 
d’autres crises mondiales, qui se renforcent mutuellement. 
Il s’agit des crises de la démocratie et de l’égalité des 
genres, où nous avons pu noter ces dernières années un net 
déclin, ainsi que d’une augmentation des crises humani-
taires dans le monde et la crise des réfugiés qui en 
découle, et enfin et surtout de la crise environnemen-
tale et climatique. Selon le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR), le nombre 
de personnes en fuite était de 82,4 millions de per-
sonnes à la fin de 2021. C’est le chiffre le plus élevé 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Au moment de 
la rédaction de ce rapport, le nombre de réfugiés 
augmente également dans notre environnement 
immédiat, en raison de la crise en Ukraine. 

DANS L’ENSEMBLE, de grandes parties de notre 
monde se trouvent donc dans une crise de pauv-
reté profonde, où les gens sont à nouveau jetés dans 
l’extrême pauvreté, qui restreint l’espace pour les 
libertés humaines, et pousse beaucoup de gens 
à quitter leur foyer et leur lieu sûr. Les dé-
fenseurs des droits humains, même dans 
notre propre réseau, sont aujourd’hui 
incroyablement vulnérables, ce qui 
démontre clairement le coût humain 
lié à la défense de la justice et l’équité. 
Une personne sur dix vit en dessous 
du seuil de l’extrême pauvreté et doit 
se débrouiller avec moins de 1,70 
Euros par jour, sans les marges et les 
systèmes de sécurité auxquels nous 
sommes habitués dans le monde 
riche. Pour beaucoup d’autres, un 
coût inattendu lié à une maladie ou à 
une mauvaise récolte signifie qu’il y 
a à nouveau un risque de glisser en 
dessous du seuil de pauvreté. 

Dans cette situation, je suis 

ravi du fait que PMU peut collaborer avec un grand nombre 
d’églises locales, de magasins de seconde main, de dona-
teurs et de partenaires autour du monde. Ensemble, nous 
avons très clairement manifesté notre volonté de contribuer 
et de faire notre part. Malgré les effets de la pandémie, nous 
avons vu des donateurs augmenter leur apport économique 
à notre travail commun dans le monde. Et malgré les dif-
ficultés, d’énormes efforts ont été faits pour assurer la conti-
nuité des activités dans les magasins de seconde main. Nos 
partenaires à travers le monde ont également, tant sur le 
terrain que par le biais de solutions numériques, réorganisé 
leurs opérations pour pouvoir continuer à répondre aux 
défis et aux besoins de leurs communautés. Grâce à tout 
cela, nous avons pu soutenir ensemble nos frères et sœurs 
dans le monde de manière merveilleux.

CE TRAVAIL, NOUS DEVONS le poursuivre. Il faut que 
nous soyons inventifs et que nous saisissons toutes les 
possibilités pour contribuer à créer l’espoir de pouvoir 
construire ensemble quelque chose de mieux et de plus 
fort. Les églises et les organisations continuent de jouer un 
rôle important et nous sommes heureux qu’elles soient im-

pliquées dans un large éventail de domaines tels que 
l’accueil des réfugiés et les questions climatiques. 

Nous vous remercions pour votre engagement 
au cours de l’année écoulée pour les person-

nes les plus vulnérables. Nous espérons 
que vous vouliez continuer à jouer un rôle 
important ensemble avec nous.

Nous devons voir les opportunités 
et créer de l’espoir pour l’avenir

Niclas  
Lindgren
Directeur, PMU 

PHOTO: ANNELIE EDSMYR 

82,4	millions	de	personnes	sont	en	fuite	à	la	suite	de	guerres	et	de	catastrophes	dans	le	monde.	Le	Yémen	traverse	l’une	des	pires	crises	
humanitaires	au	monde.	Deux	tiers	de	la	population	ont	besoin	d’aide	alimentaire	pour	survivre.	 PHOTO : PARTENAIRE LOCAL
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Rapport annuel 2021
En 2021, le travail a continué selon notre stratégie de 5 ans : La Boussole de PMU pour 2025. Conçue comme 
une prolongation et une développement de la stratégie précédente, elle est basée sur une vision d’un monde 
sans pauvreté, exempt de toute faim, oppression et violence, et axé sur la paix, l’égalité des genres et la démo-
cratie. Dans ce rapport annuel, nous rendons compte de quelques projets parmi les 114 avec lesquels nous 
avons travaillé cette année.

Domaines de résultats thématiques 
dans les activités du projet :
•  Paix et culture démocratique. Notre objectif : Les gens ont des 

normes et des valeurs démocratiques, respectent les droits 
humains pour tous et participent dans la société sur un pied 
d’égalité.

•  Égalité des genres. Notre objectif : Les femmes et les hommes ont 
des relations égales et une distribution équitable de ressources, 
du pouvoir et de l’influence.

•  Santé, éducation et subsistance. Notre objectif : Les gens ont la 
meilleure santé possible, un accès à l’éducation, un niveau appro-
prié d’éducation et de bons moyens de subsistance.

•  Environnement et climat. Notre objectif : Les gens réduisent 
l’impact négatif sur l’environnement grâce à une utilisation dura-
ble des ressources naturelles et à des méthodes respectueuses de 
l’environnement. Les gens arrivent également à prévenir les cata-
strophes environnementales et climatiques, créant ainsi de bon-
nes conditions de vie pour les générations actuelles et futures.

•  Capacité du partenaire local. Notre objectif : Le travail des par-
tenaires locaux est efficace et basé sur des droits. Les partenaires 
locaux sont des porte-parole représentatifs et légitimes et des 
organisateurs de services communautaires.

PMU met aussi en œuvre des interventions humanitaires, ayant 
comme objectif d’atténuer la souffrance et à sauver des vies. Les 
interventions sont financées par des bailleurs de fonds institution-
nels et par des fonds collectionnés.

L’année 2021  
Malgré une pandémie mondiale qui a 
affecté une grande partie de nos plans 
et ceux de nos partenaires, nous avons 
poursuivi notre travail et nous avons vu, 
cette année également, comment des per-
sonnes dont la voix n’était pas entendue 
ont été reconnues et écoutées, et com-
ment des personnes sans perspectives 
d’avenir ont eu de nouveau de l’espoir. 
Sur les pages suivantes, vous pouvez 
en découvrir quelques exemples. Nous 
constatons que la persévérance et une 
perspective à long terme mène à de bons 
résultats, et que l’Église, ensemble avec 
d’autres domaines de la société civile, est 
un acteur de changement important.

L’AGENDA 2030, vision commune du 
monde pour l’éradication 
de la pauvreté, est 
un point référentiel 
important pour PMU. 
En 2021, la boussole du 
PMU pour 2025 a été 
adoptée. La stratégie 
vise à accroître l’impact 
de PMU et des partenai-
res locaux dans les domaines où nous 
croyons que notre participation a une 
valeur ajoutée et que nous pouvons faire 
une grande différence. Les grandes prio-
rités de la Boussole pour cette période 
sont la paix et la démocratie, l’égalité 
des genres, l’environnement et le climat. 
La boussole de PMU pour 2025 décrit le 
grand potentiel qui existe chez les acteurs 
confessionnels et qui n’est pas pleinement 
utilisé lorsqu’il s’agit de contribuer à un 
changement sociétal positif. PMU veut 
contribuer à une meilleure connaissance 
du rôle de la religion et de l’importance 
de la foi pour le changement, ainsi qu’à 
une meilleure connaissance et une 
mobilisation des églises pentecôtistes et 
charismatiques dans le travail de justice.

En 2021, la visée de la stratégie a été 
mise en évidence dans les campagnes, 

n  VOICI	COMMENT	NOUS	TRAVAILLONS
La coopération au développement s’effectue principalement en collabora-
tion entre PMU, le partenaire local et les églises locales en Suède. En 
amont de chaque nouvelle période de programme, nous tenons des sémin-
aires de planification des programmes au cours desquels nous analysons 
et tirons des leçons des résultats obtenus pendant la période précédente, 
identifions les groupes cibles les plus vulnérables, étudions la situation 
dans le monde et établissons des stratégies et des priorités. Le fondement 
de notre partenariat consiste à baser notre assistance sur les besoins, les 
perspectives et les stratégies qui existent au niveau local. PMU travaille 
selon une approche basée sur les droits selon les principes de non-discri-
mination, participation, transparence et redevabilité. PMU base également 
son travail sur la foi, en mettant un accent particulier sur la compréhen-

sion du rôle de la religion dans les processus de changement. Dans des 
situations de guerre et de conflit ainsi que dans d’autres catastrophes, 
PMU appuie les personnes les plus vulnérables à travers des projets de 
développement et des interventions humanitaires. Les partenaires de PMU 
ont la capacité de mobiliser rapidement pour une intervention urgente, 
ainsi que de mettre en œuvre des projets à long terme dans des situations 
humanitaires prolongées. En Suède, l’activité de PMU se concentre sur 
la sensibilisation de l’opinion, l’augmentation des connaissances sur le 
développement, et la promotion de la lutte pour la justice. Le travail de 
seconde main est une stratégie centrale pour la communication et la col-
lecte de fonds.   

les dialogues de partenariat, le dévelop-
pement de matériaux et le réseautage. Par 
exemple, nous avons intensifié notre tra-
vail dans le domaine de l’environnement 
et du climat. Nous continuons également 
à développer des idées au sein de ce 
qu’on appelle le triple nexus, un domaine 
dans lequel les efforts humanitaires, 
de développement à long terme et de 
paix sont associés pour former un tout 
cohérent. Étant donné que PMU opère 
dans certains des pays les plus conflic-
tuels du monde, il est essentiel que nous 
parvenions, ensemble avec des partenai-
res locaux, à mener un travail qui crée des 
synergies et des résultats durables. Dans 
de nombreux pays, il est clair qu’il n’est 
pas possible d’atteindre la paix à moins 
que l’Église et ses responsables, ainsi que 
d’autres acteurs religieux, ne jouent leur 
rôle.

EN 2021, LES ACTIVITÉS au Sud com-
prenaient 92 interventions de dévelop-
pement dans 26 pays avec 36 partenaires 
internationaux et 32 églises suédoises, 
ainsi que 22 interventions humanitaires 
dans 11 pays. Tout cela avec des fonds 
provenant principalement de SMC/l’Asdi, 
Radiohjälpen, le seconde main et les 
fonds collectionnés par PMU.

En 2021 nous avons également avancé 
notre engagement dans la recherche sur 
le rôle de l’Église dans la société, ainsi 
que dans le dialogue au sein de notre 
mondial réseau. Parmi d’autres choses, 

nous avons rédigé des propositions 
en collaboration avec d’autres acteurs 
de la communauté pentecôtiste mon-
diale, portant sur des thèmes tels que la 
fondation de notre travail pour la justice, 
l’égalité des genres, notre travail commun 
de plaidoyer dans le monde et les leçons 
apprises en ce qui concerne la lutte 
contre la pauvreté et la vulnérabilité. La 
mise en place d’une structure pour pou-
voir répondre conjointement aux crises 
humanitaires s’est également intensifiée. 
De plus, nous avons participé activement 
dans le développement du travail com-
mun de la mission pentecôtiste suédois, 
où nous sommes les responsables princi-
paux du thématique « Les plus vulnéra-
bles ». Parmi autres choses, le travail a été 
axé sur le développement de nouveaux 
types de soutien et sur la création de 
synergies entre différentes thématiques 
et interventions.

NOUS SOMMES RAVIS en voyant la 
grande confiance que nous accordent les 
donateurs, les magasins de seconde main 
et les églises, ce qui se traduit par une 
année de plus avec de bons chiffres de 
collecte de fonds, malgré la pandémie.

Nous avons mené des dialogues 
continues avec le ministère des Affai-
res étrangères, l’Asdi, SMC et d’autres 
acteurs de la société civile suédoise pour 
assurer un financement suffisant pour 
l’année suivante. Nous avons également 
avancé le travail pour élargir la base de 
financement, en approchant de nouveaux 
bailleurs de fonds et des départements 
de l’Asdi avec lesquels nous n’avons 
pas encore travaillé. En automne 2020, 
PMU a été accordé un nouvel accord de 
partenariat avec ECHO, après avoir été 
soumis à une vérification approfondie au 
printemps 2020. Cela s’est traduit par la 
possibilité de recevoir un financement 
d’ECHO en RD Congo pour 2022. 

Le chiffre d’affaires total de PMU en 
2021 était de 233,5 millions de couronnes 
suédoises (SEK).

Grâce à un vaste engagement populaire de quelques 440 églises, 
représentant presque 90 000 membres au début de l’année 2021, 
et en coopération avec environ 56 magasins de seconde main, 
PMU, en tant qu’une des organisations d’aide au développement 
les plus importantes en Suède, dispose d’une plate-forme à partir 
de laquelle nous pouvons mettre en œuvre, ensemble avec nos 
partenaires locaux, des interventions de court et de long terme 
dans 28 pays.  

Au niveau international, nous avons de nombreux relations 
avec les églises et les organisations appartenant au mouvement 
des églises charismatiques. Nos partenaires représentent donc 
des dizaines de millions de personnes. Les églises dans les pays 
de coopération de PMU jouent souvent un rôle essentiel pour la 
promotion du développement et de la justice. Nous nourrissons 
également des relations avec diverses organisation différentes. La 
présence de nos partenaires locaux et la connaissance des condi-
tions et des besoins sur place sont essentielles pour notre travail.

NOTRE SOCLE DE VALEURS. PMU croit que le monde a été 
créé par Dieu et que toute l’humanité relève de la création de 
Dieu, ce qui confère à nous tous la même valeur sacrée. L’Église 
porte une responsabilité d’être un modèle pour une bonne société 
ou toutes les personnes sont traitées de manière égale. L’objectif 
est d’arriver à une distribution équitable des ressources économi-
ques. Les personnes ont des besoins matériels et existentiels. La 
pauvreté et l’oppression peuvent être spirituels, culturels, sociales 
et matérielles, et les actions destinées à obtenir des changements 
sociétales positifs doivent par conséquent se concentrer sur 
l’ensemble de ces domaines. PMU veut promouvoir l’unité et la 
diversité et à s’assurer que le potentiel de chaque personne soit 
considéré comme une ressource.  

NOTRE MISSION. La mission de PMU consiste à diriger et à 
développer le travail commun des églises pentecôtistes suédoises 
pour les personnes les plus vulnérables. Ensemble, nous souhai-
tons combattre tous les aspects de la pauvreté en travaillant avec 
les personnes qui vivent dans la pauvreté par le biais de projets 
de développement et humanitaires, et nous voulons être une voix 
pour ceux qui en sont privés. Notre mission inclut aussi la collecte 
de fonds pour ces opérations, ainsi qu’un travail pour approfondir 
l’engagement pour la justice et la restauration. Quelques mots clés 
sont le respect, l’ouverture, la qualité et l’engagement.  

DÉMARCHE AXÉE SUR LA QUALITÉ. En 2021, PMU a basé 
son travail sur le système de gestion et de contrôle interne déjà 
adopté, et sur le cadre de CHS (Core Humanitarian Standard) en 
vue d’augmenter la redevabilité et d’améliorer la qualité. Nous 
disposons d’un cadre définissant nos responsabilités envers le 
acteurs concernés, surtout envers les détenteurs de droits, ainsi 
que d’un système de gestion des plaintes. PMU est membre de 
Giva Sverige (auparavant FRII - le Conseil de collecte de fonds 
des organisations bénévoles), dont la tâche est de travailler pour 
un climat favorable en Suède pour le travail bénévole et pour la 

collecte de fonds publics. PMU observe le code de qualité de Giva 
Sverige. PMU se conforme également aux directives de Svensk 
insamlingskontroll (contrôle suédoise relatif à la collecte de fonds), 
L’Asdi, Ra diohjälpen ainsi que d’autres organisations partenaires. 
PMU dispose d’un compte 90 (compte de collecte de fonds con-
trôlé). Les opérations sont contrôlées par des experts comptables 
agréés (PWC).

COOPÉRATION AVEC LES DONATEURS INSTITUTIONNELS. 
Depuis 2018, PMU reçoit les financements de la part de l’Asdi par le 
biais de SMC (Swedish Mission Council). Dans le travail humani-
taire, ceci a été le cas depuis 2015. En 2019, nous avons déposé une 
demande pour avoir de nouveau un accord-cadre avec l’Asdi en 
tant que partenaire stratégique (ce que nous avons eu entre 1981 
et 2014), mais la demande a été rejeté, et le financement pour les 
années 2020–2023 est donc toujours reçu par le biais de SMC. PMU 
est également engagé dans plusieurs dialogues avec divers ambas-
sades sur le soutien via les stratégies par pays. Un tel soutien 
existe déjà en Éthiopie. Un autre coopération important est celui 
avec Radiohjälpen, organisation avec lequel PMU a un accord-
cadre. En 2021, une collaboration a également été établie avec 
Akelius Foundation, selon laquelle la fondation s’est engagée à 
doubler tous les revenus lors de la campagne de Noël de PMU. Des 
travaux préparatoires ont également été effectués pour permettre 
le financement du Fonds humanitaire de l’UE, ECHO.

La	pandémie	de	Covid	a	durement	frappé	
le	peuple	philippin.		 PHOTO : PMUI 
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Voici les endroits  
où PMU intervient

PRINCIPAUX PAYS BENEFICIAIRES 
Projets de développement  (MNS DE SEK)
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Calculs basés sur les résultats financiers*
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Capacité  
partenaire  2 %

Sécurité  
alimentaire et 
approvisionne-
ment       70,4 %

Eau et assainissement          
 17,7 %   

Santé 0,7 %

Nutrition 5,7 %

Protection 0,2 %

Protection 
& produits de 
première nécessité   5 %

Réduction de  
risque de  
catastrophes 0,3 %

Démocratie 25 %

Égalité des 
genres  8 %

Santé  23 %
Éducation  18 %

Subsistance  20 %

Environnement 4 %

*Pourcentage de SEK investies
(y inclus les fonds transmis)

Contributions mineures 
/contributions au fonctionnement

Projets en cours

SECTEURS OPERATIONNELS DE PMU

PROJETS HUMANITAIRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT DES PROJETS

  SEK:

Chiffre d’affaires total en 2021 233,5

  

Fonds collectés 41,8

  

Dons : 2021 

SMC/l’Asdi, projets de développement : 60.6

Radiohjälpen 8.3

SMC/l’Asdi, projets humanitaires : 17.5

UHR via SMC, financement des stagiaires : 0.5

L’Asdi via les ambassades : 2.1

Total: 89

  

  

Nombre de projets développement en 26 pays 92

Nombre de projets humanitaires en 11 pays 22

Nombre total de projets 114

Nombre total de pays 28 Certains pays où PMU travaille ne 
peuvent pas être marqués sur la 
carte pour des raisons de sécurité. 
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CULTURE ET GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

Travail de consolidation de la paix au Kenya
Les combats entre les groupes ethniques 
Pokot et Turkana dans la province de Rift 
Valley au Kenya ont causé de nombreux 
morts au fil des ans, et aussi beaucoup de 
destruction. La pauvreté, la sécheresse 
et le manque de nourriture et d’eau sont 
au fond de ce conflit. Le vol de bétail qui 
a conduit à la violence et au meurtre a 
été un moyen de subvenir aux besoins 
de la famille et de payer la dot en cas de 
mariage. 

– Mon père a été tué dans un raid quand 
j’avais 15 ans. Ma mère m’a demandé 
d’aller tuer la personne qui l’avais abattu, 
puis de ramener ses animaux à la maison, 
raconte Lokapel Nasia, ancien guerrier 
Pokot. 

À chaque raid de bétail, où des jeunes 
hommes ou des garçons étaient envoyés 
pour voler du bétail, certains mouraient. 
C’est la vengeance et le besoin de revenus 
qui poussent les parents à envoyer leurs 
fils en razzia, malgré le risque de les voir 
perdre la vie. 

MALGRÉ LES DANGERS de la zone, 
l’Église Free Pentecostal Fellowship of Ke-
nya (FPFK), partenaire de PMU, a choisi 
en 2004 de démarrer un travail à Turkana. 

n  VOICI	COMMENT	NOUS	TRAVAILLONS	/	CULTURE ET GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE 
Des interventions pour la démocratie visent à créer une forte culture 
démocratique, à accroître la tolérance, la participation et l’égalité et à lut-
ter contre la discrimination. Les partenaires de PMU renforcent la société 
civile, notamment au niveau local, et forment les gens pour qu’ils puissent 
revendiquer leurs droits. Ils s’engagent souvent dans la formation des 
opinions en créant des opportunités pour le débat et le dialogue publics 
sur le thème de la paix et de la prévention des conflits. Il est égale-

ment important de s’assurer que les communautés sont régies par des 
principes démocratiques pour que la corruption soit réduite et pour que 
le système judiciaire fonctionne et les droits humains soient respectés. 
Les partenaires de PMU sont souvent une voix pour les personnes les 
plus vulnérables. Ils focalisent sur le plaidoyer et la coopération avec des 
autorités

 PHOTO : FREDRIK LERNERYD

CULTURE ET GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

Les programmes éducatifs  
donnent de l’espoir pour l’avenir
– Je ne pensais pas que nous recevions 
quoi que ce soit de notre pays, mais 
maintenant je comprends mieux, a déclaré 
l’une des participantes d’un programme 
éducatif mené par la Société biblique 
palestinienne (PBS) sur l’importance 
d’être citoyenne. En participant à diverses 
activités sociales, cette jeune fille a acquis 
une meilleure connaissance de ses droits 
et ses obligations.  

PLUS DE SOIXANTE pour cent de ceux 
qui vivent en Palestine ont entre 20 et 
29 ans. Ils ont de nombreux problèmes 
sociaux à régler. Le chômage des jeunes 
est à trente pour cent. Beaucoup sont sans 
emploi et se sentent oubliés par la société. 
L’interdiction de la libre circulation en-
traîne des restrictions importantes.

Pour autonomiser les jeunes et leur 

permettre de devenir des moteurs de 
changement, PBS travaille sur un pro-
gramme d’éducation à la citoyenneté et 
à l’engagement communautaire destiné 
aux jeunes de Jénine, de Ramallah et de 
Bethléem. Ils fournissent des efforts pour 
changer les attitudes et le fait que le con-
flit soit interprété comme la cause de tous 
les problèmes. Lorsque les gens changent 
leur façon de penser, ils commencent à 
avoir l’espoir de pouvoir changer eux-
mêmes leur situation. On a vu comment 
la confiance en soi des jeunes a été 
renforcée et comment ils ont commencé à 
comprendre l’importance de leur rôle de 
citoyens. 

LEAH EST L’UNE DES 135 JEUNES 
qui ont participé l’année dernière à un 
groupe de bénévoles faisant partie du 

programme. Agée de quinze ans, elle 
vient d’une situation familiale difficile. 
Cela signifie qu’elle a un grand besoin 
de stabilité et d’appartenance. Grâce au 
groupe de bénévoles de PBS, ces besoins 
ont été satisfaits. 

– Ceci lui a fourni les outils nécessaires 
à sa croissance individuelle et sociale, 
ce qui est particulièrement important à 
l’adolescence. Le groupe lui donne un but, 
un espoir pour l’avenir. Sans ce groupe, 
elle aurait vécu dans la rue. Mais au lieu 
de cela, elle est devenue une citoyenne 
active qui fait preuve de responsabilité 
envers la famille et la société, déclare l’un 
des dirigeants. 

Le projet est soutenu par PMU, l’Église 
Pentecôtiste de Umeå et l’Église Pen-
tecôtiste de Botkyrka.

Un projet de consolidation de la paix a été 
lancé dans le but de rapprocher les deux 
groupes belligérants. Depuis un désarme-
ment en juin 2019, la paix règne le long de 
la frontière entre Turkana et Pokot. Cela 
a commencé avec la police kényane qui a 
reçu pour mandat d’entrer et de désarmer 
la population. Les armes, qui étaient as-
similées au pouvoir, ont alors disparu. 

Un outil important dans le maintien 
de la paix est un système d’alerte mis en 
place par FPFK. Lorsque des tensions 
dangereuses surgissent, le système est 
alerté, et les dirigeants locaux peuvent in-
tervenir ensemble avec FPFK pour parer 
d’éventuelles attaques. 

UNE AUTRE MÉTHODE consiste à 
travailler avec des groupes de consolida-
tion de la paix qui se concentrent sur les 
moyens de subsistance. Cela a fait une 
grande différence dans la vie des indivi-
dus. Aujourd’hui, il existe dix clubs de la 
paix, dont l’un se trouve dans le village de 
Kalemngorok. Dans le village, les parents 
avaient du mal à nourrir leurs enfants et 
à payer les frais de scolarité. Ils vivaient 
dans la peur constante de nouvelles atta-
ques qui entraîneraient la perte du bétail, 

leur seule source de revenus. Les pères 
ont souvent ressenti la pression de forcer 
les enfants à se battre pour la survie de la 
famille. Lorsque la situation est devenue 
très difficile, ils ont marié leurs filles à des 
hommes plus âgés, qui ont payé avec des 
chèvres. 

– Grâce à l’implication dans les grou-
pes, nos vies ont changé pour le mieux. 
Nous avons créé de petites entreprises où 
nous vendons de la nourriture, des céréa-
les et des vêtements pour gagner notre 
vie, raconte l’un des membres du groupe. 

L’ANCIEN GUERRIER Pokot Lokapel 
Nasia a également connu de grands chan-
gements depuis qu’il a déposé les armes. 
Aujourd’hui, il travaille dans l’intérêt 
supérieur de ses enfants. 

– Lorsque nous vendons du miel, nous 
obtenons de l’argent pour acheter de la 
nourriture pour nos enfants. La route 
que nous avons parcourue avant, quand 
nous avons volé et tué des gens, ne nous a 
rien donné. Tout a commencé à aller bien 
quand nous avons eu la paix.

Le projet est soutenu par PMU et l’Église 
Pentecôtiste de Botkyrka.

Beaucoup	de	jeunes	Palestiniens	sont	au	chômage	et	se	sentent	oubliés	par	la	société.		 PHOTO : ROBIN IBANEZ
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– Si je n’avais pas été emmenée avec 
l’ambulance à moto, je ne serais plus ici 
aujourd’hui, dit Agnès de Gakwende au 
Burundi. 

À la naissance de son troisième enfant, 
des complications sont survenues. Elle a 
commencé à saigner abondamment. Elle a 
été transportée de manière traditionnelle 
sur une civière jusqu’à la clinique locale. 
Mais une fois sur place, le personnel a 
constaté que la situation était très grave 
et qu’elle avait besoin d’une césarienne 
d’urgence dans un hôpital à 30 km de la 
clinique. Grâce au fait qu’il y avait une 
ambulance à moto à la clinique, elle a pu 
être opérée quelques heures plus tard. 

– J’ai donné naissance à un enfant en 
bonne santé et je me suis bien rétablie, 
dit-elle.

DONNER NAISSANCE peut mettre la 
vie en danger pour une personne qui 
vit au Burundi. Sur 100 000 naissances, 
548 femmes meurent. Beaucoup d’autres 
souffrent de blessures et d’infections 

Les ambulances à moto sauvent des vies

n  VOICI	COMMENT	NOUS	TRAVAILLONS		/	ÉGALITÉ DES GENRES
L’égalité des genres signifie que les femmes et les hommes aient les 
mêmes possibilités pour façonner leur propre vie. L’égalité entre les 
sexes dans une société est un objectif en soi, mais c’est aussi essentiel 
pour un développement durable et pacifique dans le monde. PMU cherche 
à soutenir les partenaires pour un travail plus sensible aux genres, dans 
les interventions pratiques aussi bien que stratégiques. Il est nécessaire 
de contester les structures qui présentent des obstacles aux femmes, aux 
hommes, aux filles et aux garçons. L’objectif de nos interventions est de 

créer une possibilité pour toutes et pour tous et pour toutes de participer 
dans des processus de développement à un pied égal. Les projets de 
nos partenaires focalisent des aspects tels que les rôles et les relations 
entre les genres, les stéréotypes, le droit à l’éducation et aux moyens de 
subsistance, la santé sexuelle et reproductive, l’organisation des femmes, 
les droits des femmes et des filles à participer dans des décisions dans la 
famille et dans la société et une vie sans violence ni abus.

n  VOICI	COMMENT	NOUS	TRAVAILLONS	/	SANTÉ / ÉDUCATION / SUBSISTANCE
La santé, l’éducation et les moyens de subsistance sont au centre des 
droits humains les plus essentiels. En dépit du progrès réalisé, de nom-
breuses personnes dans le monde, en particulier les femmes et les filles, 
luttent toujours contre le manque d’éducation, une mauvaise santé et des 
traditions culturelles néfastes. L’Église et d’autres organisations basées 
sur la foi ont souvent une longue expérience de travail sur ces thèmes. 
Une méthode importante dans ce travail consiste en différents types de 

groupes d’entraide où les femmes, les hommes et les jeunes reçoivent un 
soutien pour s’organiser. En épargnant de petites sommes d’argent en-
semble, ils peuvent contracter un prêt et se former dans de domaines tels 
que les droits humains, l’entrepreneuriat, l’artisanat ou encore la santé et 
l’alphabétisation. Ensuite, ces groupes peuvent influencer leur situation 
par rapport aux autorités et au sein de leur communauté.

ou deviennent invalides parce qu’elles 
n’ont pas reçu les soins dont elles avaient 
besoin à l’accouchement. Le mauvais état 
des routes et les longues distances pour 
se rendre à l’hôpital sont l’une des raisons 
pour lesquelles les femmes n’ont pas ac-
cès aux soins de maternité. Pour réduire 
la mortalité maternelle, il faut des clini-
ques avec du personnel formé et un bon 
équipement, mais aussi des transports 
pour que les femmes puissent s’y rendre.

DEPUIS DE NOMBREUSES années, 
le PMU met en place diverses initiati-
ves de santé préventive pour les soins 
maternels à travers le partenaire local 
CEPBU. Pour contribuer davantage à 
la réduction du taux élevé de mortalité 
maternelle dans le pays, PMU soutient 
l’initiative de l’association Eezer pour 
mettre en place des ambulances à moto 
spécialement fabriquées qui conduisent 
les femmes enceintes des zones rurales 
à l’hôpital. Grâce à des chariots équipés 
d’amortisseurs, les femmes enceintes peu-

vent être transportées en toute sécurité 
sur les routes rurales du Burundi. 

– Lorsque j’ai visité l’une des cliniques 
dans les montagnes du sud du Burundi, 
j’ai rencontré une jeune mère qui avait des 
contractions. C’était son premier enfant 
et elle avait marché trois kilomètres pour 
se rendre à la clinique. Dehors, dans la 
cour, se trouvait une nouvelle ambulance 
à moto. Ça faisait du bien de savoir que la 
maman nouvellement accouchée n’aurait 
pas à marcher les trois kilomètres pour 
rentrer chez elle avec son enfant, raconte 
Lars Klingsbo, communicant à PMU et 
l’un des initiateurs d’Eezer.

AUJOURD’HUI, DES AMBULANCES à 
moto sont disponibles dans 33 cliniques 
de santé de CEPBU. Les ambulances ont 
été utilisées pour 11 000 transports de 
femmes enceintes en 2021. 

Le projet est soutenu par PMU, Radiohjäl-
pen et l’Église Filadelfia à Stocholm.

Une meilleure route grâce à 
la protestation des femmes

”J’aurais  
probablement 
été tué”

Lorsque la route menant au vil-
lage de Panbors au Bangladesh est 
devenue trop boueuse et difficile à 
accéder pendant la saison des pluies, 
un groupe de femmes s’est rendu au 
bureau de l’administration locale pour 
se plaindre.  

– Nous avons parlé au président 
au sujet de la route boueuse et nous 
l’avons persuadé de remplir les trous 
avec de la terre. Il a fallu une semaine 
seulement pour remplir les trous et 
maintenant la route est si élevée que 
l’eau de pluie coule à côté, dit Protima. 
Elle est l’une des femmes d’un cercle 
d’étude du village de Panbors, que le 
partenaire de PMU, SIL, a lancé pour 
renforcer le groupe minoritaire Koch. 

AU BANGLADESH, il existe de nom-
breux groupes minoritaires différents 
qui parlent tous leur propre langue 
et qui ont leurs propres traditions 
culturelles. Ces groupes sont souvent 
discriminés et exploités et ont du mal 
à faire entendre leurs voix. Avec la lan-
gue locale comme porte d’entrée, SIL 
travaille avec des cercles d’études pour 
les adultes et les jeunes. Ils enseig-
nent la santé, l’hygiène menstruelle 
et l’égalité des genres. Ils fournissent 
également des outils pour démarrer 
de petites entreprises et une forma-
tion sur la façon de travailler avec le 
plaidoyer auprès des autorités. Grâce 
à cette initiative, SIL touche environ 
4 300 personnes de diverses langues 
minoritaires. L’objectif est de renforcer 
leur identité et leur confiance en soi 
et d’améliorer leur santé et leur accès 
aux droits.

LE CERCLE D’ÉTUDE de Panbor 
comprend 33 familles. Le groupe mino-
ritaire de Koch est petit, et beaucoup 
de personnes appartenant à ce groupe 
manquent d’éducation. Mais grâce au 

– J’aurais probablement été tué si je 
n’avais pas eu cette possibilité d’aller 
à l’école, dit Rehema. Elle est l’une des 
élèves de Furaha, école pour les aveugles 
en Tanzanie, dirigée par notre partenaire 
Free Pentecostal Church of Tanzania 
(FPCT). L’école a accueilli 1 800 élèves 
aveugles au fil des ans. Beaucoup de gens 
pensent que c’est une honte d’avoir un 
enfant aveugle ou malvoyant. 

Bien que les élèves aient souvent 
environ sept ans lorsqu’ils arrivent à 
l’école, ils n’ont pas les compétences 
élémentaires pour aller à la toilette ou se 
laver eux-mêmes. Ils ont été enfermés à la 
maison et personne ne leur a appris ces 
choses. L’école fournisse des efforts pour 
renforcer l’estime de soi des enfants afin 
qu’ils deviennent indépendants. Plusieurs 
des enseignants ont été des élèves à 
l’école eux-mêmes et sont animés par le 
désir de montrer aux enfants que rien 
n’est impossible. 

– J’ai reçu de l’aide une fois ici et 
maintenant je peux aider les autres, dit 
Beth Kube.  

Le projet est soutenu par PMU et l’Église 
Filadelfia à Stockholm.

PHOTO : SIL

En	2021,	11	000	transports	de	femmes	enceintes	ont	été	effectués	à	moto	ambulance.		
PHOTO : LARS KLINGSBO

At	Furaha,	a	school	for	the	blind	in	Tanza-
nia,	children	with	disabilities	are	given	a	
sense	of	self-worth.	 PHOTO : MADELENE BALKE

cercle d’étude qui a débuté en 2020, de 
grands changements ont eu lieu dans le 
village.  

– Nous avons appris quels sont les 
effets nocifs de l’alcool et pourquoi 
l’égalité des genres est importante. Mais 
aussi sur la façon de cultiver du fumier 
organique, de cuisiner des aliments nu-
tritifs, d’élever des vaches et des chèvres 
et d’épargner, dit Protima. 

– Nous avons décidé d’épargner de 
l’argent ensemble. Cela nous a conduit 
à ouvrir un compte bancaire commun 
sur lequel nous épargnons tous les 
mois. Sur cette base, nous avons créé un 
système de prêt au sein des membres 
du groupe.  

Le projet est soutenu par PMU et l’Église 
Pentecôtiste de Kungälv.
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TRAVAIL HUMANITAIREENVIRONNEMENT

n  VOICI	COMMENT	NOUS	TRAVAILLONS	/	ENVIRONNEMENT
Les effets des changements climatiques sont évidents dans de nom-
breux pays, se présentant sous forme de désertification, de sécheresse, 
d’érosion ou d’inondations. Les projets environnementaux de PMU se 
concentrent sur l’utilisation durable des ressources naturelles, ainsi que 
les techniques et les méthodes respectueuses à l’environnement dans 
les ménages et dans les exploitations forestières et agricoles. Un autre 

aspect important concerne la prévention et la gestion des catastrophes 
environnementales et climatiques. L’objectif principal de nos partenaires 
est de renforcer la capacité des individus et des groupes à prendre en 
charge les problèmes environnementaux. Les organisations partenaires 
coopèrent avec des autorités et avec d’autres acteurs pour obtenir des 
résultats meilleurs et plus nombreux.

n  VOICI	COMMENT	NOUS	TRAVAILLONS	/	TRAVAIL HUMANITAIRE
Depuis le démarrage en 1965 PMU travaille avec des mouvements basés 
sur la foi et des organisations locales faisant partie de vastes réseaux. Au 
fil des ans, l’aide humanitaire apporté par PMU à travers ces organisa-
tions locales, ainsi qu’à travers des partenaires internationaux présents 
depuis longtemps dans le pays en question, a atteint des millions de 
personnes. Notre réseau étendu nous permet d’agir rapidement en cas 
de crise ou de catastrophe. En 2021, nous avons soutenu 22 interventions 

humanitaires, y compris le travail avant et après une intervention, dans 11 
pays. Le budget pour l’ensemble de l’action humanitaire de PMU est passé 
d’environ 13,9 millions de SEK en 2016 à environ 39,7millions de SEK en 
2021. Dans ce montant, 7,4 millions de SEK correspondent à de l’aide que 
PMU reçoit et transmet. Au total, nous avons atteint 181 952 personnes 
avec notre soutien, un chiffre en hausse de 128% par rapport à 2016. Ceci 
a été possible grâce aux nombreux partenaires et donateurs de PMU.

L’éducation agricole pour  
un meilleur environnement 
et une meilleure récolte
40% de la population du Burkina Faso 
en Afrique de l’Ouest vit en dessous du 
seuil de pauvreté. Pour plus de deux mil-
lions de personnes, l’accès à la nourritu-
re est très incertain. Une grande partie 
de l’économie repose sur l’agriculture. 
Dans un pays caractérisé par les conflits 
et la sécheresse, où de nombreux per-
sonnes vivent sur ce qu’elles produisent 
elles-mêmes, des méthodes agricoles 
simples peuvent sauver des vies.  

– Le compost nous a fait du bien. 
Nous avons appris que si tu prêtes 
à la terre, elle te rembourse avec 
beaucoup d’intérêts, dit Jacques. Il 
fait partie d’une coopérative agricole 
formée par l’Eglise des Assemblées de 
Dieu (EADBF), partenaire du PMU, en 
méthodes agricoles respectueuses de 
l’environnement. La pluie irrégulière 
dans son village crée constamment des 
problèmes avec la récolte. Mais puisque 
Jacques et les membres de sa coopéra-
tive ont fertilisé le champ avec le fumier 
composté qu’ils ont produit, ils peuvent 
récolter deux fois plus de maïs cette an-
née que l’an dernier. 

La menace climatique a inscrit le 

travail environnemental à l’agenda 
de plusieurs partenaires de PMU. Le 
Burkina Faso est particulièrement vul-
nérable à la sécheresse, aux inondations 
et aux tempêtes en raison du chan-
gement climatique. En sensibilisant 
les agriculteurs, le partenaire de PMU 
contribue non seulement à un meilleur 
climat, mais aussi à sécuriser l’accès à la 
nourriture. 

DANS DOUZE VILLAGES et villes du 
Burkina Faso, les agriculteurs peuvent 
s’informer sur le changement climati-
que et les méthodes de culture respectu-
euses de l’environnement et apprendre 
comment créer un compost et planter 
des arbres. Un aspect important du 
projet consiste à éduquer les agricul-
teurs dans la formation d’opinion afin 
qu’ils puissent expliquer et défendre ces 
nouvelles méthodes agricoles auprès de 
ceux qui veulent continuer avec certai-
nes méthodes traditionnelles qui sont 
souvent néfastes pour l’environnement. 

Le projet est soutenu par PMU et l’Église 
pentecôtiste de Södertälje.

PMU fournit une aide humanitaire dans certains des pays les plus touchés au monde. En 2021, des interven-
tions ont été mises en œuvre dans des pays tels que l’Éthiopie, le Yémen, la RD Congo et le Soudan du Sud. 
Nous avons aidé des personnes dans onze pays à travers 22 initiatives différentes. Le but de notre travail 
humanitaire est de sauver des vies, d’atténuer la souffrance et de préserver la dignité humaine.

L’aide humanitaire du PMU atténue la détresse

Le Népal est très vulnérable aux 
changements climatiques parce que les 
changements de température et de pré-
cipitations s’y manifestent à un rythme 
plus rapide que la moyenne mondiale. 
Cela se remarque notamment lors de 
catastrophes liées à l’eau telles que les 
inondations, les glissements de terrain et 
les sécheresses.

CINQ VILLAGES DU DISTRICT de 
Mugu ont été identifiés comme particu-
lièrement vulnérables à divers types de 
catastrophes. En mars 2021, un nouveau 
projet a été lancé où le partenaire United 
Mission to Nepal (UMN) fournit des 
efforts pour renforcer les communautés 
dans la gestion et la prévention des 
catastrophes. La région montagneuse de 
Mugu est régulièrement touchée par des 
inondations, des sécheresses, de fortes 
chutes de neige, des incendies et des 
glissements de terrain. Les catastrop-
hes ont été exacerbées par les impacts 
humains tels que les activités agricoles 
sur des terres sensibles, la mauvaise con-
struction de routes et la déforestation. 

Le travail mené par l’UMN à Mugu est 
soutenu par PMU en collaboration avec 
l’Église de Smyrne à Göteborg, l’Église 
pentecôtiste de Mölndal et l’Église Öster-
malmskyrkan à Kristianstad.  

Deux tiers de tous les Yéménites ont 
faim et près de la moitié ne savent pas 
quand ils auront l’occasion de manger 
la prochaine fois. Après plus de six ans 
de guerre, la population du pays vit avec 
la plus grande insécurité alimentaire au 
monde. Si le conflit continue, le Yémen 
deviendra bientôt le pays le plus pauvre 
du monde. 

– La sécheresse est sévère et la famine 
aussi, mais si nous voyons des fem-
mes, des enfants et des hommes ici 
aujourd’hui, c’est grâce au soutien 
d’ACROSS, déclare l’un des responsables 
d’un comité de projet local dans un village 
de Kapoeta East au Soudan du Sud.

La région est l’une des zones du pays 
les plus touchées par la sécheresse en 
2021. Toutes les récoltes se sont flétries 
avant qu’ils étaient prêtes pour la récolte. 
La situation a affecté l’ensemble de la po-
pulation, mais elle est plus difficile pour 
les enfants et les mères allaitantes qui ont 
particulièrement besoin d’une alimenta-
tion nutritive. 

SUR LES 13 MILLIONS d’habitants du 
Soudan du Sud, 8,3 millions ont besoin de 
l’aide humanitaire pour survivre. Des an-
nées de conflit combinées à la sécheresse 

ont poussé de larges pans de la popula-
tion du pays à l’exil, provoquant l’une des 
pires crises humanitaires en Afrique. 

ACROSS, partenaire de PMU, mène 
des projets pour améliorer la situation 
alimentaire. En cas d’urgence, des colis 
alimentaires d’urgence, des articles 
d’hygiène, des jerricans et l’eau potable 
sont nécessaires. Chaque colis alimen-
taire contient des articles de base tels que 
de la farine, des haricots, du riz, de l’huile 
et du sel pour que les familles puissent 

Prévention des 
catastrophes

PHOTO : EVA SKOG

La sécheresse et la  
famine menacent  
des villages au Soudan  
du Sud

survivre pendant un mois. Ils reçoivent 
également du savon et des jerricans pour 
pouvoir chercher de l’eau potable. 

L’une des recettes du succès d’ACROSS 
est la coordination de tous leurs interven-
tions avec les réseaux d’églises locales et 
les dirigeants locaux. Ceci, combiné à la 
longue présence de l’organisation dans 
les régions où les projets sont menés, leur 
a donné un grand avantage. Ils sont bien 
respectés et jouissent de la confiance des 
communautés locales et des autorités.

– ACROSS est le seul acteur qui vient 
ici et nous tend la main. Ils rencontrent 
les gens, ils nous voient et s’enquièrent de 
nos besoins. Nous leur faisons confiance, 
dit un vieil homme d’un village de Kapo-
eta East.  

ACROSS TRAVAILLE sur la base du 
triple nexus, ce qui signifie que pour ob-
tenir les meilleurs résultats à long terme, 
les interventions humanitaires sont liées 
aux projets de développement et de paix. 
De cette façon, on espère donner aux 
gens des outils pour sortir de l’extrême 
pauvreté.

Chaque mois, le partenaire de PMU 
distribue des kits alimentaires et 
d’hygiène aux familles les plus vulnéra-
bles. Pendant une période de six mois 
en 2021, ils ont apporté un soutien à 19 
421 personnes. L’objectif est de ré-
duire la faim, de prévenir les maladies et 
d’améliorer l’hygiène.

PHOTO : MALIN CANSLÄTT

PHOTO : LOKAL PARTNER
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Des années de guerre ont durement  
frappé le peuple yéménite
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COMMUNICATION ET PLAIDOYERSECONDE MAIN

– L’année dernière, nous avons essayé de 
décrire notre travail dans les magasins 
de seconde main pendant la pandémie 
en comparant la situation et l’évolution 
avec le besoin d’une voiture de sport 
de pouvoir garder une vitesse élevée 
lorsqu’elle sort du virage. La voiture qui a 
réussi à maintenir la vitesse la plus élevée 
en sortant du virage est généralement 
celle qui va remporter la compétition. 
Nous pouvons affirmer que le virage dans 
lequel nous nous trouvions il y a un an 
était beaucoup plus longue que nous ne 
pouvions l’imaginer, déclare Mats Hil-
lerström, responsable des opérations chez 
PMU Second Hand. 

L’EMPRISE DE LA PANDÉMIE sur notre 
pays et nos magasins nous a affectés 
plus longtemps que nous n’aurions pu 
l’imaginer. En même temps, nous pouvons 
affirmer que le travail approfondi effectué 
dans les magasins donne des résultats. 
De nombreux magasins ont changé leur 
façon de travailler et sont aujourd’hui 
ouverts à une fréquence plus élevée. En-
semble, nous avons continué à développer 
nos magasins et nous repartons pour une 
nouvelle année avec de bons résultats.  

De nombreux employés dans nos ma-
gasins se sont battus avec acharnement 
lorsque des collègues et des bénévoles 
ont dû rester à la maison en quarantaine 
familiale ou en raison d’une maladie. Mais 
de plus en plus de bénévoles revien-
nent et sont impatients de s’impliquer et 
d’aider. 

– Ce sont de bonnes nouvelles, mais 
nous aurons besoin d’encore plus de 
personnes dans l’avenir pour pouvoir con-
tinuer à générer un niveau élevé d’aide au 

développement, déclare Mats Hillerström.
Au cours de l’année, PMU a ouvert qua-

tre nouveaux magasins – à Ängelholm, 
Västerås, Halmstad et Arvika. Dans le 
même temps, notre magasin d’Östersund 
a changé de locaux. Même si les cinq 
magasins ont tous de bons emplacements 
commerciaux, Västerås se démarque. En 
collaboration avec l’Église pentecôtiste de 
Västerås, nous avons ouvert le plus grand 
magasin d’occasion de Suède avec une 
surface de vente d’environ 3 000 m². Le 
magasin est situé dans l’un des quartiers 
commerçants populaires de Suède, Eriks-
lund, avec 20 millions de visiteurs par an. 

EN FIN D’ANNÉE, nos magasins ont 
participé et contribué à une campagne 
de financement réussie que le PMU a 
menée avec la Fondation Akelius. Dans 
nos magasins administrés par PMU, nous 
avons fourni un effort pour augmenter au 
maximum le surplus durant les mois de 
novembre et décembre. Akelius a ensuite 
doublé les fonds levés. 

– Au cours de cette période, les revenus 
ont augmenté de près de 900 % dans nos 
magasins de seconde main gérés par 
PMU.

PMU seconde main ne cesse de croître
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Par ses activités de communication et de collecte de fonds, PMU 
vise à diffuser les connaissances et à générer des ressources pour 
ses projets de développement à long terme et ses interventions 
humanitaires. Le magazine de PMU, le site web pmu.se, la lettre 
d’information, les réseaux sociaux et le matériel pour les écoles 
sont quelques-uns des canaux utilisés. Les rencontres directes avec 
des gens sont également importantes. Ainsi, nous mettons en œuvre 
des événements dans des magasins de seconde main, des activités 
lors de conférences d’été, et des ateliers, des concerts et des visites 
dans les églises. Partout dans le pays, il y a aussi des personnes 
dont l’engagement pour PMU est très important pour notre mission. 
L’appui des initiatives prises par des individus et des groupes est 

donc une composante importante de notre travail. PMU présente 
régulièrement le travail effectué autour du monde dans différentes 
campagnes, et dans des activités d’information visant des groupes 
cible spécifique. Nous produisons des matériels d’information sous 
différents formes pour diverses plateformes. Celui qui souhaite 
soutenir le travail de PMU peut choisir entre plusieurs programmes 
pour les donateurs privés, visant différents domaines du travail. 
PMU lutte aussi pour un changement structurel au niveau institu-
tionnel à travers un travail de plaidoyer ciblé envers les politiciens 
et les représentants de différents organismes comme l’Asdi et le 
ministère des Affaires étrangères.

100 ans au Congo  
grandement célébré
Le 9 octobre, une soirée d’anniversaire a eu 
lieu à l’Église de Smyrna à Göteborg pour 
célébrer les 100 ans de collaboration entre la 
Suède et la RDC. En 1921, les premiers mis-
sionnaires pentecôtistes suédois sont arrivés 
en RDC. C’est alors que l’église de la CEPAC 
a été formé, un mouvement qui compte 
aujourd’hui un million de membres et qui est 
un acteur social important dans le pays avec 
des hôpitaux, des écoles et des universités. 
Une voix bien connue au sein de la CEPAC 
est celle de Denis Mukwege, lauréat du prix 
de la paix en 2018.  

PMU à la Conférence  
de l’ONU sur les chan-
gements climatiques 
Le PMU était présent sur différentes plate-
formes lors de la conférence de l’ONU sur le 
climat COP26 à Glasgow. Lors d’expositions, 
de séminaires, d’un culte œcuménique pour 
le climat et d’une marche pour le climat, 
les représentants de PMU ont profité de 
l’occasion pour réseauter. Notre message lors 
de la conférence était que les intérêts des 
plus vulnérables doivent avoir le plus grand 
impact possible sur les décisions climati-
ques. 

Rencontre avec le mi-
nistère des Affaires 
étrangères sur la situa-
tion au Congo 
PMU a organisé une réunion de dialogue 
numérique entre des représentants de l’unité 
d’Afrique du ministère des Affaires étrang-
ères suédois, l’ambassadrice des droits de 
l’homme Annika Ben David et le médecin-
chef de l’hôpital de Panzi, Denis Mukwege. 

Lorsqu’un voyage pour des jour-
nalistes a été annulé à cause de 
la pandémie, PMU a organisé un 
voyage numérique à destination 
d’un village Masaï au Kenya.

IDans le village d’Orkung’u iltuleta, 
une quarantaine de journalistes suédois 
ont rencontré des personnes ayant subi 
ou travaillant contre des mutilations 
génitales. Le projet est géré par l’église 
locale Free Pentecostal Fellowship of 
Kenya (FPFK) et a connu un grand 
succès au fil des ans. Avant que FPFK 
a frappé à la porte des villages de la 
région d’Olgulului pour mettre en place 
le projet, les mutilations génitales 
étaient un problème majeur dans la 
région. 98 pour cent des filles avaient 
été exposées. Mais depuis le début du 
projet, plus de 200 femmes ont renoncé 

aux mutilations génitales.
Le voyage numérique a commencé 

par l’interview du chef du Conseil 
anti-MGF du Kenya, qui a été nommé 
par le président Uhuru Kenyatta pour 
mener des campagnes nationales avec 
le but de mettre fin à cette tradition. 
Les journalistes ont ensuite écouté 
les témoignages d’une femme muti-
lée, d’une ex-exciseuse, d’un pasteur 
et d’un parent. Ils ont témoigné de la 
façon dont, depuis que le projet s’est 
implanté dans les villages, ils ont réussi 
à empêcher des centaines d’excisions, 
mais aussi de l’augmentation constatée 
lors des fermetures d’écoles pendant la 
pandémie de Covid.

L’objectif du voyage numérique était 
de donner aux journalistes une com-
préhension approfondie des questions 
d’aide au développement et en particu-
lier des mutilations génitales féminines.

La diffusion numérique en  
direct a attiré les journalistes

PMU	seconde	main	a	ouvert	un	nouveau	
magasin	à	Västerås	en	2021.
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L’objectif était de mettre en lumière la situa-
tion en RDC et de créer des opportunités 
pour apporter d’importantes perspectives 
locales au travail du ministère des Affaires 
étrangères.

Häng från  
notisspalten
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