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COLLABORATION ŒCUMÉNIQUE

Lorsque vous désirez organiser une collecte ensemble avec une paroisse  
catholique, il y a trois possibilités pour le choix des projets :

Collecter pour un projet commun d’Action de Carême et Pain pour le prochain.

Collecter pour des projets qui ont un thème commun dans le même pays.

Collecter pour des projets dans un même pays.

Pour une collecte œcuménique, nos propositions de projets sont indiquées dans ce cahier par le logo au nom 
des deux œuvres. Une liste détaillée figure sur le site www.ppp.ch/projets. Vous pouvez aussi vous renseigner 
auprès du secrétariat de Pain pour le prochain (coordonnées au dos de la brochure).
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Une mission – trois œuvres 

Il y a plus de 50 ans, les réformés de Suisse 
décidèrent de fonder leurs organisations de 
développement, d’entraide et de mission. 
Jusqu’à ce jour, la collaboration porte tou-
jours des fruits et de nombreux projets et 
programmes ont pu être implantés et réali-
sés ensemble dans le monde.

La figure ci-dessous montre comment la 
collaboration est définie et des synergies 
sont créées.

Les trois organisations n’auraient pas pu 
parcourir ce long chemin sans les parois-
siennes et paroissiens. Avec des soupes de 
carême, des événements Terre Nouvelle, 
des ventes de roses, des collectes et des ac-
tions diverses, les paroisses participent au 
soutien de projets et s’engagent solidaire-
ment avec leurs œuvres pour venir en aide 
aux populations les plus défavorisées. Mer-
ci du fond du coeur à toutes les personnes 
qui s’engagent pour une « Terre Nouvelle ».

BON À SAVOIR

Le service de mission
– Soutenir les actions de 

témoignage des Eglises en Suisse 
et dans le monde

– 60 projets de formation, de 
développement, d’action sociale, de 

santé en Afrique, en Amérique latine, 
au Moyen-Orient et dans l’océan Indien.
– Envoi et accueil de personnes 
entre Eglises.

Campagne d’automne 
(septembre-novembre)
Dimanche missionnaire

Le service de développement
- Travail de politique de développement dans les domaines du Droit à 

l’alimentation et de l’Economie éthique.
- Campagne œcuménique de sensibilisation et de recherche de fonds avec 

Action de Carême
- Soutien financier et garantie de qualité des projets de 

développement de nos organisations partenaires 

Campagne : temps de la Passion /Carême
Dimanche du Jeûne fédéral

L’œuvre d’entraide
– Collaboration avec les Eglises en 

Europe de l’Est
– Développement des communautés 

rurales et aide humanitaire en Afrique, 
Asie, Amérique latine et Europe de l’Est
– Intégration sociale et défense des droits 

pour les personnes socialement 
défavorisées en Suisse

Campagnes: en mai pour les projets 
suisses, en juin pour le dimanche 

du réfugié et en décembre pour 
l’aide au développement

Terre 
Nouvelle

« LE BONHEUR EST LA SEULE CHOSE 
QUI DOUBLE SI ON LE PARTAGE. »  

Albert Schweitzer
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Pain pour le prochain collecte pour des 
œuvres partenaires 

Sur mandat de la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse (FEPS), Pain pour 
le prochain mène un travail de sensibili-
sation, s’engage en politique de dévelop-
pement au Nord comme au Sud, veille à 
la qualité de l’ensemble des projets des 
œuvres partenaires et lance des campa-
gnes d’information et de collecte de fonds. 
Les dons récoltés permettent de financer 
quelque 350 projets et programmes des 
œuvres protestantes. Ceux-ci sont con-
trôlés selon des standards de qualité dé-
finis ensemble.

Différents groupes de travail composés 
d’experts externes et internes examinent 
les activités réalisées dans l’ensemble  
des programmes et projets et veillent au  
respect des principes communs. Ils  
contrôlent que les standards de planifi-
cation, d’accompagnement, de suivi et 
d’évaluation soient respectés.
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Comment fonctionne 

le soutien des projets ?

Si vous désirez soutenir l’un des projets 
figurant dans cette brochure, mention-
nez le numéro de projet lors de votre vi-
rement. Pain pour le prochain transfert 
l’entier du montant au projet. Si un projet 
reçoit un montant plus élevé que celui fi-
gurant au budget, l’organisation respon-
sable peut reporter le surplus sur l’année 
suivante, le programme pays ou sur un 
fonds continental.

Cela vaut aussi pour les programmes 
« Droit à l’alimentation » et « Economie 
éthique », ainsi que pour le travail de sensi-
bilisation de Pain pour le prochain. Celle-ci 
informe le public en Suisse sur les effets de 
notre consommation et de certaines dé-
cisions de nos instances politiques sur les 
populations du Sud.

Tous les dons libres collectés par les pa-
roisses pendant et en dehors du temps de 
la Passion/du carême seront partagés entre 
DM-échange et mission, EPER et Mission 
21, après déduction des frais engendrés par 
la campagne œcuménique. 

Les dons libres (c’est-à-dire non affectés à 
un projet) sont importants pour les organi-
sations : ils leur permettent de couvrir des 
activités sous-financées et les frais admi-
nistratifs.

Si vous prévoyez un important soutien fi-
nancier à un programme ou projet, veuil-
lez nous en avertir. Vous nous aidez ainsi à 
mieux planifier le financement des projets. 
Nos secrétariats répondent volontiers à vos 
questions et peuvent aussi vous apporter 
des conseils. Nos coordonnées figurent au 
dos de cette brochure.
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Chacune des trois organisations d’Eglises a des temps de collecte 
définis. Vous contribuez à unir nos forces si vous soutenez chaque œuvre 
pendant ses temps de collecte spécifiques. Dans l’intérêt de toutes les 
œuvres, nous vous prions de vous conformer aux directives du ZEWO 
(Certification de qualité pour les organisations d’utilité publique) lors de 
vos collectes. Celles-ci stipulent que l’argent doit toujours être versé  
à l’organisation au nom de laquelle la collecte a été menée. Par exemple, 
les dons récoltés pendant la campagne œcuménique, ou sous l’appella-
tion Pain pour le prochain, doivent être versés à cette dernière. Pain pour 
le prochain transfère ensuite les fonds à l’organisation concernée, 
conformément à son mandat.

Les donatrices et donateurs sont informés précisément sur les dons 
alloués aux organisations partenaires de Pain pour le prochain. En effet, 
ce ne sont plus les montants prévus au budget qui sont inscrits dans  
le Cahier de projets, mais bien les montants versés par Pain pour le 
prochain lors du bouclement de l’exercice écoulé.

Dans le Cahier de projets 2017 figurent les montants effectivement 
versés en 2015. Ils donnent une indication de la somme que Pain pour 
le prochain cherche à réunir pour le soutien à ses organisations parte-
naires en 2017. Seule exception, les projets de Pain pour le prochain qui 
sont financés uniquement par ses propres ressources et par la Direction 
du développement et de la coopération (DDC). Là le budget indiqué  
est bien celui de l’année en cours.
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CHANGEMENT DE CAP

DANS L’AGRICULTURE
Pain pour le prochain 
Programme 000.8005

Pour une agriculture régionale, 
diversifiée et autodéterminée
Cueillir ses propres tomates sur son balcon, 
ou une salade dans la plate-bande commu-
nautaire de sa paroisse, ou encore des herbes 
aromatiques dans le bac de l’équipe de Pain 
pour le prochain : l’envie de plus en plus ré-
pandue des gens de cultiver eux-mêmes 
quelques aliments donne de l’espoir. Elle 

montre que beaucoup de personnes désirent 
à nouveau savoir d’où proviennent les mets 
qui sont dans leur assiette. A côté de toutes 
ces petites initiatives, il faut un véritable en-
gagement pour une nouvelle politique orien-
tée sur la réalisation du droit à l’alimentation 
pour tous et toutes. Les résistances sont 
fortes, car la vente d’engrais chimiques, de 
pesticides et de machines agricoles rap-
porte beaucoup d’argent, tout comme le 
commerce et le traitement de matières pre-
mières agricoles pour des buts industriels.

L’engagement politique de Pain pour le 
prochain vise à promouvoir une agricultu-
re qui permet une production de denrées 
saine et écologique, et qui renforce les per-
sonnes qui travaillent la terre – et non les 
intérêts de l’agro-industrie.

Au Kenya, par exemple, le gouvernement a 
promulgué une loi qui interdit aux pay-
sannes et paysans de vendre des semences 
issues de leurs récoltes. En arrière-plan, 
des entreprises du secteur agro-alimen-
taire – comme Syngenta, une firme basée 
en Suisse– œuvrent pour l’adoption de 
telles lois, qui leur facilitent l’accès au mar-
ché africain. Pain pour le prochain soutient 
un réseau au Kenya qui lutte contre cette 
loi. Au Honduras aussi, le réseau ANAFAE 
mobilise contre une loi similaire. Pain 
pour le prochain permet à des organisa-
tions partenaires de développer, à un ni-
veau national et international, des straté-
gies communes pour la protection du sys-
tème de semences paysan.

GUATEMALA 
PARTENARIATS  
OECUMÉNIQUES

Pain pour le prochain 
Programme 000.8007

« Autrefois nous descendions avec des ca-
mions remplis de légumes que nous ven-
dions au marché. Aujourd’hui c’est l’in-
verse : les camions montent et nous ap-
portent des légumes et du maïs. Nous 
n’arrivons plus à produire suffisamment 

dans nos champs pour nourrir nos propres 
familles » raconte Don Modesto, un pay-
san vivant dans la région de Jalapa. Les 
raisons pour cela sont diverses.

Avec ce premier programme œcuménique, 
Pain pour le prochain et Action de Carême 
aident des populations au Guatemala à  
assurer leur alimentation et à vivre pleine-
ment leur identité culturelle. Au cours 
d’ateliers, les participant-e-s cherchent des 
solutions locales afin de produire une agri-
culture saine, respectueuse de l’environ-
nement et adaptée aux changements cli-
matiques.

Sur le plan politique, les organisations 
partenaires analysent les décisions du 

 Budget total du programme 2017 Fr. 441 000.–

835.8026 monde L’accès à la terre et la diversité des semences garantissent l’alimentation, GRAIN
835.8036 Honduras  L’agriculture écologique ouvre des perspectives aux familles paysannes, ANAFAE
835.8037 Kenya Assurer l’alimentation avec ses propres semences, GPA
835.8047 monde Engagement pour les droits des paysannes et paysans, La Via Campesina
835.8058 Malaisie, Nigéria, Honduras Des communautés villageoises luttent contre l’expansion des plantations de palmiers 
  à huile, FOEI
835.8097 Suisse/Europe Travail de politique de développement sur le droit à l’alimentation

Pain pour le prochain
Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Eglises protestantes de Suisse. Nous encourageons les personnes au Nord 
à adopter un style de vie responsable et nous nous engageons en politique de développement pour une économie éthique et le droit à 
l’alimentation. Au Sud, nous soutenons les populations pour qu’elles se libèrent de la pauvreté et de la faim, et qu’elles mènent une vie 
autodéterminée. Là où les injustices et le goût du profit les en empêchent, Pain pour le prochain renforce ses partenaires locaux, afin de 
mettre en lumière les inégalités, de défendre les droits des personnes concernées et de rechercher des alternatives. 

Pain pour le prochain
Av. du Grammont 9
1007 Lausanne

Tél. 021 614 77 17
ppp@bfa-ppp.ch
www.ppp.ch
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LUTTE CONTRE 
L’ACCAPAREMENT DES 
TERRES

Pain pour le prochain 
Programme 000.8004 

En Afrique surtout, mais aussi dans d’autres 
pays du monde, l’accaparement des terres 
par des investisseurs privés ou publics est 
un grand problème. D’immenses surfaces 
de terre sont louées pour la production 

industrielle d’huile de palme ou de canne 
à sucre, et les paysannes et paysans se re-
trouvent sans rien. En Indonésie, des com-
munautés paysannes luttent contre l’exten-
sion des plantations de palmiers à huile et 
contre la destruction qu’elles entraînent.

En Sierra Leone, par exemple, la firme suisse 
Addax Bioenergy a loué plus de 10 000 hec-
tares de terre pour la production d’agro-
carburants. Cette activité n’a pas donné les 
résultats escomptés et Addax cherche à 
vendre. Les communautés paysannes ne 
reçoivent pourtant pas leurs terres en re-
tour. Dans cette situation difficile, il est 
particulièrement important que Pain pour 
le prochain, en collaboration avec le réseau 

Silnorf, appuie les personnes concernées 
sur place et fasse connaître les expériences 
de ce projet à un niveau international. Le 
but est d’éviter à l’avenir de tels dérapages. 
Avec le syndicat paysan Synergie Pay-
sanne au Bénin, et l’organisation interna-
tionale GRAIN, Pain pour le prochain or-
ganise des rencontres et des séminaires. 
C’est là que des organisations de base et 
paysannes de différents pays élaborent des 
stratégies pour faire face à l’accaparement 
des terres et exigent de leurs gouverne-
ments de protéger le droit à la terre des 
familles paysannes. Car une terre fertile 
est la base la plus importante pour assurer 
la souveraineté alimentaire et le « pain » 
pour son prochain.

JUSTICE FACE  
AUX CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES

Pain pour le prochain 
Programme 000.8006 

Développer des stratégies en lien avec les 
changements climatiques
En décembre 2015, à Paris, les Etats 
membres de l’ONU ont enfin adop-
té un nouvel accord sur le climat. C’est 
un signal important, mais les solutions 
concrètes manquent encore. La Suisse 
a aussi pour devoir de s’engager de ma-
nière significative pour le climat. Pain 
pour le prochain plaide pour la mise en 
place d’un cadre légal correspondant tant 
en Suisse qu’à un niveau international, 
particulièrement dans l’agriculture. Le 
renforcement de méthodes d’agricultu-

re écologiques permet non seulement de 
produire des denrées saines, mais contri-
bue à une meilleure adaptation face aux 
changements climatiques.

Depuis 2007, Pain pour le prochain mène 
des formations sur le climat avec des or-
ganisations partenaires locales. Au cours 
des séminaires, on recherche avec les po-
pulations affectées des possibilités et des 
mesures pour réduire leur vulnérabilité 
face au climat. Des stratégies d’adaptation 
aux changements climatiques sont alors 
élaborées.

 Budget total du programme 2017 Fr. 462 300.– 

835.8056 Afrique de l’Ouest et Bénin Lutte contre l’accaparement des terres en Afrique de l’Ouest, Synergie Paysanne
835.8057 Indonésie Résistance face à l’accaparement des terres pour la production industrielle d’huile 
  de palme, Walhi
835.8059 Afrique de l’Ouest Engagement contre l’extension des plantations de palmier à huile, Grain
835.8076 Sierra Leone L’accès à la terre prévient la faim, Silnorf
835.8086 Ethiopie Accès à la terre pour les peuples autochtones, ASO
835.8097 Suisse/Europe Travail de politique de développement sur le droit à l’alimentation 

 Budget total du programme 2017 Fr. 133 000.–

835.8046  Guatemala L’engagement pour les droits des familles paysannes assure leur alimentation, REDSAG
835.8070  Guatemala  Sur le chemin de l’autonomie de la population indigène 

gouvernement et leurs conséquences sur le 
droit à l’alimentation des populations. Ré-
sister ensemble leur a permis de rempor-
ter un succès : en 2014, grâce à une forte 
mobilisation, le processus d’adoption de la 

loi dite « Monsanto » a pu être arrêté. 
Celle-ci aurait interdit aux paysannes et 
paysans de planter leurs propres semences, 
de les échanger ou de les vendre. Le réseau 
REDSAG travaille à l’élaboration d’une 

nouvelle proposition de loi qui tienne 
compte des droits et des besoins des pay-
sans.

 Budget total du programme 2017 Fr. 221 300.– 

835.8017 monde Faire face ensemble aux changements climatiques (Formations climat)
835.8027  monde et Suisse Assurer l’alimentation avec des réseaux locaux
835.8097 Suisse/Europe Travail de politique de développement sur le droit à l’alimentation
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 Budget total du programme 2017 Fr. 492 600.– 

835.8018  RD Congo Droits humains dans l’exploitation minière, Afrewatch et CAJJ
835.8072 Afrique du Sud Engagement pour des conditions plus justes dans l’industrie minière, Bench Marks 
  Foundation
835.8092   Suisse et Europe Travail et campagnes de politique de développement dans le domaine Economie éthique

ÉCONOMIE ET 

DROITS HUMAINS
Pain pour le prochain 
Programme 000.8003 

L’économie doit être au service des êtres 
humains, et non l’inverse. Pain pour le pro-
chain s’engage pour que les entreprises res-
pectent les droits humains et assument 
leurs responsabilités pour préserver l’envi-
ronnement. 

Renforcement des communautés locales
Au Sud, Pain pour le prochain s’engage au 
travers de ses organisations partenaires 
pour que les populations soient protégées 
des conséquences négatives des activités 
des multinationales et fait en sorte que 
leurs connaissances sur le plan politique 
et économique soient améliorées. C’est 

ainsi que Pain pour le prochain soutient, 
par exemple, le « programme de monito-
ring communautaire » de la Bench Marks 
Foundation. Au cours de séminaires, des 
membres des communautés locales ap-
prennent comment faire part de leurs ex-
périences et de leur réalité quotidienne. Ils 
apprennent par exemple à écrire des ar-
ticles et à les publier sur des blogs. Ces do-
cuments permettent d’exercer une pres-
sion publique et créent une base pour les 
négociations avec les entreprises et les au-
torités.

Afrewatch et le Centre d’action juridico-ju-
diciaire (CAJJ), les deux partenaires de 
Pain pour le prochain en RD Congo, contri-
buent également à renforcer les commu-
nautés locales. Par des séminaires de for-
mation, Afrewatch transmet à des repré-
sentants de la société civile et des 
communautés des connaissances de base 
sur les règlements et le droit minier, les 
droits humains et la protection de l’envi-
ronnement. De plus, ils apprennent com-

ment documenter les cas de pollution, d’ac-
cidents du travail, de violences policières, 
etc. et quelle est la procédure pour déposer 
plainte contre les entreprises. En 2015, 
Afrewatch a travaillé avec trois commu-
nautés dans la région de Kolwezi. Parallèle-
ment aux séminaires, des élections indé-
pendantes ont été organisées pour la créa-
tion de comités locaux. Ces derniers sont 
responsables des recherches, analyses et 
discussions. En 2016, Afrewatch a formé de 
manière plus approfondie les membres de 
ces comités à leurs tâches.

En RD Congo, de nombreuses victimes des 
activités minières ont pu faire valoir leurs 
droits. Les personnes qui ne peuvent avoir 
recours à un avocat reçoivent un appui juri-
dique de CAJJ. En 2015, le Centre a défendu 
avec succès des familles paysannes qui ont 
perdu leurs récoltes trois ans consécutifs 
suite à la pollution environnementale due 
aux activités minières. Grâce à CAJJ, elles 
ont obtenu des dédommagements.

Les entreprises doivent respecter  
les droits humains.
En Suisse, l’initiative « Pour des multina-
tionales responsables » que Pain pour le 
prochain a déposée avec plus de 70 autres 
organisations en octobre 2016, est toujours 
au centre de nos activités. Cette initiative 
exige que les entreprises suisses appliquent 
les Principes directeurs de l’ONU relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme, 
adoptés en 2011. Concrètement, elles 
doivent contrôler que leurs activités à 
l’étranger ne portent pas atteinte aux droits 
humains et à l’environnement. En cas d’at-
teintes, elles doivent prendre des mesures 
pour y remédier.

L’initiative est nécessaire car actuellement 
seul un petit nombre d’entreprises suisses 
assume son devoir de diligence en matière 
de droits humains. En avril 2016, Pain pour 
le prochain a publié une étude qui montre 
que 61.5 pour cent des 200 plus grandes en-
treprises suisses ne prennent aucune mesure 
systématique pour éviter la violation des 
droits humains. Seuls 11 pour cent des en-
treprises ont commencé à faire des contrôles 
sur le respect des droits humains dans leurs 
activités. Cela montre clairement que des 
mesures volontaires ne suffisent pas pour 
amener les entreprises à mettre en place une 
politique des droits humains crédible et pro-
gressiste.
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CHAÎNES DE PRODUC-
TION ÉQUITABLES

Pain pour le prochain 
Programme 000.8002 

Smartphones, T-shirts ou tapis : la plupart 
de nos biens de consommation ne sont pas 
fabriqués en Suisse. Souvent, la production 
repose sur une chaîne de production qui 
s’oriente vers les offres les plus avantageuses 
pour être ensuite distribuée sur tout le globe. 
Les droits humains et la protection de l’envi-
ronnement restent dès lors sur le carreau.

Pain pour le prochain s’engage à différents 
niveaux pour des chaînes de production 
équitables. En Suisse, Pain pour le prochain 
est la cofondatrice de labels tels que Max 
Havelaar, STEP (tapis) et SwissFairTrade, 
organisations qu’elle soutient toujours. Par 
ces campagnes, Pain pour le prochain sensi-
bilise le public sur les conditions de travail 
dans l’industrie électronique et textile. Pain 

pour le prochain soutient aussi des projets 
visant à améliorer les conditions de travail 
dans le secteur textile. Elle siège au conseil 
de fondation de la Fair Wear Foundation. 
De plus, elle est active au sein d’Electronics 
Watch pour des achats publics équitables. 

De meilleures conditions de travail dans 
l’industrie électronique
Au Sud, Pain pour le prochain collabore 
avec différentes organisations partenaires 
afin d’améliorer les conditions de travail 
dans les fabriques. A Hong Kong, nous coo-
pérons avec SACOM, qui s’engage pour les 
droits des travailleurs de l’industrie électro-
nique. SACOM révèle les abus commis dans 
les usines de sous-traitance d’Apple, Sam-
sung et autres, et alerte l’opinion publique. 
De plus, SACOM forme les ouvrières et ou-
vriers à leurs droits.

Depuis 2014, Pain pour le prochain tra-
vaille également avec le réseau Chinese 
Women Working Network CWWN, qui 
s’engage pour les droits des ouvrières dans 
les fabriques. La plupart des travailleuses 
viennent des zones rurales. Loin de leurs 
familles, elles travaillent dans des fa-

briques de jouets, dans l’industrie textile 
ou électronique avec l’espoir d’épargner 
un peu d’argent pour se construire une vie 
meilleure. Pourtant, leur situation est pré-
caire : faute d’un permis de résidence ur-
bain ou « Hukou », les travailleurs mi-
grants ont un accès limité aux services 
publics, notamment en matière d’éduca-
tion et de santé.

CWWN organise des rencontres men-
suelles où les femmes peuvent parler de 
leurs préoccupations et échanger. De plus, 
CWWN organise des formations en ma-
tière de santé et de sécurité au travail, sur le 
droit du travail chinois et les standards in-
ternationaux. Grâce aux discussions de 
groupes, à la Newsletter mensuelle et aux 
manuels élaborés à cet effet, CWWN 
contribue à renforcer les capacités des ou-
vrières. Pas à pas, elles prennent confiance 
en elles, apprennent à connaître leurs droits 
et comment les défendre. CWWN a mis en 
place une ligne téléphonique où les travail-
leuses peuvent poser des questions sur les 
droits du travail et recevoir des conseils.

Utiliser le poids du secteur public
Depuis 2014, Pain pour le prochain est un 
membre actif du comité consultatif d’Elec-
tronics Watch (EW), qui veut utiliser le 
poids des acheteurs publics d’Europe pour 
améliorer la situation des travailleurs et 
travailleuses de la branche électronique. En 
tant que membres d’EW, les acheteurs pu-
blics demandent aux grandes marques 
d’avoir accès à la liste de leurs fournisseurs. 
EW mène ensuite avec des organisations 
locales et des syndicats des contrôles indé-
pendants dans les fabriques et fait part des 
résultats aux acheteurs publics, ce qui in-
fluence considérablement leurs décisions.

Au cours des dernières années, Pain pour le 
prochain a organisé des rencontres et des 
séminaires dans le but de sensibiliser les 
acheteurs publics de Suisse pour des achats 
responsables dans le domaine électronique. 
En 2016, le canton de Vaud est la première 
institution suisse à être entrée dans Elec-
tronics Watch. Pain pour le prochain sou-
tient également le travail de EW dans les 
pays du Sud par des formations et la mise 
en place de mécanismes de plaintes dans les 
ateliers de productions et autres.©
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 Budget total du programme 2017 Fr. 400 000.–

835.8014 Chine Engagement pour les droits des travailleuses en Chine, CWWN
835.8019  monde Des salaires équitables pour les noueurs et noueuses de tapis, STEP
835.8032  monde Conditions de travail équitables dans l’industrie textile, Fair Wear Foundation (FWF)
835.8042 monde/ Chine Amener les acheteurs publics à s’engager pour des conditions de travail plus justes, 
  Electronics Watch
835.8052 Chine Conditions de travail équitables dans l’industrie des ordinateurs, SACOM
835.8092 Suisse et Europe Travail et campagne de politique de développement dans le domaine Economie éthique
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SENSIBILISATION ET 
TRANSITION
Pain pour le prochain 
Programme 900.8320 

Jusqu’en 2030, l’ONU veut atteindre 17 ob-
jectifs de développement durable. Ils ne 
visent pas seulement la lutte contre la pau-
vreté mais un changement fondamental 
dans notre manière de vivre, tant au Nord 
qu’au Sud.

La question du « bien vivre »
Mais qu’est-ce au juste que la durabilité ? 
Les définitions usuelles lui confèrent géné-
ralement trois dimensions : économique, 
écologique et sociale. Cette conception né-
glige toutefois une quatrième dimension, 
pourtant centrale, à savoir celle des va-
leurs, de la vision du monde, de la spiritua-
lité au sens large. Le développement du-
rable ne signifie pas moins qu’interroger 
notre compréhension globale – imprégnée 
par le Nord – du développement et du bien-
être. Comment voulons-nous et pou-
vons-nous vivre dans les limites plané-
taires, sans détruire les bases de la vie des 
générations futures ? Et à quoi ressemble 
une vie réussie et accomplie, qui ne se fonde 

pas uniquement sur la consommation et 
une exigence de croissance continue, mais 
qui place au même niveau le développe-
ment personnel et social, l’être et l’avoir.

Dans le cadre de son mandat de sensibili-
sation, Pain pour le prochain veut amener 
les paroisses à se poser ces questions de 
façon accrue et à s’engager de manière 
œcuménique pour la justice, la paix et la 
sauvegarde de la création. Par un travail de 
conscientisation et des aides concrètes 
Pain pour le prochain motive les paroisses 
à prendre une part active à ce changement 
urgent et nécessaire par la réalisation de 
projets. Au travers de ces actions, les pa-
roisses et autres groupes ecclésiaux de-
viennent un maillon de ce mouvement 
global de la société civile qui, sous le label 
de transition, contribue à un changement 
social à partir de la base.

Projets concrets et transition intérieure
En s’appuyant sur les thèmes centraux de 
son travail de politique de développement, 
Pain pour le prochain s’engage pour des 
projets dans les domaines de l’économie 
solidaire, de l’agriculture locale et de la 
transition intérieure (spiritualité transfor-
matrice) en Suisse.

D’une part, Pain pour le prochain illustre 
par ses campagnes les dimensions globales 

de ces thèmes et fait prendre conscience 
que notre mode de vie a des effets sur la vie 
des populations au Sud et dans le monde 
en général. Sur la base des expériences ré-
alisées par nos partenaires, nous montrons 
par exemple, qu’au Nord comme au Sud, 
l’agriculture industrielle épuise et empoi-
sonne les sols, qu’elle évince l’agriculture 
paysanne locale et adaptée à la région. Elle 
transforme nos moyens de subsistance en 
investissements, pousse toujours plus de 
personnes dans la dépendance en les éloi-
gnant de leur base naturelle.

D’autre part, Pain pour le prochain motive 
les paroisses à prendre part au mouvement 
global de la transition et à contribuer par 
des projets concrets au changement. Pain 
pour le prochain conseille aussi celles qui 
souhaitent lancer des initiatives, par 
exemple des jardins communautaires, des 
projets d’économie d’énergie ou des initia-
tives pour une consommation durable (re-
cyclage, cafés de réparation, bourses 
d’échanges, etc.). Un élément clé consiste à 
renforcer sa propre communauté et à élar-
gir ses réseaux. Pain pour le prochain 
contribue à cela en promouvant la transi-
tion intérieure, notamment en conseillant 
et en accompagnant plus de 1200 per-
sonnes dans quelque 100 groupes de jeûne 
dans toute la Suisse.

 Budget total du programme 2017 Fr. 150 000.– 
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DM-échange et mission
Chemin des Cèdres 5
1004 Lausanne

Tél. 021 643 73 73
secretariat@dmr.ch
www.dmr.ch

DM-échange et mission
DM-échange et mission est le service des Eglises protestantes romandes pour des projets de mission, de formation et de dévelop-
pement en partenariat avec des Eglises et ONG dans treize pays du Sud. En Afrique, dans l’océan Indien, en Amérique latine et au 
Moyen-Orient, DM-échange et mission est engagé dans l’éducation, la formation théologique, la santé, l’action sociale et le dévelop-
pement rural par le soutien à des projets et l’échange de personnes.

 Budget total du programme 2017 Fr. 357 400.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 90 500.–

100.7061 Afrique Secaar : un développement qui respecte l’humain et la nature

AFRIQUE
Secaar – Agir ensemble pour un déve-
loppement intégral
Programme continental 
DM-échange et mission 100.7001

Le Secaar (Service chrétien d’appui à 
l’animation rurale) est un réseau actif 
dans une douzaine de pays d’Afrique où 
la forte majorité de la population travaille 
dans l’agriculture. Les Eglises et organi-
sations membres du Secaar s’engagent 
pour un développement intégral ou ho-

listique, c’est-à-dire qui touche toutes les 
dimensions de l’être humain (matérielle, 
sociale et spirituelle). Les partenaires du 
Secaar forment les responsables d’Eglises 
et les étudiantes et étudiants en théologie 
sur la dimension globale de l’Evangile et 
sa capacité à transformer les sociétés. Le 
Secaar s’engage aussi pour une transfor-
mation des systèmes alimentaires vers 
plus de durabilité par l’agroécologie et la 
souveraineté alimentaire. Participant à sa 
création, DM-échange et mission soutient 
le Secaar depuis ses débuts. Ce réseau re-
groupe dix-huit Eglises et organisations 
d’Afrique francophone et d’Europe. 

Objectifs
– Former les pasteurs et responsables des 

Eglises dans le domaine du développe-
ment holistique ou intégral.

– Favoriser rencontres et échanges d’expé-
riences entre responsables d’Eglises et ani-
mateurs et animatrices de développement.

– Appuyer et accompagner les actions de 
développement communautaire et pro-
mouvoir une agriculture durable et rési-
liente aux changements climatiques.

– Relayer l’information, la documentation 
et la mise à disposition de formateurs et 
formatrices pour les Eglises.

– Offrir des services (conseils, étude, for-
mation, évaluation d’actions de dévelop-
pement).
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 Budget total du programme 2017 Fr. 319 300.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 12 500.–

100.7231 Afrique australe  Apprendre par l’échange d’expériences
104.7231 Angola Formation intégrale : formation biblique et théologique, bourses, animations
104.7251 Angola Développement humain : santé de base, formation des femmes, développement rural
104.7271 Angola Développement institutionnel (IERA)
156.7131 Mozambique Action sociale – formation au pouvoir d’agir
156.7151 Mozambique Action sociale – appui aux initiatives locales
156.7171 Mozambique Développement institutionnel (IPM)
181.7251  Afrique du Sud Santé communautaire en zone rurale (Care Groups)

AFRIQUE AUSTRALE
Angola – Mozambique – Afrique du Sud
Programme régional 
DM-échange et mission 100.7201

Angola
L’Eglise évangélique réformée d’Angola 
(IERA) se trouve actuellement à cheval 
entre deux réalités : l’une rurale (pro-
vince du nord du pays dont l’IERA est 
originaire), l’autre citadine (Luanda, la 
capitale, où la direction de l’IERA s’est 
déplacée durant les années de guerre ci-
vile). Elle tente de faire face aux défis liés 
à ce dédoublement (manque de formation 
des cadres en milieu rural, attirance de la 
ville, mauvais accès aux services sociaux, 
agriculture balbutiante, etc.). La collabo-
ration entre DM-échange et mission et 
l’IERA se concentre autour de trois axes : 

– La formation intégrale vise à combler 
le manque de compétences et les im-
menses carences dont souffrent l’Eglise 
et la société en général. En effet, les 
guerres successives ont engendré une 
génération oubliée, qui n’a pas pu béné-
ficier d’une éducation adéquate.

– Le développement humain concrétise 
le témoignage social que l’IERA sou-
haite offrir à la société et aux personnes 
les plus vulnérables, particulièrement 
dans le domaine de la santé, de l’em-
powerment des femmes et du dévelop-
pement rural.

– Le développement institutionnel de 
l’Eglise permet de la renforcer dans son 
témoignage.

Mozambique
L’Eglise presbytérienne du Mozambique 
(IPM) se préoccupe non seulement des 
activités dans le domaine religieux, mais 
cherche aussi à répondre de manière adé-
quate aux préoccupations des commu-
nautés à travers des activités liées à l’édu-
cation, la santé, la formation technique 
professionnelle et agro-pastorale, le dé-
veloppement d’infrastructures ou encore 
l’assistance sociale.

L’IPM a initié en 2016 un programme d’ac-
tion sociale sur 3 ans incitant ses paroisses 
et ses ouvriers à s’investir de manière au-
tonome pour le développement local. En 
effet, les paroisses de l’IPM entretiennent 
un contact de proximité avec la population 
et sont donc les plus à même de connaître 
les problèmes quotidiens auxquels les per-
sonnes doivent faire face. Cette approche 
de l’action sociale s’impose peu à peu dans 
tous les recoins de l’IPM, structurée par 
des formations au développement pour 
les leaders locaux (pasteurs ou laïcs), par 
des appuis à la création d’activités généra-
trices de revenu, des appuis à la mise en 
place de tontines et de coopératives locales 
de micro-crédits, et par la mobilisation de 
laïcs de l’Eglise.

Afrique du Sud
En grande partie rurale, la province du 
Limpopo est la plus défavorisée de l’Afrique 
du Sud. 

Sous l’appellation de « Care Groups », de 
nombreux groupes travaillent à l’amélio-
ration des conditions de santé et de vie 
des populations du Limpopo. Le mode 
opératoire des Care Groups est simple et 
efficace : chaque femme travaille en coo-
pération avec l’hôpital de sa région pour 
les personnes de son village. Un effort 
particulier est mis sur la prévention de la 
transmission du VIH/sida ainsi que sur 
l’accompagnement des malades et de leurs 
familles. Ce sont ainsi 2 000 motivatrices 
qui s’engagent pour l’ensemble des activi-
tés des Care Groups (soutien à l’enfance, 
visites à domicile, tests volontaires, acti-
vités de nutrition, etc.).
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CAMEROUN
Programme pays 
DM-échange et mission 134.7001

Quel avenir pour les enfants et les jeunes 
au Cameroun alors que la moitié de la 
population vit sous le seuil de la pauvre-
té ? Quelle place pour le développement, 
la justice et l’équité dans ce pays de 20 
millions d’habitant-e-s ? Avec ses par-
tenaires au Cameroun, DM-échange et 

mission tente de proposer des réponses et 
soutient des projets d’éducation à l’envi-
ronnement au sein des écoles, des forma-
tions pour une agriculture qui respecte 
l’environnement et qui intègre les risques 
liés aux changements climatiques, ainsi 
que des formations professionnelles pour 
les jeunes.

Pour le Cercle international pour la pro-
motion de la création (CIPCRE), le dé-
veloppement n’est possible que dans le 
respect de l’être humain et de l’environ-
nement. Son objectif est de contribuer à 
la construction, en Afrique, d’une société 
fondée sur les valeurs de l’Evangile, c’est-

à-dire une société démocratique, juste, 
équitable, humaine et saine. 

Le CAFRAD (Centre d’animation, de for-
mation, de recherche et d’appui au déve-
loppement) propose aux jeunes un accom-
pagnement à l’insertion qui repose sur un 
projet personnel et professionnel identifié 
et réaliste. L’orientation, le choix de la for-
mation, le soutien tout au long du parcours 
de formation sont les étapes proposées par 
les équipes du CAFRAD avant d’appuyer 
la démarche d’insertion. DM-échange et 
mission accompagne ce projet par la mise 
à disposition de bourses et prêts d’études 
sans intérêt remboursables après insertion. 

 Budget total du programme 2017 Fr. 163 300.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 800.–

112.7061 Bénin CIPCRE : gestion durable de l’environnement
112.7171 Bénin Formation théologique et biblique (Eglise protestante méthodiste)
188.7151 Togo Des soins pour tous (programme médical et aumônerie)
188.7171 Togo Paix et non-violence (Eglises presbytérienne et méthodiste)

AFRIQUE DE L’OUEST 
Togo – Bénin
Programme régional 
DM-échange et mission 100.7101

Togo
Dans un contexte de stabilité retrouvée, le 
Togo connaît une croissance économique 
supérieure à l’expansion démographique, 
mais la pauvreté touche encore plus de la 
moitié de la population et près de 70 % en 
zone rurale. C’est pourquoi l’engagement 
de l’Eglise évangélique presbytérienne du 
Togo (EEPT) dans le secteur de la santé (un 
hôpital et quatre centres médico-sociaux) 

représente une contribution importante 
au bien-être de la population. Le centre 
de Kativou connaît un développement 
important de ses activités et son équipe 
médicale est très présente dans les villages 
de la région pour sensibiliser, informer et 
prévenir les problèmes de santé récurrents 
(assainissement et eau potable, vaccina-
tion, gestion des pesticides agricoles…). Le 
département santé de l’EEPT veut mainte-
nant utiliser l’expérience positive acquise 
pour renforcer la qualité des prestations 
de ses centres de santé (accueil, soins, sui-
vi, accompagnement des soignant-e-s, des 
patient-e-s et de leurs proches) par l’inten-
sification des échanges et le partage des 
bonnes pratiques entre eux.

Au travers d’un programme de forma-
tion à la communication pacifique et de 
prévention de la violence dans l’espace 
politique, les Eglises évangélique et mé-
thodiste contribuent significativement 
à la réduction des tensions locales. Les 
dernières élections présidentielles se sont 
déroulées sans heurt. Dans le cadre d’un 
réseau de collaboration de la société civile 
togolaise, elles s’engagent aussi pour une 
amélioration de la gouvernance publique 
qui reste très médiocre (le pays est au 
150e rang sur 189 pays selon le classement 
Doing Business 2016).

Bénin
Au Bénin, DM-échange et mission ap-
puie l’Eglise presbytérienne méthodiste 
(EPMB) pour renforcer la formation de 
ses pasteurs, afin qu’ils puissent faire face 
aux nombreuses demandes tant spiri-
tuelles que sociales.©
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 Budget total du programme 2017 Fr. 84 100.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 22 500.–

134.7061 Cameroun CIPCRE : changement d’attitudes et d’habitudes en vue de la préservation de l’environnement
134.7141 Cameroun Eglise évangélique du Cameroun (EEC) : former les jeunes pour l’avenir
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RWANDA
Programme pays 
DM-échange et mission 164.7001

Dans un pays où 40 % des enfants de 
moins de 18 ans ne vivent pas avec leurs 
parents (parce que les familles ont été 
séparées ou à cause du décès d’un ou des 
deux parents), le suivi et l’éducation des 
jeunes sont extrêmement importants. En-
gagée dans ce domaine depuis sa création, 
l’Eglise presbytérienne du Rwanda (EPR) 
compte de nombreuses écoles primaires 
et secondaires, désormais reconnues par 
le gouvernement pour la qualité de leur 
enseignement. Afin de répondre aux 
nouveaux défis, l’EPR a décidé de déve-
lopper un programme ambitieux visant à 
considérer l’éducation dans une approche 
globale. Outre l’adaptation des locaux 
aux nouvelles normes étatiques, ce pro-
gramme intègre à la fois la formation du 
corps enseignant sur des approches pé-
dagogiques actives et participatives, et le 

développement intégral de l’enfant. Ainsi 
les projets d’établissements permettent de 
travailler sur les questions de santé, d’ali-
mentation, d’éducation à la citoyenneté, 
de sensibilisation aux questions environ-
nementales, tout en favorisant le dévelop-
pement de la créativité et du savoir-être 
de l’enfant. Au CPAJ (Centre presbytérien 
d’amour des jeunes), la démarche pour les 
300 enfants de la rue accueillis est sen-
siblement identique. Pour les jeunes ne 

pouvant pas intégrer le cursus scolaire, 
un accompagnement particulier pour la 
mise en place d’un projet individuel de 
formation et d’insertion est développé. 
Par ailleurs, pour les 60 jeunes domiciliés 
au CPAJ, un travail de suivi et d’accom-
pagnement pour la réintégration fami-
liale est accentué. Grâce à ces initiatives, 
les nouvelles générations de Rwandais-e-s 
continuent à construire leur pays et à lut-
ter pour la paix.
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 Budget total du programme 2017 Fr. 205 200.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 23 500.–

164.7011 Rwanda Autonomie des paroisses et développement communautaire (Eglise presbytérienne)
164.7041 Rwanda Forger l’avenir par l’éducation (réhabilitation d’écoles, CPAJ, PIASS)
164.7031 Rwanda Formation continue des pasteurs (Eglise presbytérienne)
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OCÉAN INDIEN 
Madagascar – île Maurice
Programme régional 
DM-échange et mission 148.7101

Madagascar
Le pays ne parvient pas à sortir de la crise 
politique et de ses conséquences éco-
nomiques et sociales (plus de 90 % de la 
population vit sous le seuil de pauvreté). 
L’exemple désastreux des élites occupées à 
préserver et faire fructifier leurs privilèges 
favorise la corruption et mine le lien social 
traditionnel. Face au défi de la reconstruc-
tion morale et citoyenne du pays, l’Eglise 
de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM) 
s’attache à renforcer la qualité pédago-
gique et de gestion de ses 560 écoles. Elle 
vise à former les élèves dans une démarche 
globale (centrée sur l’élève comme une 
personne qui demande à s’épanouir en 
grandissant et non comme un entonnoir 
de connaissances) qui les prépare aux défis 
du monde à venir. Réhabilitation de salles 
de classes, formation des enseignant-e-s et 
des directeurs et directrices, collaboration 
avec des envoyé-e-s suisses, conseil et ap-
pui aux écoles qui développent des projets 
d’établissement innovants, contribuent 
à faire des écoles FJKM des espaces por-
teurs d’espérance pour un pays en quête 
de sérénité. 

Maurice
A Maurice, l’Eglise presbytérienne (EPM) 
engage ses membres à une participation 
active à la vie communautaire et à un té-
moignage concret vers l’extérieur. Dans un 
contexte de grande diversité culturelle et re-
ligieuse, elle forme ses membres à un témoi-
gnage actif et ouvert au travers de la forma-

tion biblique et théologique, de conférences 
thématiques et rencontres de réflexion. Elle 
s’engage également dans un accompagne-
ment des migrantes et migrants malgaches 
employés dans l’industrie textile et le bâti-
ment pour faciliter leur intégration sociale 
et répondre aux besoins tant spirituels que 
de défense de leurs droits. 

 Budget total du programme 2017 Fr. 315 900.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 22 500.–

148.7131 Madagascar Des pasteurs bien formés (Eglise de Jésus-Christ à Madagascar, FJKM)
148.7141 Madagascar Accès des enfants malgaches à l’éducation (Eglise de Jésus-Christ à Madagascar, FJKM)
148.7151 Madagascar Population précarisée et orphelinat (Eglise de Jésus-Christ à Madagascar, FJKM)
148.7171 Madagascar Appui pastoral et écoles du dimanche (Eglise de Jésus-Christ à Madagascar, FJKM)
154.7171 Maurice Redynamiser l’Eglise « Talitakoum (Lève-toi) » (Eglise presbytérienne de Maurice, EPM)

 Budget total du programme 2017 Fr. 82 400.–

197.7021 Kinshasa Une scolarité épanouissante (école Lisanga) 

RD CONGO
Programme pays 
DM-échange et mission 197.7021

L’école Lisanga est d’inspiration chré-
tienne en lien avec l’Eglise du Christ au 
Congo. Accueillant près de 750 enfants en 
classes primaire et maternelle, l’école Li-

sanga veut aider l’enfant à comprendre le 
monde dans lequel il vit et inciter l’élève à 
se considérer comme un acteur de la créa-
tion. Il se sentira ainsi capable de transfor-
mer son milieu et de protéger son environ-
nement.

Les parents sont également placés au 
cœur du dispositif d’éducation en colla-
boration avec les équipes de Lisanga, no-
tamment au travers d’activités telles que 
« l’école ouverte » ou encore « l’école des 

parents ». « L’école ouverte » se déroule en 
journées programmées et permet aux pa-
rents d’assister à la classe puis d’échanger 
en tête à tête avec l’enseignant-e. Dans le 
but de maintenir un contact permanent, 
« l’école des parents » réunit tous ceux et 
toutes celles qui ont un rôle à jouer dans 
l’éducation et l’instruction des enfants 
afin de mener des réflexions collectives 
sur des thèmes relatifs à l’épanouissement 
de l’enfant.
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MOYEN-ORIENT
Programme régional 
DM-échange et mission 200.7301

DM-échange et mission est membre de 
l’Action chrétienne en Orient (ACO) Fel-
lowship avec deux autres partenaires euro-
péens, l’ACO France et GZB des Pays-Bas, 
ainsi que trois partenaires moyen-orien-
taux, l’Union des Eglises évangéliques ar-
méniennes au Proche-Orient (UEACNE), 
le Synode national évangélique de Syrie 
et du Liban (NESSL) et le Synode évangé-
lique d’Iran.

En rassemblant leurs ressources, les six 
partenaires décident ensemble de soute-
nir des projets. Contribution à la Facul-
té de théologie protestante de Beyrouth, 
appui au centre d’accueil de personnes 
âgées de Hamlin, travail du comité d’ac-
tion sociale arménien dans la banlieue 
de Beyrouth, soutien de programmes 
de formation en Iran, financement de 
l’Eglise du Christ à Alep qui continue à 
offrir des soins médicaux à la population, 
programme d’accueil de réfugiés par la 
paroisse arménienne évangélique de Bag-
dad, voilà quelques-uns des projets portés 
par l’ACO Fellowship. Malgré les conflits 
qui ensanglantent la région, ces Eglises 
continuent de témoigner de leur foi, de 
célébrer et de venir en aide à ceux qui en 
ont le plus besoin.

En Egypte, l’Eglise évangélique du Caire 
et l’Eglise protestante d’Alexandrie re-
groupent principalement des personnes 
francophones d’origine d’Afrique. Elles 
sont appuyées dans leurs tâches par le 
pasteur Michael Schlick, envoyé de DM-
échange et mission. Ce dernier travaille 
également au rapprochement des relations 
avec le protestantisme égyptien, à travers 
notamment le Synode du Nil, la commu-
nauté des Eglises protestantes d’Egypte et 
la faculté de théologie du Caire, ainsi qu’à 
l’entretien des relations œcuméniques.
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 Budget total du programme 2017 Fr. 103 500.–

106.7321 Egypte Une Eglise protestante francophone en Egypte (Le Caire et Alexandrie)
200.7311 Moyen-Orient Formation et diaconie au Moyen-Orient (Liban, Syrie, Iran)
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CEVAA
Cevaa – Communauté d’Eglises en 
mission
840.7101

La Cevaa se veut avant tout une com-
munauté de vie. Les 35 Eglises membres 
d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique du Sud 
et d’Europe travaillent ensemble pour té-
moigner de l’Evangile « de partout vers par-
tout ». En Suisse, les Eglises membres sont 

celles qui sont rattachées à la Conférence 
des Eglises de Suisse romande (CER).

La Cevaa met en commun des ressources 
spirituelles, humaines et matérielles 
en vue du témoignage et du service des 
Eglises. Elle relève les défis suivants : ai-
der les Eglises à ne pas se replier sur elles-
mêmes ; témoigner de l’Evangile dans des 
sociétés sécularisées et plurireligieuses ; 
lutter pour la dignité de toute personne, 
en particulier celles en situation de préca-
rité. La Cevaa fait découvrir que la foi ne 
peut se vivre que dans la diversité et doit 
être repensée dans le contexte de chaque 
culture. Elle est un lieu d’apprentissage 

important pour des relations de partena-
riats multilatéraux.

Avec la conviction qu’hommes et femmes 
peuvent participer pleinement à la vie et à 
la direction des Eglises et s’engager dans le 
domaine social, culturel, politique et envi-
ronnemental, la Cevaa place l’animation 
théologique et l’échange de personnes au 
cœur de ses priorités. Elle s’engage, à la 
lumière de l’Evangile, dans le dialogue in-
terreligieux, pour une bonne gouvernance 
dans les Eglises, dans la prise en compte 
des mutations actuelles des modèles cultu-
rels et familiaux, dans les questions liées à 
la migration ou encore en matière de santé.

AMERIQUE LATINE 
Cuba – Mexique
Programme régional 
DM-échange et mission 400.7001

Le Programme Amérique latine réunit 
les Eglises et institutions partenaires 
de DM-échange et mission à Cuba et au 
Mexique. Il favorise leur collaboration 
dans le but de renforcer leurs capacités 
respectives et leur travail dans la forma-
tion théologique et la pastorale sociale. 
Ce travail est fait auprès de communau-
tés rurales, indigènes et à la périphérie 
urbaine des grandes villes par le dévelop-
pement de projets orientés au maintien 
et la construction de la paix. Ces projets 
s’inscrivent dans une approche intégrale 
de l’être humain et considèrent la dimen-
sion physique, sociale, spirituelle et envi-
ronnementale des personnes et des com-
munautés. Les thématiques de « climat » 
et « famille » constitueront le fil rouge du 
programme et des projets dans la pro-
chaine période triennale (2017–2019).

L’approche transversale du programme est 
la collaboration œcuménique, l’équité de 
genre et la sensibilisation à l’environne-
ment. Les projets, soutenant des groupes 
vulnérables, visent en priorité la prévention 
de la violence et l’autonomie alimentaire. 
La stratégie de travail est le renforcement 
des leaders locaux par la reconnaissance de 
leurs rôles et la consolidation de leurs com-

pétences par la formation, en particulier, 
des femmes et des jeunes pour qu’ils assu-
ment la transmission de compétences ac-
quises et le renforcement des réseaux d’ac-
tion dans les communautés. DM-échange 

et mission soutient le travail des partenaires 
par l’appui des projets, l’envoi de personnes, 
l’échange de compétences Sud-Sud et les 
actions communes entre Eglises et institu-
tions partenaires. 

 Budget total du programme 2017 Fr. 227 300.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 11 500.–

400.7021 Cuba-Mexique Accompagnement et formation de l’enfance et de la jeunesse
400.7031 Cuba-Mexique Renforcement de compétences en pastorale intégrale (diaconie, leadership)
400.7051 Cuba-Mexique Renforcement communautaire : spiritualité et développement holistique
400.7071 Cuba-Mexique Renforcement du travail en réseau (reconnaissance des compétences locales)
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 Budget total du programme 2017 Fr. 176 800.–

768.7031 Suisse Animation théologique, sensibilisation, missiologie
921.0000 Suisse Animation en paroisse

SUISSE
Témoignage et sensibilisation  
en Suisse
Programme DM-échange et mission
768.7001

En Suisse, la globalisation du monde (éco-
nomique, culturel, social et religieux) en-
traîne des changements pour la population 
et pour les Eglises. Par exemple, pour com-
prendre et intégrer les défis interculturels, 
l’ouverture à l’autre est indispensable. Grâce 
à son réseau, DM-échange et mission sensi-
bilise la population à cette question, afin de 
lui permettre d’aborder l’interculturalité et 
l’intercultualité dans une approche ouverte, 
et non dans un repli craintif et défensif.

En Suisse, comme à l’étranger, DM-échange 
et mission fournit les outils aux Eglises pour 
qu’elles puissent appréhender les change-
ments globaux en considérant la diversité 
des points de vue comme une richesse. 

Dans son programme de sensibilisation en 
Suisse, DM-échange et mission privilégie 
le témoignage apporté par des personnes 

engagées dans les projets (envoyé-e-s ou 
partenaires). Il s’adresse principalement 
aux paroisses, bien qu’il puisse aussi vi-
ser le grand public. Il répond aux objectifs 
de connaissance de l’autre, de création de 
relations, de renforcement de la vie spiri-
tuelle et de motivation à la solidarité. 

Les outils mis à disposition des Eglises de 
Suisse par DM-échange et mission sont 
notamment :

– un pool d’intervenant-e-s et de personnes 
ressources (disponibles pour des présen-
tations de projets, un partage d’expé-
riences, l’animation de rencontres de ca-
téchisme, la célébration d’un culte, etc.), 

– du matériel liturgique de divers hori-
zons, 

– l’organisation d’événements théma-
tiques ponctuels,

– une offre de voyage de groupes en par-
ticulier à l’attention des jeunes.

 Budget total du programme 2017 Fr. 411 800.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 19 000.–

840.7111 Cevaa Vie communautaire de la Cevaa
840.7112 Cevaa Echange de personnes : envoyé-e-s et voyages de groupe 
840.7113 Cevaa Programmes communautaires
840.7114 Cevaa Animation théologique
840.7115 Cevaa Actions et thématiques communes des Eglises
840.7116 Cevaa Jeunesse
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BANGLADESH
EPER Programme pays 361.000

Le Bangladesh a obtenu son indépendance 
en 1971. Malgré l’essor économique et des 
progrès sociaux importants, par exemple 
dans les domaines de la santé et de la forma-
tion, le pays, politiquement instable et en 
proie à la corruption, souffre aujourd’hui 
encore d’une pauvreté généralisée. Le Ban-
gladesh est situé dans l’un des plus grands 
deltas du monde, à quelques mètres seule-
ment au-dessus du niveau de la mer. Il est 
de ce fait très vulnérable aux inondations. 
Il est aussi régulièrement frappé par des 
cyclones tropicaux. Une situation d’au-
tant plus dramatique qu’il s’agit d’un des 
pays à la plus forte densité de population 
au monde, dont une grande partie vit dans 
une pauvreté extrême. Ainsi, plus de 30 % 
des Bangladais vit avec moins de 1.25 dol-
lar par jour. Le soutien de l’EPER est avant 
tout destiné aux minorités ethniques, re-
ligieuses et sociales qui connaissent une 
existence particulièrement difficile telles 

que les Dalits (dits intouchables) et les Adi-
bashis (peuple indigène). 

Objectifs, thèmes principaux, activités
L’objectif premier du programme pays 
consiste à assurer l’inclusion sociale des 
Dalits et des Adibashis, qui vivent au nord-
ouest du Bangladesh. Pour y parvenir, 
l’EPER s’appuie sur le programme suivant :

- renforcer les communautés afin qu’elles 
connaissent et revendiquent leurs droits

- obtenir l’égalité des droits et garantir 
l’accès de tous aux prestations publiques

- assurer l’accès à la terre
- accroître les revenus des ménages 
- améliorer les relations intercommunau-

taires 
- améliorer la sécurité des personnes 

Partant du principe que la mobilisation, 
l’organisation et la mise en réseau des com-
munautés constituent le ciment de l’évolu-
tion sociale visée, l’EPER et ses partenaires 
s’appuient sur des processus participatifs, 
où les communautés dalits et adibashis 
jouent un rôle actif. En multipliant les ren-
contres, les organisations partenaires de 
l’EPER encouragent la prise de conscience 

sur les droits et les devoirs au sein de la 
société, sur les conséquences négatives du 
mariage des enfants ou de l’abus d’alcool 
et sur l’importance de l’éducation scolaire, 
de l’hygiène et d’un système de santé pour 
tous. Les écoles enfantines, les cours de 
soutien scolaire et les événements sportifs 
ou culturels sont autant de moyens de don-
ner confiance aux enfants et aux jeunes en 
leur permettant de décrocher un diplôme 
et d’élargir leurs perspectives d’avenir. 

L’EPER collabore avec les autorités et des 
dignitaires bangladais avec l’objectif de 
mettre fin à la ségrégation de ces minorités 
et aux atteintes aux droits humains. Elle 
concentre ses efforts notamment sur un tra-
vail de consultation juridique et de lobbying 
visant à éviter l’accaparement des terres. 
Par ailleurs, des campagnes d’information 
et de sensibilisation tentent de démonter les 
préjugés et la méfiance ancrés dans la popu-
lation envers les minorités, le but étant que 
les Dalits et les Adibashis soient reconnus 
comme des citoyens dotés des mêmes droits 
que le reste de la population. 

L’EPER vise également l’amélioration de la 
situation économique des communautés 

EPER
Chemin de Bérée 4A
CP 536, 1001 Lausanne

Tél. 021 613 40 70
info@eper.ch
www.eper.ch
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Entraide Protestante Suisse (EPER)
L’EPER permet aux communautés rurales d’avoir accès aux ressources vitales comme la terre, l’eau, l’alimentation, la formation et aide les 
opprimés à faire valoir leurs droits. En Suisse et à l’étranger, ce sont plus de 250 projets qui ont pour objectif commun une vie digne et auto-
nome, indépendamment de l’origine ou de la religion des bénéficiaires.
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BRÉSIL
EPER Programme pays 381.200

Le programme pays est axé sur la région du 
Cerrado et les savanes des Etats fédéraux de 
Minas Gerais, Goias, Bahia et Mato Gros-
so do Sul. D’un point de vue thématique, 
il se concentre sur l’accès aux ressources 
(terre et eau), la préservation de la biodi-
versité, l’encouragement d’une agriculture 
durable, le développement de chaînes de 
valeur ajoutée (production, transformation 
et commercialisation) et, enfin, le renforce-
ment de la société civile. Un travail de plai-
doyer y est réalisé à l’échelon national et 
international afin que les communautés ru-
rales, les paysans sans terre, les indigènes et 
les minorités ethniques telles que les Qui-
lombolas puissent revendiquer leur droit à 
la terre, à un territoire et à l’alimentation.

Accès à la terre et maintien de 
la biodiversité
Dans le nord de Minas Gerais, l’EPER 
soutient par exemple le mouvement des 
paysans sans terre (Movimiento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra, ou MST), 
qui lui-même aide des familles à obtenir 
des titres fonciers afin qu’elles puissent 
vivre de l’agriculture. Dans la même op-
tique, l’EPER encourage la production de 
semences biologiques. Le ministère brési-
lien de l’environnement a ainsi approuvé 
les 117 variétés de semences du label Bio-
natur. CAA (Centro de Agricultura Alter-
nativa), une autre organisation partenaire 
de l’EPER, forme des familles de petits 
paysans aux méthodes de production éco-
logiques tout en aidant les communautés 
rurales et les minorités ethniques à lutter 
sur deux plans : obtenir des titres fonciers 
et empêcher la destruction massive de 
l’environnement par les monocultures et 
les industries d’extraction. 

Renforcement des familles paysannes 
et des communautés indigènes
Dans la région du Rio Pardo, un projet 
minier d’envergure menace de polluer les 
terres et met donc en péril les moyens de 
subsistance de petits paysans. Grâce à un 
travail exhaustif de plaidoyer, fourni prin-
cipalement par CEAS (Centro de Estudos e 
Ação Social), une organisation partenaire 
de l’EPER, la population a pu se défendre 
contre les atteintes à son environnement. 
Des éléments de la culture locale (capoeira 
et théâtre) ont servi de vecteur afin de sen-
sibiliser des jeunes des communes rurales 
et des nouveaux lotissements de paysans 
sans terre sur des thématiques telles que la 

violence, la drogue, les droits civils et les 
droits humains.

Droit des Guaranís à leurs terres  
ancestrales
L’EPER soutient une autre organisation 
partenaire, FIAN (Food First Interna-
tional Network), qui lutte aux côtés des 
Guaranis-Kaiowás afin de les aider à ré-
cupérer leurs terres ancestrales du Mato 
Grosso do Sul. Les Guaranis-Kaiowás 
sont actuellement confinés dans un tout 
petit espace entouré d’immenses champs 
de soja et de canne à sucre. Ils n’ont pas 
assez de terres pour se nourrir, ce qui les 
rend dépendants de l’aide fournie par 

 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 375 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 154 300.–

610.312 Districts de Dinajpur,  Droits fondamentaux et dignité humaine pour les Dalits et les Adibashis
 de Rangpur et de Nilphamari (Budget EPER Fr. 240 000.–)
610.314 Districts de Thakurgaon  Solidarité et travail digne pour les Dalits et Adibashis (Fr. 325 000.–)
 et de Dinajpur 
610.404 Districts de Naogaon,  De meilleures conditions de vie pour les Dalits et les Adibashis (Fr. 210 000.–)
 de Bogra et de Joypurhat 
610.405 Districts de Thakurgaon  Droits fondamentaux et formation pour les Dalits et les Adibashis (Fr. 230 000.–)
 et de Dinajpur  
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discriminées : les personnes intéressées, 
parmi les communautés dalits et adibashis, 
peuvent rejoindre des groupes de produc-
teurs afin d’avoir un meilleur accès au sa-

voir, à des informations, à des prestations 
et à des débouchés pour leurs cheptels de 
bovins et de volailles. L’EPER et ses parte-
naires aident les jeunes détenant un diplôme 

à trouver une place dans une école profes-
sionnelle ou à rejoindre un programme de 
formation, une étape importante qui leur 
ouvre les portes du marché du travail. 
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CAMBODGE
EPER Programme pays 365.200

Le Cambodge compte parmi les pays les 
plus pauvres d’Asie. La majeure partie de la 
population, soit 80 %, vit dans les zones ru-
rales. L’EPER soutient des projets dans les 
provinces de Kampong Chhnang, Kampong 
Speu, Prey Veng, Pursat et Tbong Khmum.

Accès aux infrastructures d’irrigation
Pour accroître les rendements agricoles, 
il est nécessaire de remplacer les anciens 

canaux d’irrigation, vieux et ensablés, 
et de restaurer les étangs des villages. En 
améliorant l’irrigation, les agriculteurs 
obtiennent de meilleurs rendements et 
peuvent produire des légumes de sorte à 
préserver les ressources naturelles et prati-
quer des cultures dérobées dans les rizières. 
Le but est que les cultivateurs puissent 
vendre une partie de leurs récoltes.

Formation en agriculture
Les paysannes et les paysans apprennent à 
cultiver selon des techniques durables, no-
tamment à faire du compost, à utiliser des 
engrais verts, à appliquer de nouvelles mé-
thodes de culture du riz et à lutter contre 
les nuisibles, tout en préservant la nature. 

Grâce à l’agriculture écologique, les ré-
coltes sont plus abondantes, les coûts de 
production baissent et les familles diversi-
fient leurs sources de revenus.

Recherche et formation en  
agriculture extensive
Au Cambodge, les rendements de riz sont 
plutôt mauvais, entre autres parce que les 
céréales employées ne sont pas adaptées 
au climat. Le centre de recherches Larec, 
auquel l’EPER apporte son soutien, tra-
vaille sur des semences adaptées de riz, 
de haricots, de melons et de piments. Les 
semences sont ensuite reproduites par les 
bénéficiaires des projets eux-mêmes, à sa-
voir les paysannes et paysans, qui à leur 

 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 458 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 189 000.–

812.029 Pays Soutenir les femmes des communautés rurales (Budget EPER Fr. 180 000.–)
812.354 Cerrado Développement rural pour les minorités ethniques du Cerrado (Fr. 230 000.–)
812.359 Goias Terre, droits d’exploitation et accès au marché pour les familles de petits paysans (Fr. 60 000.–)
812.369 Mato Grosso do Sul  Soutien juridique aux Guaranis-Kaiowás dans leur lutte pour l’accès à la terre (Fr. 190 000.–)
812.373 Minas Gerais et Bahia  Titres fonciers et encouragement de méthodes de culture écologiques (Fr. 110 000.–)
812.375 Minas Gerais Appui au mouvement des sans terre (Fr. 70 000.–)
812.377 Pays Plaidoyer et lobbying pour les droits des communautés indigènes (Fr. 50 000.–)

les pouvoirs publics, bien que minime. 
Beaucoup de leurs enfants souffrent de 
malnutrition. L’EPER appuie les revendi-
cations des Guaranis-Kaiowás auprès de 
la Commission interaméricaine des droits 
humains afin de faire valoir leurs droits à 
l’alimentation et à un territoire et de de-

mander la mise en œuvre de mesures de 
protection. 

Soutien à l’autonomie des  
communautés rurales
Avec la mise en œuvre de 68 projets par-
tiels émanant d’organisations ancrées 

localement, qui ont pour but la défense 
de leurs droits et de leurs revendications 
pour des sources de revenus en agroéco-
logie, CESE avait contribué, sur la phase 
précédente du projet, à améliorer la quali-
té de vie d’environ 25 000 personnes. 
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COLOMBIE
EPER Programme pays 384.200

Les négociations de paix entre le gou-
vernement et l’organisation révolution-
naire FARC donnent l’espoir d’une paix 
durable dans un avenir proche. Mais il 
faudra encore la mettre en œuvre. Or, de 
nouveaux conflits se dessinent déjà, dont 
l’origine est à chercher dans l’effondre-
ment du niveau de vie, l’injustice sociale 
et la pauvreté. Cette dernière touche de 
larges pans de la population colombienne, 
soit environ 32 %.

Promotion de la paix, sécurité  
alimentaire et création de revenus 
L’EPER concentre ses activités dans le 
nord-est du pays, une région sujette à de 
violents conf lits armés. Elle aide les po-
pulations, retournées chez elles après les 
conf lits, à reconstruire leurs conditions 
d’existence. Pour ce faire, elle aide les 
communautés rurales à accéder à la terre 
et à l’eau, ou encore à défendre leur ter-
ritoire et leur environnement en faisant 
obstacle aux projets surdimensionnés. 
Le projet de création de revenus desti-
né aux familles de petits paysans vise à 
encourager la production et la commer-
cialisation sur la base de principes éco-
logiques.

Protection des semences locales
Une production agricole diversifiée et éco-
logique nécessite de préserver et d’utiliser 
les semences locales. Cependant, une or-
donnance (la « ley 970 ») interdit de vendre 
des cultures maraîchères produites à partir 
de semences traditionnelles. Seules les se-
mences « certifiées » sont autorisées pour les 
cultures destinées à la vente. Il s’agit essen-

tiellement des semences, hybrides ou généti-
quement modifiées, vendues par des groupes 
multinationaux. L’EPER agit sur deux 
plans : son organisation partenaire, Grupo 
Semillas, aide 120 agriculteurs à produire 
et conserver des semences traditionnelles, 
mais aussi à s’engager pour une modification 
de la législation. L’EPER soutient en outre la 
fédération paysanne « Cumbre Agraria », qui 

 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 262 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 110 500.–

652.102 Kampong Chhnang et Sécurité alimentaire et développement rural (Budget EPER Fr. 225 000.–)
 Kampong Speu
652.103 Prey Veng Plus de revenus et d’autodétermination pour les familles paysannes (Fr. 190 000.–)
652.106 Pursat Production agricole diversifiée et rentable (Fr. 150 000.–)
652.318 Kampong Chhnang Tester des semences locales et les distribuer (Fr. 84 000.–)
652.323 Province de Tbong Khmum Récoltes de poivre plus abondantes pour les petits paysans (Fr. 158 000.–)
652.325 Kampong Chhnang Les paysans rendent publics les conflits portant sur la terre et l’eau (Fr. 121 000.–)
652.326 Kampong Chhnang et Pursat Des communautés rurales règlent l’accès à la terre et à l’eau (Fr. 97 000.–)

tour les partagent avec d’autres membres 
de leur communauté. Par ailleurs, Sacred, 
une organisation partenaire de l’EPER, 
gère un centre de formation où sont ensei-
gnées des méthodes de culture plus adé-
quates.

Accès aux marchés
Avant le lancement d’un produit, une 
étude est réalisée sur les chances de com-
mercialisation au niveau local. Les familles 
de producteurs savent ainsi à l’avance 
quels produits maraîchers se vendent bien. 
Elles reçoivent en outre des formations sur 
le stockage et la transformation de leur 
production. 

Renforcement des communautés  
villageoises
Des comités et des groupes d’intérêt sont 
créés dans les villages, ce qui permet 
aux populations locales de prendre une 
part active dans l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Dans cette optique, 
l’EPER les aide à planifier et à dévelop-
per leurs propres projets. Elle les ren-
seigne sur leurs droits et leurs devoirs 
de citoyens, comblant ainsi des déficits 
d’information importants. Un proces-
sus de décentralisation politique est à 
l’œuvre au Cambodge. Dans ce contexte, 
il est important de consolider les com-
munautés rurales en les aidant à s’orga-

niser afin qu’elles puissent inf luer sur la 
vie politique.

Encouragement du dialogue et  
gestion des conflits
Au Cambodge, la méfiance et les conflits 
latents (autour des ressources naturelles, 
par exemple) ont pour conséquence de 
paralyser le développement des milieux 
ruraux. L’EPER promeut la formation 
continue au sein de la société civile et des 
autorités politiques, mais aussi des or-
ganes de conciliation traditionnels dans 
la gestion des conflits et la consolidation 
du processus de paix.
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 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 938 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 94 600.–

842.353 Pays Travail de lobbying en faveur des droits humains (Budget EPER Fr. 27 000.–)
842.366 Magdalena Medio / Santander Protection par des observateurs internationaux (Fr. 25 000.–)
842.372 Santander / Magdalena Medio Revendiquer le droit à l’alimentation (Fr. 70 000.–)
842.376  Pays Programme paix Suisse-Colombie (Fr. 20 000.–)
842.378 Magdalena Medio Des femmes revendiquent leur droit à l’alimentation (Fr. 120 000.–)
842.381 Santander Promotion de la biodiversité et production de miel (Fr. 120 000.–)
842.382 Santander et dans le pays Les familles paysannes défendent leurs semences (Fr. 93 000.–)
842.383 Santander  Des paysannes cultivent fruits et légumes de manière écologique (Fr. 100 000.–)

RD CONGO
EPER Programme pays 378.801

Depuis 1994, l’histoire de la République 
démocratique du Congo est jalonnée de 
guerres, avec leurs suites funestes : assas-
sinats de civils, viols, pillages et destruc-
tions. Dans la province du Nord-Kivu, où 
l’EPER intervient, l’armée congolaise et 
les différents groupes rebelles (venant par-

fois des pays voisins, Rwanda et Ouganda) 
continuent de s’affronter. L’EPER vient en 
aide à la population civile marquée par 
ces conflits en travaillant sur la situation 
alimentaire, l’acquisition de revenus et la 
stabilisation des relations intercommu-
nautaires.

Soutien à l’autonomie des  
communautés rurales
Sur le territoire de Rutshuru, l’EPER, en 
collaboration avec ses organisations par-
tenaires, a créé plusieurs associations 

paysannes. L’agriculture biologique per-
met à des familles paysannes d’obtenir de 
meilleures récoltes. Les revenus tirés des 
cultures sont complétés par l’élevage et la 
pêche, voire par la création de petites entre-
prises qui assurent aux familles des moyens 
de subsistance durables. Les centres de for-
mation accueillent surtout des membres 
des associations paysannes, mais sont éga-
lement ouverts à toute personne intéres-
sée. Une large panoplie de matières y est 
enseignée : lecture et écriture, agriculture, 
élevage de bétail ou de poissons, mathé-
matiques, langues et sciences naturelles. 
Les jeunes adultes sont formés à des mé-
tiers agricoles ou artisanaux tels que me-
nuiserie, maçonnerie, couture, etc. Sur le 
territoire de Masisi, une autre organisation 
partenaire travaille avec des femmes is-
sues d’une ethnie pygmée, une population 
particulièrement vulnérable. Elle aide les 
bénéficiaires à trouver des moyens de sub-
sistance sûrs et à générer des revenus grâce 
à leur propre production agricole.

Accès à la terre
Les familles paysannes soutenues par 
l’EPER n’ont généralement pas de titres 
fonciers correspondant aux terres qu’elles 
exploitent. L’accès à la terre ne leur est 
donc pas garanti. L’EPER informe la po-
pulation sur les questions de droit foncier 
afin que les personnes concernées puissent 
exiger des autorités des titres en bonne et 
due forme. Les paysannes et les paysans 
confrontés à des conflits autour de la terre 
reçoivent des conseils juridiques en vue de 
l’obtention de titres de propriété ou d’un 
contrat de fermage à de bonnes condi-
tions. Les autorités régionales ou locales 
sont également sensibilisées sur les ques-
tions de l’accès à la terre et des droits des 
agriculteurs.

travaille à l’élaboration d’une stratégie de 
lobbying afin d’influencer les pouvoirs pu-
blics de manière efficace. L’accent est mis en 
particulier sur le droit à l’alimentation, no-
tamment à travers une collaboration étroite 
avec FIAN (Pour le droit à une alimentation 
adéquate). Le travail de lobbying consiste à 
exiger des autorités des mesures concrètes 
sur cet aspect. 

Les femmes, garantes de la survie  
et de la paix
Dans la région de Magdalena Medio, l’EPER 
collabore avec l’organisation féministe OFP 
(Organización Femenina Popular), qui aide 
les femmes à gagner leur autonomie par 
l’obtention d’un petit revenu. Il peut s’agir 
de transformer des denrées alimentaires à 
partir de soja, par exemple, de produire des 

boissons à base de riz ou de lancer un petit 
élevage de volailles. Environ 200 femmes ont 
vu croître leurs revenus et ont pu améliorer 
le quotidien de leurs familles respectives. 
Par ailleurs, l’OFP accompagne le processus 
de reconstruction de soi de femmes victimes 
du conflit armé. 
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 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 885 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 128 900.–

788.338 Rutshuru  Prévention des violences sexuelles (Budget EPER Fr. 100 000.–)
788.339 Masisi  Prévention des violences sexuelles (Fr. 80 000.–)
788.348 Capp-T Augmentation des revenus des petits producteurs grâce à une étude de marché (Fr. 50 000.–)
788.355 Nord Kivu Connaître et faire valoir ses droits fonciers (Fr. 60 000.–)
788.359  Rutshuru Améliorer le revenu des paysans en commercialisant du maïs et du manioc (Fr. 190 000.–)
788.362 Masisi  Sécurité alimentaire pour les ménages vulnérables du Masisi (Fr. 50 000.–)
788.373 Crong Identifier et désamorcer les sources de conflit du quotidien (Fr. 100 000.–)

ETHIOPIE
EPER Programme pays 370.600 

Avec 96 millions d’habitants, l’Ethiopie 
est le deuxième plus grand pays d’Afrique. 
Plus de 80 % de la population est rurale. 
En dépit d’une croissance économique 
impressionnante, des millions d’individus 
vivent dans une pauvreté extrême. Les res-
sources en terres et en eau suffiraient en 
principe aux besoins de la population. Il 
faudrait toutefois une volonté politique 
et un engagement conséquents pour faire 
évoluer la situation de sorte à assurer une 

vie digne à chacune et chacun. L’EPER, 
en collaboration avec d’autres acteurs de 
la coopération au développement, fournit 
une contribution concrète à l’amélioration 
des conditions de vie dans des régions 
choisies, favorise l’accès à l’eau potable 
et renforce les groupes et organisations 
locaux dans leurs compétences afin d’ac-
céder à l’autonomie et d’améliorer leurs 
perspectives d’avenir. 

Sécurité alimentaire et  
création de revenus
Il est urgent, en Ethiopie comme ailleurs, 
d’encourager une production agricole des-
tinée au marché local. L’EPER travaille 
avec deux organisations partenaires, 
Gurmuu et EFDA, et les aide à améliorer 

la production de miel locale. Le projet bé-
néficie à quelque 5000 familles de petits 
paysans en soutenant l’apiculture (élevage 
d’abeilles et récolte de miel). En effet, une 
production plus abondante et de meilleure 
qualité permet à ces familles de s’assu-
rer une source de revenus stable. L’api-
culture est intéressante à plus d’un titre, 
puisqu’elle ne nécessite pas de posséder de 
grandes parcelles de terre. 

Accès à une eau potable de qualité
La pénurie d’eau potable reste une réali-
té dans un grand nombre de régions du 
pays, menaçant des vies humaines. Dans 
ce domaine, l’EPER s’est associée à trois 
organisations, OSHO, ROBA et Gurmuu, 
et les soutient dans leurs efforts pour  
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Prévention de la violence sexuelle
Au Rutshuru et au Masisi, les organisa-
tions partenaires de l’EPER prennent en 
charge les survivantes et les survivants de 
violences sexuelles et les soignent selon 
les meilleures connaissances médicales. 
Un accompagnement psychologique est 

nécessaire dans pratiquement tous les cas. 
Des lits sont prévus dans les centres d’ac-
cueil afin d’héberger certaines victimes 
pour quelques nuits. Les victimes de viols 
reçoivent des médicaments afin de préve-
nir les risques d’infection et les maladies 
sexuellement transmissibles. Si une opé-

ration est requise, les frais sont pris en 
charge, notamment en cas de fistules et de 
lésions. L’assistance juridique, tout aussi 
importante, vise à lutter contre l’impunité 
des coupables. La prévention de la violence 
sexuelle, un autre aspect de ce projet, re-
couvre plusieurs mesures.
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HAÏTI 
EPER Programme pays 383.001

Haïti compte parmi les pays les plus 
pauvres du monde. On estime que 80 % de 
la population vit sous le seuil de pauvreté 
et 54 % dans une pauvreté extrême. Sur les 
huit millions de Haïtiens, plus de six mil-
lions ne peuvent pas couvrir leurs besoins 
de base ; les soins médicaux, entre autres, 

leur sont inaccessibles. Plus de la moitié de 
la population est sans emploi. Les causes 
de cette précarité sont à chercher dans 
l’instabilité politique, la mauvaise gestion 
publique et la négligence dans les investis-
sements publics. Les cyclones récurrents 
ajoutent aux difficultés de la population, 
mettant à terre leurs efforts pour s’assurer 
un approvisionnement alimentaire mini-
mal. L’importation de denrées alimentaires 
subventionnées – en provenance notam-
ment des Etats-Unis – et de marchandises 
à bon marché fausse le développement de 
l’agriculture et des entreprises indigènes. 

Sécurité alimentaire et  
développement rural
Les organisations partenaires de l’EPER en-
couragent la production agricole indigène à 
forte valeur ajoutée. Il s’agit entre autres du 
café, des fruits, du cacao et du petit bétail 
(cochons, par exemple). La transformation 
et la commercialisation sont également in-
cluses à ces projets, car elles font grimper 
les revenus de la production. Les fonds dé-
gagés permettent aux communautés et aux 
regroupements de producteurs d’investir 
dans la transformation et la mise en va-
leur de leurs denrées. Les cacaoyers sont un 
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 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 112 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 50 300.–

706.350 Vallée du Rift De l’eau propre grâce à des filtres à fluor (Budget EPER Fr. 130 000.–)
706.365 Guduru  De l’eau potable pour dix villages (Fr. 230 000.–)
706.370 Walensu et Kerensa Eau potable pour les enfants et leur famille à Walensu et Kerensa (Fr. 71 000.–)
706.384 Guduru et Hababo L’apiculture, un revenu en plus pour les familles de petits paysans (Fr. 215 000.–)

l’accès à de l’eau salubre. La production 
et la distribution de filtres à eau qui re-
tiennent les particules de fluor constituent 
un aspect important de cette démarche. 
Les expériences enregistrées jusqu’ici avec 
ce projet pilote unique au monde sont en-
courageantes. L’EPER apporte son sou-
tien à la construction de réservoirs, de 
conduites et de points d’eau. Au niveau 
local, des comités chargés de la gestion de 
l’eau reçoivent une formation en vue de 
garantir l’entretien du système d’appro-

visionnement. Les partenaires de l’EPER 
collaborent avec les services publics res-
ponsables de l’accès à l’eau. 

Gestion écologique des ressources  
naturelles
L’EPER accorde une grande importance 
à l’encouragement de l’agriculture bio-
logique. Dans ce domaine également, ses 
organisations partenaires recherchent la 
collaboration avec les pouvoirs publics 
en s’efforçant d’éveiller leur intérêt pour 

l’agriculture biologique. Les projets de 
l’EPER contribuent à encourager l’acqui-
sition de savoir-faire et l’application de 
méthodes adaptées dans ce domaine. La 
protection et la reproduction de semences 
locales s’inscrit dans cette optique. Car 
des semences adaptées aux conditions 
locales ont une grande importance stra-
tégique pour la sécurité alimentaire. En 
2017, l’EPER compte lancer de nouveaux 
projets avec pour objectif de protéger les 
semences locales éprouvées sur le terrain. 
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 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 630 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 96 200.–

830.368 Jérémie et Roseaux Construction de cinq écoles à Jérémie et Roseaux (Budget EPER Fr. 500 000.–) 
830.378 Grand’Anse Renforcement des productrices et producteurs de cacao (Fr. 90 000.–)
830.380 Grand’Anse Plus de revenus pour les familles rurales (Fr. 200 000.–)
830.381 Jérémie et Roseaux Amélioration de pistes rurales (Fr. 180 000.–)

HONDURAS
EPER Programme pays 383.500

Le Honduras est actuellement l’un des pays 
qui compte le plus de meurtres et d’actes de 
violence commis contre la population ci-
vile. Ces derniers temps, les risques de vio-
lence ont considérablement augmenté dans 
les groupes de la société civile qui militent 
pour leurs droits. Partant de là, l’EPER se 
concentre sur trois priorités : le soutien aux 
familles de petits paysans, l’aide en cas de 
conflits (en particulier les conflits autour de 
la terre) et la défense des droits humains. 

Droit à l’alimentation et à la sécurité 
dans les campagnes
Avec le soutien de l’EPER, les petits paysans 
s’attachent à utiliser leurs parcelles de façon 
optimale  : par des techniques adaptées et 
des méthodes naturelles, ils parviennent à 
accroître la productivité des sols, à repousser 
les nuisibles et à augmenter les rendements de 
leurs parcelles. A Pespire, dans le cadre d’un 
projet innovant, les fruits sont transformés 
en jus de fruits qui sont ensuite vendus sur 
les marchés. Les petits paysans apprennent 
à produire et à affiner des variétés locales de 
semences de sorte à pouvoir se passer des se-
mences produites à l’étranger et, par consé-
quent, à rompre leur dépendance envers les 
grands semenciers internationaux.

Protéger les droits des petits paysans
Il n’est pas rare que les petits exploitants 
soient menacés d’expulsion. La région de 

Zacate Grande est le théâtre de l’un de ces 
conflits fonciers. La population de cette 
presqu’île se bat pour conserver un accès à 
la mer et continuer d’exploiter de plein droit 
des terres dont elle se nourrit depuis des gé-
nérations. L’EPER apporte ses services de 
conseils juridiques à l’organisation locale de 
petits paysans et aide ces derniers à diversi-
fier leurs sources de revenus entre l’agricul-
ture, la pêche et l’artisanat. 

Protection et défense des droits humains
Quiconque s’engage dans la lutte pour la 
justice risque sa vie. Les militants des droits 
humains sont l’objet d’intimidations et de 
persécutions, raison pour laquelle l’EPER 
encourage le travail des organisations des 
droits humains. Les organisations de com-
munautés rurales sont formées afin d’être 
en mesure de défendre leurs droits en toute 
autonomie. Grâce à la collaboration avec 
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exemple d’action du projet : ils sont sujets à 
une surexploitation qui menace les peuple-
ments forestiers ; de plus, ils poussent essen-
tiellement sur des pentes abruptes, qui su-
bissent une forte érosion en raison de pluies 
abondantes. Pour freiner cette tendance, 
les producteurs de cacao construisent des 
rigoles destinées à canaliser l’eau de pluie.

Ecoles communales dans les campagnes
Les villages et les hameaux du département 
de Grand’Anse sont très isolés : beaucoup 
d’écoliers habitent à une ou deux heures à 
pied de l’école. L’EPER apporte son soutien 
à 29 comités de parents d’élèves afin que 
les enfants des villages reculés puissent 

également aller à l’école. Leurs parents, 
petits paysans pour la plupart, reçoivent de 
l’aide pour cultiver, transformer et vendre 
leurs fruits et légumes et pour augmenter 
le rendement des petits élevages. Avec les 
revenus supplémentaires qu’ils génèrent 
grâce à ces aides, ils parviennent à envoyer 
leurs enfants à l’école.

Des routes et des écoles sûres
Déjà 21 écoles sur 29 été rénovées. En 
l’espace de deux années seulement (sur 
2016–2017), cinq autres écoles vont être 
construites ou entièrement rénovées selon 
les normes antisismiques et anticyclo-
niques. Elles seront également équipées 

de mobilier scolaire et d’installations 
sanitaires, garantissant aux enfants une 
scolarité dans de bonnes conditions. On 
compte 407 écoliers (filles et garçons), 14 
enseignants et 5 conseillers pédagogiques 
parmi les bénéficiaires directs du projet. 
Au total, depuis le lancement du projet en 
juillet 2007, ce sont 4232 écoliers qui en 
ont profité, dont 2134 filles et 2098 gar-
çons. Du côté du corps enseignant, les 
bénéficiaires sont 63 au total. Les routes 
ont été consolidées et les places de marché 
remises en état. Les travaux ont été menés 
par la population locale et les familles de 
petits paysans en ont tiré des revenus sup-
plémentaires.
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INDE
EPER Programme pays 363.000

La sécurité alimentaire signifie que l’on 
dispose chaque jour d’une quantité de 
nourriture suffisante et de qualité et des 

moyens de se procurer cette nourriture. 
Aujourd’hui encore, les Dalits (« intou-
chables ») et les Adivasis (population in-
digène) doivent batailler pour accéder à la 
terre, à l’eau, à l’éducation et aux soins mé-
dicaux, pour travailler la terre par des mé-
thodes écologiques, ou réaliser des projets 
de petite envergure en vue de diversifier 
leurs sources de revenus. En collaboration 
avec ses partenaires locaux, l’EPER sou-

tient les Dalits et les Adivasis dans leurs 
laborieuses négociations avec les autori-
tés sur la répartition des terres et l’accès 
aux programmes publics de lutte contre 
la pauvreté. L’EPER encourage également 
l’exploitation des terres par des moyens 
durables et la création de chaînes de valeur 
ajoutée par les familles de petits paysans. 
Ses projets se situent dans les régions du 
sud : nouvel Etat de Telangana, Andhra 
Pradesh, Karnataka et Tamil Nadu. La 
mise en œuvre du programme est coor-
donnée par le bureau de l’EPER à Chen-
nai, où les collaborateurs, de nationalité 
indienne, connaissent bien le terrain.

Forums participatifs sur les droits  
fonciers avec les Dalits et les Adivasis
Les organisations partenaires animent des 
forums à partir desquels les paysans sans 
terre parviennent à obtenir des parcelles à 
cultiver et à accéder à d’autres ressources 
indispensables à l ’agriculture : eau, se-
mences et crédits. Ces communautés 
peuvent ainsi améliorer leurs conditions 
de vie. Le but du projet est d’aider les Da-
lits et les Adivasis à obtenir des moyens 
de subsistance stables. L’objectif intermé-
diaire qui permet de viser cette stabilité 
consiste à travailler sur la confiance en soi 
de ces communautés. Les organisations 
partenaires de l’EPER recourent pour cela 
à la sensibilisation et à la formation. Elles 
se rendent dans les lotissements occupés 
par des Adivasis et dans les communau-
tés villageoises et se réunissent afin de les 
inciter à former des groupes de femmes, 
de jeunes, de sans terre et de paysans. 
Dès qu’une parcelle de terre est obtenue, 
les nouveaux détenteurs du titre foncier 
sont formés à l’agriculture durable : par 
exemple, une bonne gestion de l’eau leur 
permet d’accroître leur rendement, tan-
dis qu’un jardin potager ou un élevage 
de petit bétail leur procure des revenus 
additionnels. Dans la mesure du possible, 
les pouvoirs publics sont sollicités afin de 
prendre leurs responsabilités et d’intégrer ©
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 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 211 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 86 000.–

835.350 Départements de Choluteca,  Protection et promotion des semences indigènes (Budget EPER Fr. 120 000.–)
 Valle et Francisco Morazán 
835.355 Région de Guarumas Sécurité alimentaire et dignité pour les familles de petits paysans (Fr. 150 000.–)
835.361  Pespire, Choluteca Jus de fruits locaux pour les écoles de Pespire (Fr. 116 000.–)
835.363 Zacate Grande Défense des moyens de subistance à Zacate Grande (Fr. 60 000.–)
835.371 Lepaterique Radio locale pour protéger les ressources naturelles (Fr. 58 000.–)
835.389 Sud Transformation des conflits et défense des droits humains (Fr. 400 000.–)
835.390 Sud Des petits paysans améliorent les semences traditionnelles (Fr. 91 000.–)

l’Eglise évangélique Agape, un travail de 
sensibilisation qui s’adresse aux membres 
de l’Eglise est réalisé autour des questions 
relatives aux droits humains. De même, les 

radios locales relaient les informations et les 
campagnes de sensibilisation sur ces ques-
tions. L’EPER soutient donc le travail de 
deux radios locales : celle de Zacate Grande 

et celle de Lepaterique. A partir de 2017, 
l’EPER entend regrouper sous un même 
programme les différents projets axés sur les 
droits humains et les questions territoriales.
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NIGER
EPER Programme pays 375.600

L’EPER est active au Niger depuis la 
grande sécheresse des années septante. 
Elle vient en aide aux populations des ré-

gions de Tahoua et de Maradi dans leurs 
efforts pour améliorer leurs conditions de 
vie et mieux se prémunir contre les séche-
resses. 

Paix et développement local
Tous les villages et hameaux ne possèdent 
pas de puits, loin s’en faut. Leurs habitants 
n’ont souvent pas d’autre recours que de 
puiser l’eau de mares insalubres. L’EPER 

aide à aménager des puits d’eau potable 
dans les villages et à installer des latrines 
dans les écoles et les dispensaires. De 
meilleures conditions d’hygiène ont pour 
conséquence directe une baisse des mala-
dies infantiles. Des mesures de sensibilisa-
tion et d’information sur les questions de 
santé et de prévention viennent appuyer 
les effets bénéfiques des équipements sa-
nitaires et des systèmes d’approvisionne-

 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 933 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 11 400.–
    
630.358 Andhra Pradesh Culture et commercialisation de noix de cajou par les Adivasis (budget EPER Fr. 65 000.–)
630.359 Karnataka Culture et commercialisation de mil rouge par les Dalits et les Adivasis (Fr. 15 000.–)
630.360  Andhra Pradesh Des familles de paysans assurent leurs moyens de subsistance (Fr. 406 000.–)
630.361  Karnataka Des familles de paysans assurent leurs moyens de subsistance (Fr. 233 000.–)

ces communautés dans leurs programmes 
de lutte contre la pauvreté. L’autre grand 
volet de l’activité de l’EPER, outre le sou-
tien aux familles de petits paysans, réside 
actuellement dans la promotion des fo-
rums de droits fonciers dans trois Etats fé-
déraux. Ces forums, issus du mouvement 
des sans terre, sont aujourd’hui un point 
de rencontre important pour les familles 
de petits paysans et une source d’infor-
mations fiable pour les journalistes et les 
représentants des autorités.

Culture et commercialisation de noix  
de cajou et de mil rouge
D’autres projets visent à encourager les 
familles de petits paysans à lancer des ac-
tivités locales susceptibles de dégager une 
valeur ajoutée, et donc des revenus sup-
plémentaires. Dans un premier temps, les 
les paysannes et les paysans apprennent à 
travailler la terre par des méthodes écolo-
giques et à diversifier leurs cultures. Pour 
l’heure, les organisations partenaires de 
l’EPER les aident à créer une valeur ajou-

tée avec les noix de cajou et le mil rouge. 
Elles proposent des formations sur l’op-
timisation de la production, de la trans-
formation et de la commercialisation, 
encouragent les producteurs à se regrou-
per en coopératives et les aident à accéder 
aux moyens de production subventionnés. 
Tout cela permet aux familles de petits 
producteurs de vendre plus aisément sur 
les marchés et d’obtenir des chiffres de 
vente plus conséquents.
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PALESTINE / ISRAËL
EPER Programme pays 360.501

Au Moyen-Orient, l’EPER s’attache à at-
ténuer l’impact des conflits sur la société 
et à créer les conditions d’une paix fon-
dée sur la justice et le respect des droits 
humains. Tant à l’intérieur d’Israël que 
dans les territoires occupés de Cisjorda-
nie, de larges pans de la population sont 
privés d’accès à la terre, quand ils ne sont 
pas menacés d’expropriation ou de des-
truction de leurs moyens de subsistance. 
Ces dernières années, la pression s’est ac-
centuée sur les organisations de la société 
civile et celles de défense des droits de la 
personne, qu’elles soient israéliennes ou 
palestiniennes.

Open forum : travail sur la paix et  
les droits humains
L’Open forum est une plateforme d’or-
ganisations partenaires israéliennes et 
palestiniennes qui s’engagent pour la 
résolution des conflits sur la base des 
droits humains. Ces organisations se ren-

contrent à intervalles réguliers afin d’éla-
borer des projets et des stratégies com-
muns. Elles se sont donné pour buts de 
changer progressivement les structures, 
les systèmes, les attitudes et les idéologies 
qui alimentent le conflit et les violations 
des droits humains qui en résultent. Ce 
travail implique de sensibiliser les popu-
lations civiles des deux côtés sur les ori-
gines du conflit, de mettre en évidence des 
solutions fondées sur les droits humains 
et d’aider les groupes de population dis-
criminés. Les priorités sont ici l’accès à la 
terre et les droits des personnes réfugiées 
ou déplacées. 

A Gaza, l’EPER soutient deux organisa-
tions partenaires qui s’engagent pour les 
personnes déplacées. Des milliers d’entre 
elles vivent toujours dans des abris de for-
tune ou sont hébergées par des proches. 
Alors que 80 % de la population de la 
bande de Gaza vit de l’aide humanitaire, 
les personnes déplacées sont confron-
tées à d’autres difficultés, qui s’ajoutent 
à celles de la précarité. L’EPER s’engage 
donc pour la création d’une organisa-
tion spécifique afin que ces personnes 
puissent défendre ensemble leurs droits 
et leurs intérêts. Des adolescents et de 

jeunes adultes vivant dans des quartiers 
ou des villages détruits par la guerre sont 
encouragés à faire preuve d’initiative afin 
d’améliorer leurs conditions de vie, de dé-
ployer leurs talents et de lutter contre le 
désespoir. Ces initiatives ont donné nais-
sance par exemple à une petite production 
de lampes fabriquées à partir de batteries 
de voiture, permettant ainsi aux jeunes de 
faire leurs devoirs le soir même en cas de 
coupure de courant. La seconde organisa-
tion soutenue par l’EPER dans la bande 
de Gaza fait office d’interlocuteur face 
aux autorités afin de défendre les droits 
des personnes déplacées. Elle intervient 
au cas par cas. 

EAPPI : programme d’accompagnement 
œcuménique
Dans le cadre du programme EAPPI du 
Conseil œcuménique des Eglises (COE), 
une douzaine d’observatrices et obser-
vateurs suisses des droits humains effec-
tuent chaque année une mission bénévole 
de trois mois dans les territoires occupés 
aux côtés de participants d’autres pays. 
Leur présence protège la population et les 
organisations locales contre les attaques 
et renforce l’engagement pacifique en fa-
veur d’une paix juste.

 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 555 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 95 900.–
    
756.329 Tahoua  Commercialisation du moringa (Budget EPER Fr. 112 000.–)
756.338 Maradi, Départements  Protection pour les familles d’éleveurs nomades (Fr. 431 000.–)
 de Mayayi et Dakoro 
756.343 Maradi Protection et exploitation des palmiers doums à Goulbi N’Kaba (Fr. 326 000.–)
756.349 Tahoua, Maradi Sensibilisation des pères de famille à la santé et à l’hygiène (Fr. 140 000.–)
756.350 Maradi, département  Culture de légumes et de moringa (Fr. 100 000.–)
 de Mayayi 
756.351 Maradi, département  Bases alimentaires stables pour les hommes et les animaux (Fr. 90 000.–)
 de Mayayi 
756.352 Tahoua, département  De l’eau potable et des latrines pour des enfants en bonne santé (Fr. 31 000.–)
 Guidan Iddar 
756.353 Maradi, départements  Approvisionnement en eau et sanitaires pour douze villages (Fr. 65 000.–)
 Mayayi et Dakoro 

ment en eau. Ces mesures ont un impact 
décisif sur la santé des enfants en bas âge. 
Il s’est avéré tout aussi important d’impli-
quer non seulement les mères, mais aussi 
les pères de famille sur les rapports entre 
hygiène et santé. En effet, ces derniers ont 
souvent un pouvoir décisionnel sur cer-
taines tâches domestiques comme l’usage 
du savon ou l’aménagement de latrines, 
voire sur la nécessité d’emmener les en-
fants au dispensaire.

Le long des voies de passage du bétail, 
l’EPER finance l’aménagement de puits 
pour les familles de bergers et leurs trou-
peaux. Elle encourage les cultures pota-
gères pendant la saison sèche, entre autres 

la culture du moringa et la commerciali-
sation des produits dérivés. Les feuilles 
de moringa ont plusieurs vertus : elles 
améliorent l’ordinaire des familles, ré-
duisent la dépendance envers les récoltes 
aléatoires de mil ou de sorgho et procurent 
des revenus supplémentaires. Les familles 
d’agriculteurs ou d’éleveurs apprennent, 
par des techniques éprouvées, à tirer le 
meilleur parti de leurs champs ou de leurs 
pâturages et à limiter l’érosion des sols. 
Des commissions agraires sont créées ou 
renforcées afin de résoudre les conflits 
entre les agriculteurs et les éleveurs. Ces 
commissions interviennent également 
dans l’application correcte des textes de 
loi sur les questions agraires.

Protection et exploitation durable  
du palmier doum
Autrefois, les palmiers doums proliféraient 
dans la vallée du Goulbi N’Kaba. Depuis 
quelques années, les plantations sont en 
déclin en raison d’une exploitation inten-
sive et de la déforestation. Ces dernières 
années, les récoltes de mil ont été catastro-
phiques à cause d’une faible pluviosité. Les 
prairies ne suffisant plus à nourrir les bêtes, 
les éleveurs ont dû recourir à la vente des 
produits du palmier pour survivre. Dans ce 
contexte, l’exploitation des palmiers doums 
représente généralement la seule possibilité 
d’augmenter leurs revenus. L’EPER les aide 
à protéger ces palmiers, garants de revenus 
sur le long terme.
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SENEGAL
EPER Programme pays 376.400

Cultures maraîchères
Le travail de l’EPER est axé notamment 
sur l’amélioration des revenus agricoles. 
Une majorité des familles d’agriculteurs 
soutenues par l’EPER produisent leurs 
fruits et légumes avec des techniques éco-
logiques. Toutefois, jusqu’ici, la bonne 
qualité de leurs produits ne leur a pas 
permis d’en tirer de meilleurs prix. Pour 
remédier à cette situation, les petits pro-
ducteurs doivent pouvoir gagner de nou-
veaux marchés et se former aux méthodes 
de commercialisation professionnelles.

Organisations rurales de base dans  
le Ferlo
L’EPER aide à la création et au renforce-
ment de collectifs de femmes et d’organi-
sations de base. Par exemple, il soutient la 
constitution de comités responsables des 
puits et de l’approvisionnement en eau, la 
formation de sages-femmes dans les vil-
lages, ou encore des cours d’alphabétisa-
tion en langue peule et en français. 

Protection des ressources
Le déboisement et l’érosion des sols 
causent en beaucoup d’endroits un ap-
pauvrissement écologique qui prive la 
population de ses moyens de subsistance. 
C’est pourquoi l’EPER soutient diverses 
mesures de renaturation et de reboise-
ment. La cueillette des plantes sauvages à 
des fins médicales ou alimentaires pour-

rait en effet assurer un revenu, mais la 
flore sauvage a disparu en grande partie. 
Les collectifs de femmes reçoivent une 
aide qui leur permet d’ouvrir des pépi-
nières. Sur des parcelles pour lesquelles 
elles détiennent des titres fonciers grâce 
à un soutien actif, les femmes repiquent 
des espèces locales d’arbres et de plantes 
médicinales cultivées dans les pépinières. 

Protection des mangroves dans 
le delta du Saloum
En 1981, le delta du Saloum a été classé ré-
serve de biosphère par le gouvernement sé-
négalais. Depuis 2011, il est inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Malgré tout, 
la mangrove disparaît d’année en année et 
avec elle, les peuplements d’huîtres, de 
moules, de crevettes et autres fruits de mer 
qui vivent dans les racines de mangrove.

 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 835 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 74 800.–

605.323 Palestine, Israël EAPPI Programme œcuménique d’observation de la paix, sous le patronage de la FEPS 
  (Budget EPER Fr. 230 000.–)
605.325 Palestine, Israël Open Forum pour la transformation des conflits (Fr. 1 300 000.–)
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 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 191 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 97 500.–

764.302  Diender, Keur Moussa Promotion de l’agriculture biologique (Budget EPER Fr. 100 000.–)
764.305 Ferlo Des éleveurs de bétail du Ferlo s’organisent (Fr. 142 000.–)
764.316 Popenguine Exploitation des plantes sauvages par les femmes à Petite Côte (Fr. 103 000.–)
764.322 Ferlo  Formations et aides de départ pour femmes et groupes de base (Fr. 200 000.–)
764.332 Diender  Culture durable de fruits et de légumes dans les Niayes (Fr. 70 000.–)
764.335 Fatick La population du delta du Saloum protège sa mangrove (Fr. 104 000.–)
764.337 Thiès Des familles de petits paysans défendent leurs droits fonciers (Fr. 100 000.–)
764.341 Ferlo Les familles d’éleveurs défendent leur droit d’exploiter les pâturages (Fr. 52 000.–)
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La population perd de la sorte à la fois une 
ressource alimentaire et une source de re-
venus. 

L’EPER aide à replanter les forêts de man-
grove, assurant ainsi un moyen de sub-
sistance important pour la région. L’idée 
est de trouver des solutions sur la manière 
d’exploiter la mangrove sans pour autant 
la détériorer. Des progrès dans la transfor-
mation et la commercialisation des fruits 
de mer font également partie des prio-

rités. Afin de protéger la mangrove de la 
surexploitation comme bois à brûler, les vil-
lageoises et les villageois plantent en bordure 
de mangrove des arbres à croissance rapide 
destinés à servir de combustible. 

Défense des terres ancestrales
A la fois les promoteurs immobiliers privés et 
l’Etat s’approprient des terres pour lesquelles 
les cultivateurs ne possèdent pas de titre of-
ficiel. Ces accaparements, pourtant illégaux, 
ont pris de l’ampleur au cours des dernières 

années. Du côté de Thiès, la population vil-
lageoise vit dans la peur de perdre ses par-
celles. La construction de l’aéroport a amené 
avec elle une pléthore de sous-traitants et 
d’infrastructures associées. En conséquence, 
la valeur locative des terrains flambe sans 
commune mesure. L’EPER aide les popula-
tions villageoises à défendre leurs intérêts 
face à l’Etat et aux promoteurs immobiliers 
et à adresser par écrit leurs revendications à 
la commission chargée de la réforme du droit 
foncier. 
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 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 380 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 54 700.–

774.347 Equatoria Central Alphabétisation et aides de départ pour des femmes à Lainya (Fr. 160 000.–)
774.349 Equatoria Central Amélioration des récoltes dans le comté de Yei River (Fr. 140 000.–)
774.356 Equatoria Central Eau potable et hygiène pour les familles à Juba et Terekeka (Fr. 70 000.–)
774.360 Equatoria Central Eau potable et infrastructures sanitaires pour 14 000 familles (Fr. 240 000.–)

Etat sept. 2016 : projets suspendus. Informations sur www.eper.ch

SOUDAN DU SUD
EPER Programme pays 377.400

Le Soudan du Sud a obtenu son indépen-
dance en juillet 2011. Le pays est touché 
par une extrême pauvreté. La province 
d’Equatoria central, point fort de l’action 
de l’EPER, se situe au cœur des régions 
qui furent âprement disputées lors de la 
guerre civile de 1982 à 2005. Depuis l’in-
dépendance, la population a de fortes at-
tentes et espère un avenir meilleur. Mais 
les luttes de pouvoir déclenchées en dé-
cembre 2013 entre le président Salva Kiir 
et son ex-vice-président Riek Machar 
ont évolué vers un conf lit interne. Parti 
de Juba, la capitale, ce conf lit s’est éten-
du jusque dans les provinces au nord du 
pays. Il a déjà coûté la vie à environ 10 000 
personnes et a forcé plus de 2,3 millions 
à fuir leurs villages (1.7 million de dépla-
cés et 647 800 réfugiés en janvier 2016 
d’après l’OIM). Les négociations de paix 
entre le gouvernement sud-soudanais et 
l’opposition n’ont pas abouti jusqu’ici.

Soutien aux familles de petits paysans
L’EPER concentre ses projets sur quatre 
districts de la province d’Equatoria cen-
tral qui, jusqu’à récemment, n’étaient pas 
directement touchés par le conflit. Avec 
ses organisations partenaires, l’EPER 
travaille sur différents tableaux. L’ins-
tallation de latrines et le forage de puits 
contribuent à l’hygiène et donc à la san-
té des populations villageoises. Les pay-
sannes et les paysans sont formés à des 
méthodes agricoles durables ; l’élevage et 
la pisciculture leur assurent une meilleure 
alimentation et des revenus. Les familles 
reçoivent en outre des semences et des 

outils, et des filets à prix avantageux sont 
proposés aux pêcheurs. L’alphabétisation, 
la formation professionnelle et la promo-
tion de la paix sont autant de mesures qui 
visent à renforcer la société civile et à éta-
blir une paix durable. L’EPER s’engage en 
outre pour l’accès à la terre. Le danger est 
grand de voir des populations expulsées 
de leurs villages et privées de leurs moyens 

de subsistance au profit de grandes entre-
prises spécialisées dans les cultures d’ex-
portation. Les petits paysans sont infor-
més de ces risques et de leurs droits afin 
de pouvoir réclamer leur accès à la terre. 
Parmi les bénéficiaires, beaucoup sont des 
familles retournées au pays après l’indé-
pendance et qui peuvent reconstruire leur 
vie grâce à ces projets.
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ZIMBABWE
 
EPER Programme pays 376.801

Le Zimbabwe a connu une crise écono-
mique et sociale majeure qui a culminé en 

2008. Le pays se redresse lentement, mais 
demeure très instable, avec une économie 
qui a du mal à redécoller. Le programme 
pays de l’EPER consiste à améliorer les 
conditions de vie dans les milieux ruraux 
en adoptant une perspective durable ; il 
s’agit d’aider la population à prendre une 
part active à l’élaboration d’une société 
stable.

Assurer l’approvisionnement  
alimentaire
Dans le cadre de ses projets en milieu ru-
ral, l’EPER s’engage pour une agriculture 
écologique. Il est possible par exemple 
d’agir sur les méthodes agricoles afin de 
préserver les ressources en eau et de re-
noncer aux engrais chimiques et aux pes-
ticides. Les conditions créées par ce projet 
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 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 1 300 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 53 200.–

768.335 Matobo Jardins communautaires pour une cohabitation pacifique (Budget EPER Fr. 120 000.–)
768.336 Matobo Assistance juridique pour les familles de petits paysans en matière de droit foncier (Fr. 100 000.–)
768.348 Matobo Promouvoir des jeunes entrepreneurs au Matobo (Fr. 150 000.–)
768.351 National Donner une voix aux jeunes (Fr. 70 000.–)
768.352 Matobo Souveraineté alimentaire et agriculture biologique (Fr. 130 000.–)
768.359 Matobo Les communautés villageoises font valoir leurs droits (Fr. 110 000.–)
768.365 Matabeleland sud Eau potable et latrines dans les villages et les écoles (Fr. 230 000.–)

sont également plus favorables aux petits 
animaux. Par ailleurs, des formations 
sont dispensées sur les soins aux animaux 
et le fourrage. Les femmes et les hommes 
transmettent à leur village les connais-
sances acquises.

Gestion des conf lits
Au Zimbabwe, le quotidien est marqué 
par la violence. Un programme spécial de 
promotion de la non-violence, destiné aux 
jeunes, encourage ces derniers à participer 
au processus. La gestion non violente des 
conflits, le renforcement des associations 
de jeunesse, l’aide aux victimes de vio-
lences et l’application des droits humains 
sont au centre de ce projet. Pour aider les 
familles paysannes et faciliter la vie en 
communauté dans la région du projet, les 

organisations partenaires s’appuient sur 
des jardins communautaires, mais aussi 
sur des consultations juridiques concer-
nant le droit foncier. La sensibilisation au-
tour du sida et du VIH est un thème qui 
revient dans plusieurs projets. Dans les 
campagnes, il est important d’informer 
sur le virus et la maladie. 

Formation professionnelle et  
création d’emplois
Dans le district de Matobo, l’EPER faci-
lite l’entrée des jeunes dans le monde du 
travail. Ses partenaires aident les jeunes 
qui souhaitent apprendre un métier arti-
sanal et acquérir les bases commerciales 
indispensables. Ces jeunes, femmes et 
hommes, en tirent de meilleures perspec-
tives professionnelles.

Eau potable, latrines et hygiène
L’accès à de l’eau salubre ne va pas de 
soi dans la région du projet : il faut forer 
profondément pour atteindre les nappes 
phréatiques, et la saison des pluies est 
brève. L’EPER y a donc lancé un projet au-
tour de l’eau et de l’hygiène. Ce projet pré-
voit l’accès à l’eau potable dans les villages 
grâce au forage de puits et à la rénovation 
des puits endommagés. Les villages sont en 
outre équipés de latrines publiques pour 
les familles et de latrines dans les écoles. 
Des campagnes de sensibilisation aux 
questions d’hygiène complètent le projet. 
L’accès à de l’eau potable et à des latrines, 
combiné à une meilleure compréhension 
des relations entre hygiène et maladies, 
vise la santé des personnes avec un accent 
particulier sur les mères et les enfants. 
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FORMATION
EPER Programme de formation 
302.035

Formation continue des partenaires  
de l’EPER
Le développement des pays du Sud requiert 
un personnel qualifié, à même d’accompa-
gner la construction d’une société civile 
forte et d’aider la population à réaliser ses 
projets. Ils’agit d’une condition sine qua 
non pour que les personnes puissent faire 
valoir leurs droits et améliorer leurs condi-
tions de vie. L’EPER soutient la formation 
qualifiante de son personnel et de celui de 
ses organisations partenaires. La priorité 
est mise sur les formations institution-
nelles. Les participants approfondissent 
leurs connaissances et affinent leurs pro-
jets pendant les ateliers pratiques. Les for-
mations sont axées sur les thèmes suivants : 
suivi et évaluation, développement agricole 
durable, renforcement des communautés, 
égalité des sexes et promotion des femmes, 
formation à l’aide d’urgence, changement 
climatique, droits humains, citoyenneté 
et promotion de la paix. Des formations 
individuelles sont également proposées 
dans les cas pertinents. Les connaissances 
et les expériences acquises sont approfon-
dies dans des cours techniques, proposés 
sur place dans la mesure du possible, dans 
différents domaines : comptabilité, ma-
nagement, informatique, formation pour 
adultes ou communication. Le développe-
ment des compétences (capacity building) 
constitue un aspect central dans tous les 
programmes pays.

Renforcement des réseaux œcuméniques 
par la formation
L’EPER soutient le programme de bourses 
Diakonia, qui émane du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE). Ce dernier 
soutient des formations, initiales ou 
continues, destinées à des personnes ou 
groupes de personnes en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine. L’EPER consolide 
de cette manière les capacités des Eglises 
partenaires sous un angle institutionnel 
afin de faciliter l’accomplissement de leur 
mandat diaconal.

Formation œcuménique
Bossey est un centre de formation œcu-
ménique multiculturel et plurilingue. 
Les étudiantes et les étudiants des Eglises 
partenaires du COE peuvent y suivre un 
programme de cours œcuménique. Au 
travers du vivre ensemble, de séminaires 
à la faculté de théologie de l’université de 
Genève et d’expériences spirituelles com-
munes, quelque 50 à 60 étudiantes et étu-
diants issus de confessions et de cultures 
différentes font connaissance et se forment 
concrètement à l’œcuménisme.

 Budget total Programme et projets 2017 Fr. 245 000.–, contribution 2015 Pain pour le prochain Fr. 1 500.–

302.035 Afrique, Asie,  Développement des capacités des organisations partenaires de l’EPER 
 Amérique latine (Budget EPER Fr. 145 000.–)
900.387 Bossey Institut œcuménique de Bossey (Fr. 50 000.–)
900.388  Programme de bourses du Conseil œcuménique des Eglises (Fr. 50 000.–)
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EUROPE – Projets EPER seulement

Arménie Fr. 160 000.–

904.351 Nouvelles techniques de culture pour les producteurs de fruits en Arménie EPER 160 000.–

Géorgie Fr. 1 290 000.–

900.508 Camps de jeunes pour la paix en Arménie et en Géorgie EPER 190 000.–
918.034 Développement rural dans la région de Kakhétie EPER 860 000.–
918.036 Culture de noisettes bio et fairtrade en Mingrélie & Imérétie EPER 240 000.–
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Hongrie Fr. 200 000.–

949.311 Thérapie et détente pour des personnes en situation de handicap EPER 20 000.–
949.335 Soutien à la jeune génération des Roms EPER 180 000.–

Italie Fr. 53 000.–

925.057 Promotion du centre diaconal de l’Eglise évangélique vaudoise EPER 53 000.–

Kosovo Fr. 250 000.–

926.330 Promotion de la jeune génération de Roms EPER 250 000.–

Moldavie Fr. 1 010 000.–

934.309 Un avenir professionnel pour les jeunes en zone rurale EPER 60 000.–
934.311 Les producteurs de raisin et de légumes conquièrent le marché EPER 220 000.–
934.315 Promotion de l’élevage de bétail et de la production de lait EPER 180 000.–
934.317 Développement du services d’aide à domicile CASMED EPER 350 000.–
934.320 Amélioration des revenus grâce aux baies EPER 200 000.–

République tchèque Fr. 260 000.–

947.339 Offres ecclésiales pour les jeunes et les enfants EPER 50 000.–
947.347 Lutte contre le travail forcé EPER 110 000.–
947.361 Des locaux adaptés pour les paroisses actives EPER 100 000.–

Roumanie Fr. 2 070 000.–

942.380 Maison pour femmes victimes de violences domestiques EPER 50 000.–
942.382 Soins à domicile dans les régions rurales EPER 150 000.–
942.383 Formation scolaire et professionnelle des Roms EPER 1 700 000.–
942.392 Formation continue pour les pasteurs EPER 50 000.–
942.393 Améliorer l’infrastructure ecclésiale EPER 80 000.–
942.396 Bureau de consultation pour les victimes de violences conjugales EPER 40 000.–

Serbie Fr. 630 000.–

927.334 Services de soins à domicile EPER 150 000.–
927.385 Assainissement de cités roms EPER 480 000.–

 Ukraine Fr. 221 000.–

951.308 Soutien aux plus démunis EPER 64 000.–
951.319 Soins à domicile en Transcarpatie EPER 44 000.–
951.320 Structure journalière pour jeunes en situation de handicap EPER 113 000.–

Pain pour le prochain ne cofinance pas les projets Europe de l’EPER.
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Mission 21  
Mission 21 s’engage dans 20 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine aux côtés de 70 Eglises et organisations partenaires et pose des 
signes d’espérance sur la base de l’Evangile. La lutte contre la pauvreté, la formation, la promotion de la santé, le travail pour la paix et le 
renforcement de la position des femmes sont au cœur des quelque 100 projets menés par Mission 21.

Mission 21
Missionsstrasse 21
Case postale, 4009 Bâle

Tél. 061 260 21 20
info@mission-21.org
www.mission-21.org

RD CONGO
Mission 21 Programme de coopération
197.1001

Une population laissée de côté
La République démocratique du Congo 
est un immense pays. Trois fois plus grand 
que la France, la forêt humide s’étend sur 
de larges parties du territoire. Comme les 
moyens pour la construction et l’entretien 
des routes manquent, la plupart des pro-
vinces ne sont atteignables que par avion 
ou bateau. La province du Kwango, dans 
laquelle Mission 21 accompagne sept pro-
jets, est à un jour de voyage de la capitale 
Kinshasa et du point de vue économique, 
elle ne représente aucun intérêt pour l’Etat. 
La population du Kwango se sent délais-
sée et une grande partie d’entre elle part 
s’installer dans les quartiers pauvres de 
Kinshasa.

La Communauté Evangélique du Kwango 
soutient les communautés
La Communauté Evangélique du Kwango 
(CEK) est la plus importante organisation 
partenaire de Mission 21 en RDC. Elle re-
lie plus de 60 villages de quelque 80 000 
personnes au total. Son réseau constitue 
souvent le seul lien entre les communautés 
et les autorités. Ses projets encouragent les 
familles paysannes, malgré leur isolement, 
à s’engager pour une vie dans la dignité. 
Dans les quartiers pauvres de Kinshasa, la 

CEK est un lieu d’accueil pour les ressortis-
sants du Kwango. Ensemble avec d’autres 
organisations, elle plaide pour leur retour 
dans leur région d’origine et les aide à se 
réintégrer en organisant des formations 
artisanales et des cours d’alphabétisation.

Collaboration coordonnée et renforcée
Mission 21 garantit à ses organisations 
partenaires un accompagnement profes-

sionnel dans la planification et la réalisa-
tion des projets. Un bureau de coordina-
tion local bien ancré met la société civile, 
les Eglises et les autorités à la même table et 
améliore par cela les effets du travail com-
mun. Là ou des connaissances spécifiques 
et des conseils sont demandés, le bureau 
recrute des conseillères et des conseillers. 
Il les soutient par des explications prélimi-
naires et des évaluations.
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Budget total du programme 2017 Fr. 762 100.–, part Pain pour le prochain 2015 Fr. 82 500.–

197.1004  Kinshasa  Université Protestante : une société civile plus forte est possible
197.1021 Région du Kwango, Kinshasa VIH/sida : information et sensibilisation 
197.1210  Kinshasa  Nouvelles perspectives pour de jeunes adultes 
197.1803  Région du Kwango Développement au travers de la communauté 
197.1808  Région du Kwango, Kinshasa Amélioration de la formation et de la position sociale des femmes 
197.1809  Région du Kwango Ecole d’artisanat Wamba-Luadi
197.1811 Région du Kwango, Kinshasa Développement du programme et coordination en RDC
197.1813  Région du Kwango Agriculture, alimentation et environnement
197.1814  Région du Kwango, Kinshasa Soutien pédagogique et matériel pour des écoles 
197.1817  Région du Kwango Santé : soins de base pour la population
197.1819 Région du Kwango, Kinshasa Des partenaires solides et compétents en RDC
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Budget total du programme 2017 Fr. 1 787 400.–, part Pain pour le prochain 2015 Fr. 242 000.–

200.1005 Indonésie/Malaisie Former du personnel qualifié – renforcer les compétences 
200.1010  Indonésie/Malaisie Renforcement des communautés de base
200.1017  Indonésie/Malaisie, Bornéo Revenu pour des productrices d’artisanat
225.1007  Indonésie, pays entier Coopération interreligieuse pour la paix et la justice
225.1008  Indonésie/Malaisie Solidarité contre la violence envers les femmes et les enfants 
225.1012  Indonésie/Malaisie Formation professionnelle pour des jeunes
225.1020 Indonésie/Malaisie Information et formation pour lutter contre le VIH/sida 
256.1004 Malaisie, Sabah Formation scolaire pour enfants défavorisés 
256.1010 Malaisie, Kota Kinabalu, Sabah Des cadres dirigeants pour une société ouverte sur le monde 
222.1005 Hong Kong Justice sociale pour migrantes et ouvriers de l’industrie 
222.1012  Hong Kong  Formation universitaire pour une Chine en mutation 
216.1010 Chine, Yunnan, Shaanxi,  Formation de spécialistes pour une Chine en mutation
 Guandong 

NIGÉRIA
Mission 21 Programme de coopération
162.1001

Travail interreligieux pour la paix et 
reconstruction au Nigéria
Le groupe terroriste Boko Haram a perdu de 
sa puissance de combat. Il a été repoussé par 

les forces d’intervention au nord-est du 
pays. Pourtant, le danger pour les popula-
tions civiles n’est pas écarté. Selon les esti-
mations, on dénombrerait plus de 20 000 
morts dans cette région, et près de 2.6 mil-
lions de personnes ont été chassées. Les 
survivants sont mis en danger par les at-
taques terroristes. La situation humanitaire 
s’est dramatiquement aggravée. L’approvi-
sionnement de base manque. Les enfants en 
bas âge, les femmes enceintes ou celles qui 
allaitent souffrent de malnutrition.

L’Eglise des frères et sœurs au Nigéria 
(EYN), une Eglise partenaire de Mission 
21, est basée au nord-est du pays. Plus de 
8000 membres de cette Eglise sont morts 
durant cette période de terreur. L’EYN et 
d’autres organisations partenaires de Mis-
sion 21 soutiennent les déplacés internes et 
répondent aux besoins de base. Ils mènent 
aussi un travail sur les traumatismes. De-
puis, environ 700 000 personnes ont pu 
retourner dans leur région. A leur arrivée, 
elles reçoivent un appui pour la reconstruc-

INDONÉSIE, MALAISIE 
& HONG KONG

Mission 21 Programme de coopération
225.1001

Surmonter la violence structurelle et 
l’injustice
En Indonésie, Malaisie et à Hongkong, 
la démocratisation essuie des revers. Des 
conflits locaux et régionaux se ravivent. 
Leurs causes prennent racine dans la 
violence structurelle et l’injustice : pau-
vreté, répartition vraiment inéquitable 
des biens matériels, discrimination des 
femmes, des minorités ethniques et reli-
gieuses et corruption. Cela s’accompagne 
d’une restriction ou de la négation de 
droits fondamentaux comme le droit à la 
formation, les droits fonciers tradition-
nels ou la liberté de religion. Mission 21 
soutient le dialogue et la collaboration 
entre les membres de différentes religions 
ainsi que la promotion des femmes. Ces 
priorités sont au cœur de tous les projets 
de ce programme de coopération, qui 
visent à vaincre la violence et l’injustice.

Droit à la formation
En Indonésie et en Malaisie, beaucoup 
d’enfants doivent vivre loin de chez eux, 

l’école la plus proche étant souvent très 
éloignée de leur maison. De plus, les 
charges scolaires sont très élevées. Les 
Eglises partenaires de Mission 21 au Ka-
limantan, en Papouasie et à Sabah/Ma-
laisie soutiennent des jeunes défavorisés 
dans leurs études. Plus de la moitié des 
bourses sont attribuées à des jeunes filles. 
Grâce aux formations d’enseignantes, in-
firmières et techniciennes, elles peuvent 
s’engager pour le développement de la 
région.

L’artisanat apporte des revenus
Beaucoup de personnes d’Indonésie et de 
Sabah/Malaisie n’ont pratiquement pas de 
revenus. Des femmes célibataires ou des 
veuves avec enfants se retrouvent rapi-

dement dans la pauvreté. Avec ses parte-
naires, Mission 21 construit un réseau, qui 
aide les femmes à s’organiser en groupes 
pour vendre leurs ouvrages de vanne-
rie et de couture. Lors de formations, les 
femmes développent de nouveaux pro-
duits adaptés au marché. Afin de garantir 
la durabilité de ces activités, des spécia-
listes forment du personnel local, sous la 
direction du Suisse Ulrich Knecht. L’ap-
provisionnement en matières premières, 
notamment en rotin, constitue un défi. En 
effet, la destruction continuelle des forêts 
rend la recherche de matériaux plus diffi-
cile. Ensemble, les femmes définissent des 
stratégies pour assurer leur subsistance. 
La culture de plantes et l’engagement pour 
les droits fonciers y figurent. 
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Budget total du programme 2017 Fr. 593 700.–, part Pain pour le prochain 2015 Fr. 17 200.–

162.1002  Nord-est du pays Renforcement économique et sociétal des femmes
162.1006  Nord-est du pays La religion, un facteur de paix et de développement au Nigéria
162.1007  Nord-est du pays Travail interreligieux au Nigéria
162.1010 Nord-est du pays Développement du programme et coordination au Nigéria 
162.1011 Nord-est du pays Compétents et qualifiés : des partenaires renforcés au Nigéria
162.1021 Nord-est du pays HIV/sida : prévention et aide au Nigéria
162.1030 Nord-est du pays Accès durable aux ressources 

tion de leurs bases d’existence. Ceux qui ne 
peuvent rentrer reçoivent temporairement 
un abri dans les camps de réfugiés. L’aide 
est apportée à toutes les personnes affec-
tées, sans considération de leur apparte-

nance ethnique ou religieuse. C’est ainsi 
que l’EYN – une Eglise traditionnellement 
engagée pour la paix – donne un signe clair 
pour une vie commune dans la paix entre 
chrétiens et musulmans. Elle prend posi-

tion contre le fanatisme et la radicalisation. 
Une attention particulière est portée aux 
femmes et aux enfants, les premières vic-
times du conflit.
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 Afrique Programme continental 100.1001 Budget total 2017 Fr. 103 500.–

100.1100 Conférence des Eglises de toute l’Afrique, CETA Part PPP 2015 Fr. 5 500.–
100.1200 Paix et liberté pour les chrétiens et musulmans d’Afrique 

 Afrique Programme régional Budget total 2017 Fr. 304 750.–

100.1020  VIH/sida : protéger la santé, préserver la dignité humaine Part PPP 2015 Fr. 25 000.–

 Afrique du Sud Budget total 2017 Fr. 11 500.–

181.1502 Home pour enfants et jeunes handicapés Part PPP 2015 Fr. 1 420.–

 Amérique latine programme continental 400.1001 Budget total 2017 Fr. 144 500.–

400.1003 Travail en réseau pour la construction d’une société solidaire Part PPP 2015 Fr. 6 500.–
400.1005 Recherche au service des groupements de base
428.1205 Agir solidairement par une formation continentale en réseau

 Cameroun 134.1001 Budget total 2017 Fr. 759 000.–

134.1002 Etre un modèle au service de la collectivité Part PPP 2015 Fr. 95 000.–
134.1006 Femmes au Cameroun : ensemble vers le succès
134.1009 Travail avec des jeunes – travail pour l’avenir 
134.1014 Formation universitaire pour la société de demain
134.1017 Développer le sens de la responsabilité – emprunter ensemble de nouvelles voies
134.1019 Renforcer les humains – développer les organisations
134.1021 HIV/sida : travail d’appui aux veuves et aux orphelins
134.1029 Hôpital Manyemen – soins médicaux en zone rurale 
134.1042 Artisanat : des perspectives d’avenir
134.1070 Développement du programme et coordination au Cameroun

 Chili 426.1001 Budget total 2017 Fr. 291 900.–

426.1004 Santiago, Concepción Formés pour le travail dans les communautés de base Part PPP 2015 Fr. 68 200.–
426.1007 Santiago Centre œcuménique pour la justice sociale
426.1009 Santiago Centre de formation pour le renforcement de la société civile
426.1010 Concepción Femmes fortes et plantes médicinales
426.1016 Santiago Eveil à la question genre par la formation
426.1018 Santiago Vaincre la violence par la sensibilisation

 Ghana Budget total 2017 Fr. 11 500.–

130.1106 Soins médicaux en milieu rural Part PPP 2015 Fr. 3 000.–
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 Palestine Budget total 2017 Fr. 80 500.–

296.1510 Travail auprès d’enfants et de jeunes handicapés mentaux Part PPP 2015 Fr. 5 100.–

 Pérou & Bolivie 476.1001 Budget total 2017 Fr. 650 000.–

420.1005 Bolivie, La Paz Vivre la diversité par le dialogue interculturel Part PPP 2015 Fr. 128 200.–
420.1013 Bolivie, Combaya Une vie dans la dignité pour des familles paysannes
420.1016 Bolivie, Sorata Alimentation équilibrée et hausse du revenu des familles
420.1017 Bolivie, Ayata Jardiner et tricoter pour une vie meilleure
420.1018 Bolivie, El Alto, 

La Paz
Embellie par des jardins en ville

476.1003 Pérou, Lima  Formation pour une culture d’ouverture et de solidarité
476.1005 Pérou, Puno  !Ella puede! Rendre les femmes aptes à diriger
476.1006 Pérou, Puno  Changer ensemble la société
476.1008 Pérou, Puno  Dialogue interreligieux dans la région sud-andine
476.1011 Pérou, Puno  Surmonter les conflits, vaincre la violence
476.1012 Pérou, Arapa, Chupa Sécurité alimentaire dans la région sud-andine
476.1019 Pérou, Arapa, Chupa Programme d’alphabétisation
476.1021 Pérou, Puno, Cusco Droits humains et industrie minière
476.1022 Pérou, Huancayo Théologie globale dans un contexte indigène

 Inde 224.1101 Budget total 2017 11 500.–

224.1102 Sud de l’Inde Protection et promotion de jeunes filles indiennes Part PPP 2015 Fr. 9 000.–
224.1105 Sud de l’Inde     Apprentissage fondé sur la pratique

 Tanzanie 186.1001 Budget total 2017 Fr. 626 700.–

186.1004 Mbeya, Rungwe Vivre sans violence Part PPP 2015 Fr. 48 200.–
186.1005 Mbeya, Rungwe Développement du programme et coordination en Tanzanie
186.1022 Sud-ouest Défendre la vie – Programme VIH/sida Tanzanie
186.1503 Mbeya, Rungwe Femmes en route vers l’avenir
186.1504 Lutengano, Utengule Apprendre pour la société de demain
186.1507 Mbeya, Kyela  Formation pour l’avenir
186.1508 Mbozi, Isoko Service médical
186.1509 Mbeya, Rungwe Travail avec des orphelins

 Promotion des femmes Budget total 2017 Fr. 149 500.–

840.1005 monde       Renforcer les réseaux de femmes dans le monde Part PPP 2015 Fr. 11 250.–

 Professionals Exposure Program (PEP!) Budget total 2017 Fr. 171 200.–

840.1020 Engagements de courte durée dans le Sud Part PPP 2015 Fr. 10 500.–

 Soudan du Sud 179.1001 Budget total 2017 Fr. 929 200.–

179.1002 pays S’engager pour la construction d’un nouveau pays Fr. 59 800.–
179.1003 pays Travail pour la paix et la réconciliation
179.1005 pays Des femmes fortes pour l’Eglise et la société
179.1006 pays Travail auprès des femmes et des jeunes
179.1007 pays Travail auprès des jeunes et foyer pour enfants
179.1010 pays Formation pour l’avenir
179.1011 pays Développement du programme et coordination
179.1015 Juba Compétences pour un engagement pour un monde plus juste 
179.1021 Pochalla Alimentation et développement rural
179.1022 Nord Kenya Vie pour mères et enfants, Lokichoggio
179.1023 pays VIH/sida : éducation et aide
179.1024 pays Façonner la société et la communauté
179.1025 pays Compétences et engagement pour le Soudan du Sud
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Armée du Salut
L’Armée du Salut est un mouvement social international avec un fondement chrétien. Son action concrète comprend entre autres des pro-
grammes dans le domaine de la santé, de la formation et du développement holistique.

Armée du Salut
Laupenstrasse 5
Case postale 6575
3001 Berne

Tél. 031 388 05 91
mission@heilsarmee.ch
www.mission.heilsarmee.ch

HAÏTI 
Armée du Salut Programme scolaire
450.5411

Programme scolaire en Haïti 
En Haïti, les écoles publiques ne sont en 
mesure d’accueillir que 20 pour cent des 
enfants en âge de scolarité. Or, près de 
50 % de la population haïtienne a moins de 
18 ans. L’Etat haïtien ne peut pas répondre 
aux besoins de formation. Dans les régions 
rurales les plus pauvres du pays, l’Armée 
du Salut gère 48 établissements pour plus 

de 10 000 enfants. Le fonctionnement de 
22 écoles, réunissant plus de 5000 élèves, 
est assuré par les dons de l’Armée du Salut 
Suisse. Par un enseignement et du matériel 
scolaire de qualité, l’organisation de for-
mations continues pour les enseignants et 
l’implication des parents, l’Armée du Salut 
apporte un important soutien à la forma-
tion de la population haïtienne.

 Contribution totale Armée du Salut Suisse 2017 Fr. 337 030.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 34 500.–

 Budget total du programme 2017 Fr. 123 888.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 26 000.–

 Budget total du programme 2017 Fr. 67 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 40 250.–

CONGO
Armée du Salut Programme de santé 
197.5410

Amélioration de la santé et  
de l’alimentation dans les zones rurales
Les deux Etats congolais figurent parmi les 
pays les plus pauvres. La faim et la malnu-
trition constituent toujours un grand défi. 
Le système de santé public est quasiment 
inexistant. Au vu des énormes besoins en 
soins de base, l’Armée du Salut gère 43 
centres de santé au Congo-Kinshasa et 9 au 
Congo-Brazzaville. Dans ces lieux, on lutte 

activement contre la malnutrition des en-
fants et des adultes avec des solutions locales. 
L’Armée du Salut met en place de grands 

jardins potagers à proximité des centres qui 
servent non seulement à nourrir mais aussi à 
former les patient-e-s et leurs proches.

MYANMAR
Armée du Salut Programme pays
259.5401

Assurer durablement les conditions 
d’existence de familles et communautés 
villageoises

Au Myanmar (autrefois Birmanie), l’Ar-
mée du Salut œuvre au sein de commu-
nautés villageoises et cherche les moyens 
d’assurer la subsistance de leurs habi-
tants. Le projet permet à 2700 familles 
de construire leur avenir grâce à des 
micro-crédits. Ils servent à lancer des 
activités telles que la culture de légumes 
pour la vente, des élevages, la produc-
tion de savon ou d’objets artisanaux, 
ou encore la fabrication de vélos pour le 

transport. Les villageois apprennent ain-
si comment s’organiser et se soutenir les 
uns les autres. L’Armée du Salut prend en 
charge les personnes atteintes du VIH/
sida et mène un travail de prévention. Les 
villages qui n’ont pas d’eau potable sont 
équipés et les questions d’hygiène sont 
abordées. L’Armée du Salut encourage la 
formation de groupements pour le déve-
loppement au sein des villages.
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 Budget total du programme 2017 Fr. 600 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr.105 200.–

296.4587 Palestine Soutien et accompagnement psychosocial, Palestinian Working Woman Society for 
  Development PWWSD 
230.4517 Israël/Haïfa Construction de centres pour femmes et accompagnement juridique pour les femmes 
  arabes d’Israël, Kayan

ISRAËL / PALESTINE
cfd Programme Proche-Orient 
200.4501 

Accompagnement psychosocial et  
renforcement des capacités
La guerre de Gaza de 2014 a traumatisé 
une grande partie des 1.8 million d’ha-
bitants de la bande de Gaza dont beau-
coup vivent encore dans les décombres. 
Les maisons et les infrastructures n’ont 
toujours pas été reconstruites, car les 
matériaux de construction sont bloqués 
du côté israélien. Depuis des années, les 

conditions de vie des Palestiniennes et 
Palestiniens se détériorent dans les ter-
ritoires occupés. L’occupation militaire 
israélienne et les tensions internes favo-
risent le retour aux anciennes règles : les 
femmes sont de plus en plus écartées de 
l’espace public. 

Le climat de violence qui règne au quoti-
dien dans la bande de Gaza et en Cisjorda-
nie entraîne une augmentation significa-
tive de la violence domestique. La violence 
sexuelle envers les enfants augmente égale-
ment. Le cfd soutient les centres de conseil 
psychosocial pour les victimes de violence 
de la Working Woman Society for Deve-
lopment à Jénine, Naplouse, Toulkarem, 
Bethléem, Yatta et Gaza.

Centres pour femmes et accompagnement 
juridique
Les Palestiniens et Palestiniennes repré-
sentent près de 20 % des citoyens d’Israël. 
Malgré leur citoyenneté, ils sont sociale-
ment et politiquement discriminés. Il en va 
de même dans le domaine de l’éducation, 
de l’accès au travail ou au crédit. Cette so-
ciété patriarcale désavantage d’autant plus 
les femmes. Kayan, le partenaire du cfd, 
forme des jeunes femmes arabes et encou-
rage les partis politiques à favoriser leur 
participation aux prochaines élections. 
De plus, Kayan dispense des conseils ju-
ridiques et accompagne les femmes, ce 
qui leur permet d’exiger leurs droits. La 
construction de centres pour femmes dans 
les communes favorise leur intégration.

cfd – Christlicher Friedensdienst
Falkenhöheweg 8
Case postale, 3001 Berne 

Tél. 031 300 50 60 
info@cfd-ch.org
www.cfd-ch.org

cfd – Christlicher Friedensdienst   
En tant qu’organisation féministe pour la paix, le cfd travaille dans une conception de la paix au sens large, qui prend en compte toutes les for-
mes de violence et d’exclusion. Le cfd s’oriente vers la vision d’une bonne vie pour tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, leur origine et 
leur religion. Les projets du cfd ont pour but de renforcer les droits des femmes et de veiller à leur mise en application. Ils visent aussi à favoriser 
l’accès des femmes à la formation et à des revenus, ainsi qu’à améliorer leur participation à la vie politique. Le cfd soutient des femmes et leurs 
familles en situation de détresse psychosociale et travaille à la prévention et à la protection de la violence intrafamiliale.

MAROC / ALGÉRIE 
cfd Programme Afrique du Nord
200.4501 

Protection contre la violence et 
perspectives pour les femmes au Maroc
Au Maroc, la constitution renforce les 
droits humains et établit l’égalité entre 
homme et femme. Depuis 2004, une loi de 
la famille progressiste est entrée en vigueur 
qui accorde plus de droits aux femmes. La 

réalité est tout autre. Aujourd’hui encore, 
des filles mineures sont mariées et la vio-
lence domestique envers les femmes est 
largement répandue et socialement accep-
tée. Ignorant leurs droits, beaucoup d’entre 
elles n’osent pas porter plainte. Le cfd sou-
tient la maison de femmes de la Fédération 
de la Ligue Démocratique des Droits des 
Femmes FLDDF près de Casablanca. Les 
femmes en situation de détresse y trouvent 
refuge avec leurs enfants. Elles reçoivent 
un soutien psychosocial et juridique. Les 
centres du FLDDF organisent aussi des 
cours d’alphabétisation et des manifesta-
tions sur les droits des femmes.

Soutien à des victimes de violence  
en Algérie
En Algérie, le souvenir du conflit sanglant 
des années 90 est encore très présent. Dans 
la région de Sidi Moussa, une grande par-
tie de la population a vécu les massacres. 
L’Association pour l’Aide, la Recherche et 
le Perfectionnement en Psychologie SARP 
soutient les victimes de violence. Elle les 
aide à surmonter leurs traumatismes et à 
développer de nouvelles perspectives de 
vie. L’« Espace femmes » offre un lieu sécu-
risé où les femmes peuvent parler, nouer 
des contacts et vivre une expérience de 
solidarité. 

 Budget total du programme 2017 Fr. 500 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 86 700.–

152.4520 Maroc Conseil juridique et maison de femmes, information et lobbying pour les droits des  
  femmes, FLDDF
102.4517 Algérie Soutien psychosocial à des victimes de violence, SARP
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ARGENTINE 
Connexio Programme pays
408.5101

Une Eglise en mutation
Pour s’adapter aux changements socié-
taux, l’Eglise méthodiste d’Argentine 
mise sur les bénévoles. Ils bénéficient de 
formations en ligne et d’ateliers qui leur 
permettent de prendre plus de responsa-
bilités au sein de l’Eglise. Beaucoup de 
femmes profitent de ces offres. En pa-
rallèle, les outils de communication mo-

dernes tels que Facebook, Twitter, etc. 
sont introduits pour l’usage interne et ex-
terne. A Buenos Aires, Connexio soutient 
un centre pour des jeunes en difficulté, 
ainsi que le CREAS, un centre de conseil 
et de développement d’organisations ec-
clésiales. Ce dernier accompagne en par-
ticulier les personnes qui dirigent les pro-
jets de Connexio en Amérique latine. 

 Budget total 2017 Fr. 95 700.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 27 000.–

Connexio
Le réseau pour mission et diaconie de l’Eglise évangélique méthodiste soutient des Eglises méthodistes dans une vingtaine de pays. Il 
met l’accent sur la promotion de cadres dirigeants, le développement des Eglises, ainsi que sur des projets sociaux et de développement 
qui bénéficient à l’ensemble de la population. De plus, Connexio favorise les rencontres interculturelles, les relations et partenariats 
entre les personnes, les Eglises et les Institutions en Suisse et dans les pays d’intervention.

Connexio 
Eglise évangélique méthodiste 
Badenerstrasse 69
Case postale, 8021 Zurich 1

Tél. 044 299 30 70
connexio@emk-schweiz.ch
www.connexio.ch

 Budget total 2017 Fr. 313 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 85 100.–

CONGO
Connexio Programme pays
197.5101

Projets de santé et promotion d’enfants,  
de jeunes et de cadres dirigeants
Dans les régions reculées, des hôpitaux et 
centres de santé fournissent à la popula-
tion les soins de base. L’Eglise gère aussi des 
écoles primaires et professionnelles et une 
université. Elle s’engage pour l’alimentation 
et l’éducation d’enfants défavorisés. Dans 
ces projets, les enfants ne reçoivent pas seu-
lement un repas nourrissant mais aussi de 
l’attention. Ils y sont encouragés à suivre 
une formation. Connexio soutient ce travail 
financièrement et met à disposition des spé-

cialistes qui soutiennent les responsables 
locaux. De plus, les jeunes professionnels et 
les cadres dirigeants qui s’engagent au sein 

de l’Eglise bénéficient de bourses. Ainsi, les 
jeunes formés peuvent exercer un travail 
qualifié dans leur propre pays. 

 BOLIVIE Budget total 2017 Fr. 147 000.–

420.5101 Projets de développement et sociaux sur l’Altiplano Part PPP 2015 Fr. 24 500.–

 CAMBODGE Budget total 2017 Fr. 137 000.–

238.5101 Construction d’églises et développement communautaire dans la santé et l’agriculture Part PPP 2015 Fr. 4 500.–

 CHILI Budget total 2017 Fr. 57 000.–

426.5101 Engagement pour la population autochtone mapuche et pour les migrants Part PPP 2015 Fr. 9 000.–
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Horyzon – l’organisation suisse de développement pour les jeunes 
La fondation Horyzon et ses partenaires sont spécialisés dans le domaine de la formation, parce que la formation est durable. Les jeunes bé-
néficiaires deviennent capables de sortir de la spirale de la pauvreté, de participer à des formations, de trouver du travail et de se construire 
un avenir autonome, et de participer activement au développement de la société civile. C’est ainsi que des êtres humains – indépendamment 
de leur appartenance ethnique, religieuse ou politique, de leur sexe ou de leur statut social – peuvent se construire une existence digne.

Horyzon – l’organisation suisse de 
développement pour les jeunes 
Florastrasse 21, 4600 Olten

Tél. 062 296 62 68
info@horyzon.ch
www.horyzon.ch

 Budget total du programme 2017 Fr. 252 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 25 600.–

 Budget total du programme 2017 Fr. 360 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 24 000.–

BANGLADESH
Horyzon Programme de santé et de 
développement de quartiers
208.4802 

Lutte contre la pauvreté par la formation 
de jeunes femmes
Le programme de YWCA (Young Wo-
men’s Christian Association) au Bangla-
desh aide des jeunes femmes à sortir de 
leur situation économique et sociale pré-
caire. Il soutient 27 000 participantes dans 

les domaines de la santé, de la formation, 
du développement communautaire, de 
l’accès à des revenus, du renforcement des 
droits des femmes et des enfants. Il contri-

bue à faire baisser le taux d’infection du 
VIH et la mortalité des mères et des en-
fants. Le fait de savoir lire et écrire aide les 
femmes à lancer une petite entreprise.

COLOMBIE
Horyzon Promotion et formation 
de jeunes 458.4801 

Des perspectives positives pour des jeunes 
défavorisés
Dans les quartiers pauvres de Colombie, 
des groupes illégaux s’affrontent brutale-
ment pour prendre le contrôle du com-
merce de drogues et d’armes. La pression 
exercée sur les jeunes pour les inciter à 
rejoindre l’un de ces groupes est énorme. 
Le programme de YMCA (Young Men’s 
Christian Association) en Colombie aide 

ces jeunes à trouver des perspectives dif-
férentes. Grâce à des projets de préven-
tion contre la violence, la corruption, le 
commerce et l’abus de drogues et à des 
formations dans les domaines de la san-
té, de l’entrepreneuriat et de l’engagement 
citoyen, les jeunes développent leurs ca-
pacités et s’engagent dans la société. Le 
programme atteint chaque année quelque  
26 000 jeunes et leurs familles.

HAÏTI 
Horyzon Formation pour 
jeunes femmes et filles 450.4801 

Une formation et des lieux sûrs pour des 
jeunes femmes et filles dans les bidonvilles

Haïti est le pays le plus pauvre du conti-
nent américain. Sa population souffre 
depuis des décennies de la pauvreté et de 
tous les problèmes qui lui sont liés – vio-
lence, corruption, manque de formation. 
Les jeunes – particulièrement les filles et 
les jeunes femmes – n’ont que très peu de 
perspectives. Le programme de YWCA 
(Young’s Women’s Christian Association) 
en Haïti atteint annuellement quelque 

1500 filles (8-17 ans) et jeunes femmes (18-
30 ans) défavorisées. Les participantes re-
çoivent des cours d’appui et un accompa-
gnement personnel et professionnel. Des 
formations sur différents thèmes tels que 
sexualité, violence, santé et droits sont or-
ganisées. Les plus anciennes peuvent par-
ticiper à des ateliers sur l’environnement, 
l’éthique, les droits humains, la santé 
sexuelle et reproductive, etc.

 Budget total du programme 2017 Fr. 96 000.–

©
 H

or
yz

on



45Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2017

Mission Evangélique Braille (MEB)
Depuis 25 ans, la MEB est au service des personnes aveugles et malvoyantes dans l’espace francophone. En Afrique, le travail de la MEB 
comprend la sensibilisation aux difficultés liées à la cécité, l’alphabétisation et la formation des personnes atteintes d’un handicap visuel, 
une formation professionnelle appropriée et le renforcement des organisations partenaires.

MEB – au service des aveugles
et des malvoyants
Avenue Louis-Ruchonnet 20
1800 Vevey

Tél. 021 921 66 88
info@mebraille.ch
www.mebraille.ch

 Budget total du Programme 2017 Fr. 500 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 29 500.–

112.6515 Bénin  Formation en agroécologie adaptée aux personnes aveugles 
117.6505 Burkina Faso Programme national d’alphabétisation en braille avec formation professionnelle
122.6510 Côte d’Ivoire Informatique et synthèse vocale : un avenir pour les aveugles
134.6510 Cameroun Une école pour aveugles, Yaoundé
197.6510 Congo Brazzaville Centre polyvalent avec école, Brazzaville
197.6510 Congo Kinshasa Réhabilitation pour familles non voyantes exclues

AFRIQUE  
FRANCOPHONE 

MEB
Programme de réhabilitation et de 
développement pour les aveugles et les 
personnes malvoyantes 
100.6505

Stigmatisées par la société africaine, les 
personnes aveugles et malvoyantes sont 
perçues comme des « bouches supplé-
mentaires inutiles à nourrir ». Elles n’ont 
souvent pas accès à l’éducation et à la for-
mation. Depuis 25 ans, la MEB s’engage en 
Afrique pour l’amélioration de leurs condi-
tions de vie – avec succès. Aujourd’hui, les 
personnes aveugles ou malvoyantes ont 
accès à la formation scolaire et profes-
sionnelle. La MEB et ses partenaires les 
accompagnent sur ce chemin vers une vie 
autonome.

Au cours de ces 25 ans d’activités, la MEB 
et ses partenaires ont développé de nom-
breux supports d’apprentissage en écriture 
braille et sonore. L’alphabétisation des per-
sonnes aveugles et malvoyantes contribue 
de manière importante à leur intégration 
sociale. Les enfants et les jeunes peuvent 
fréquenter une école et suivre une forma-
tion professionnelle. Les adultes handi-
capés visuels ont aussi la possibilité d’ac-
quérir des capacités en lecture, écriture, 
cultures maraîchères, élevage de volaille, 
tissage, menuiserie et informatique, ce qui 
constitue les bases d’une vie autonome. Par 
ce transfert de connaissances, la MEB par-

ticipe activement à changer l’image large-
ment répandue des « aveugles inutiles » et 
à promouvoir leur reconnaissance en tant 
que membres à part entière de la société 
africaine.

La MEB mène ses activités au Bénin, au 
Burkina Faso, au Burundi, en Côte d’Ivoire, 
au Cameroun, au Congo Brazzaville, au 
Congo Kinshasa et au Togo. Dans ces pays, 
on compte environ 4 millions de personnes 
aveugles et malvoyantes. A ce jour, seul 1.5 
pour cent d’entre elles savent lire et écrire.

A côté de son travail d’éducation, de for-
mation socioprofessionnelle et de sensibi-
lisation, la MEB renforce aussi les capa-
cités de ses partenaires. Elle soutient 25 
organisations partenaires locales par des 
échanges d’expérience, des formations 
continues et des supports d’apprentissage 
dans leur travail auprès des personnes 
handicapées visuelles. De plus, la MEB 
sensibilise la société civile, les médias, les 
Eglises locales et les institutions étatiques 
aux droits des personnes handicapées de 
la vue. 
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Service de Missions et d’Entraide (SME)
Le SME est l’organe de coopération et de développement de la Fédération romande d’Eglises évangéliques (FREE). Il a pour objectif le renforce-
ment des capacités des personnes, des structures/organisations et des communautés. Le SME s’engage dans les domaines de l’éducation de base, 
la formation professionnelle et la formation continue (du personnel des secteurs de l’éducation/formation et de la santé). Il soutient actuellement 
dix projets en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie et accompagne également plusieurs envoyés et volontaires qui œuvrent dans des projets de 
partenaires en Afrique et en Asie.

Service de Missions et d’Entraide
En Glapin 8
1162 St-Prex

Tél. 021 823 23 23
secretariat@sme-suisse.org
www.sme-suisse.org

LAOS I
Centre de formation professionnelle  
à Savannakhet 249.6304

Les élèves des zones rurales reculées 
peinent à poursuivre leurs études une 
fois leur scolarité obligatoire terminée. 

Ne trouvant pas de travail, ils partent 
en exil en Thaïlande et/ou restent dans 
les villages, sans avenir. Dans la ville de 
Savannakhet, la deuxième ville du pays, 
le SME a acheté et aménagé une maison. 
Elle permet à 19 jeunes des villages de la 
région de poursuivre une formation qui 
répond aux besoins du marché de l’em-
ploi. De plus, ils reçoivent un accompa-
gnement adapté à leurs besoins person-
nels et scolaires.

LAOS II
Appui aux hôpitaux et structures de 
santé de la Province de Sékong
249.6306

La province de Sékong, au sud du Laos, 
peine à assurer un système de santé de 
qualité pour tous ces habitants. Le par-
tenaire du SME travaille en collaboration 

avec le département provincial de la san-
té dans le but de renforcer le système de 
santé tout en s’intégrant dans le plan stra-
tégique national de développement du 
système de santé. La première phase du 
projet est basée sur la formation de for-
mateurs pour les infirmières, l’aide tech-
nique et matérielle, un appui au manage-
ment et un support pour la formation de 
médecins spécialistes. Le but du projet est 
d’optimiser la qualité du service hospita-
lier et d’apporter une meilleure expertise 
dans le soin du patient. 

SÉNÉGAL
Centre éducatif pour les enfants en 
situation de vulnérabilité 172.6301

Différentes enquêtes ont montré que les 
enfants des rues ainsi que les enfants des 
familles les plus défavorisées vivent expo-
sés à de nombreux dangers et n’ont accès 

à aucun service social de base. Les struc-
tures qui leur sont destinées sont encore 
peu nombreuses, surtout à l’extérieur de 
la capitale. L’ouverture d’un centre à Zi-
guinchor, la grande ville du sud du pays, 
répond donc à un réel besoin. L’objectif 
est de favoriser l’accès à l’éducation pour 
les enfants et les jeunes en situation de 
vulnérabilité. La scolarité primaire pour 
les 8-12 ans et l’alphabétisation et la for-
mation professionnelle pratique, pour les 
plus de 12 ans, sont au cœur du projet.

Budget total Programme et projets 2017 Fr. 420 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 119 500.–

249.6304 Laos Centre de formation professionnelle à Savannakhet
249.6306 Laos Appui aux hôpitaux et structures de santé de la Province de Sékong
172.6301 Sénégal Ziguinchor Centre éducatif pour les enfants en situation de vulnérabilité
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Croix-Bleue Internationale (IFBC)
La Croix-Bleue Internationale est une organisation mondiale active dans le domaine de la santé. Elle a pour mission d’aider les personnes 
confrontées aux problèmes d’alcool ou de drogue. Elle veut attirer l’attention de la population sur les effets négatifs de l’abus d’alcool et de 
drogue et offrir un soutien aux personnes dépendantes par la prévention, le conseil et l’accompagnement.

RÉPUBLIQUE DU  
CONGO & TCHAD
 
Croix-Bleue Programme de prévention 
100.4202 

Des jeunes s’engagent dans la prévention 
des dépendances
La Croix-Bleue Internationale soutient un 
programme global de prévention des dé-
pendances pour et avec des jeunes, des en-
seignants, des parents ainsi que des politi-
ciennes et politiciens locaux à Brazzaville, 
en République du Congo, et à Ndjamena, 
au Tchad. En plus des campagnes de pré-
vention menées à large échelle dans des 

écoles, des centres de loisirs et des églises, 
un programme d’« éducation par les 
pairs » est mené. Des jeunes sont formés 
aux méthodes de prévention les plus mo-
dernes et deviennent des mentors pour les 
jeunes de leur âge. Au moins 80 jeunes de 
ces deux pays suivent cette formation et 
sont pris en charge et accompagnés dans 
leurs activités. Le programme atteint en-
viron 10 000 élèves.

Croix-Bleue Internationale 
Lindenrain 5a
3012 Berne

Tél. 031 301 98 04
office@ifbc.info
www.ifbc.info

 Budget total du programme 2017 Fr. 300 000.–, contribution Pain pour le prochain 2015 Fr. 22 100.–

Tearfund – une œuvre d’entraide de l’Alliance évangélique suisse
TearFund Suisse est une organisation chrétienne de développement et d’aide d’urgence. Depuis plus de 30 ans, nous renforçons des familles 
défavorisées dans des pays du Sud, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur religion ou confession. TearFund travaille avec des 
organisations partenaires locales chrétiennes qui connaissent très bien les réalités de la région. Dans notre travail, nous mettons l’accent sur la 
formation, l’accès à des soins de base et à des moyens de subsistance. 

TearFund Schweiz
Josefstrasse 34
8005 Zurich

Tél. 044 447 44 00
info@tearfund.ch
www.tearfund.ch 

 Ouganda Budget total 2017 Fr. 507 000.–

193.6101 Accès durable à de l’eau propre Part PPP 2015 Fr. 17 500.– 

 Pérou Budget total 2017 Fr. 480 000.–

476.6101 Lutte contre la pauvreté par le développement agricole Part PPP 2015 Fr. 31 000.–

En Ouganda, dans la région de Kabale, 
l’eau potable est rare. Beaucoup de fa-
milles doivent se contenter de trois litres 
par jour et par personne, alors que l’OMS 
estime les besoins fondamentaux quoti-
diens à 20 litres. L’eau provient le plus sou-
vent des rivières sises dans la vallée, une 
eau bien souvent insalubre. Les femmes 

et les enfants consacrent jusqu’à quatre 
heures par jour à aller la chercher. Le par-
tenaire de TearFund soutient les commu-
nautés afin d’améliorer l’accès à l’eau par 
la construction de réservoirs permettant 
de récolter l’eau de pluie. Des formations 
sur différents thèmes sont également or-
ganisées.

Au Pérou, l’organisation partenaire de 
TearFund contribue à améliorer les condi-
tions d’existence des familles de petits 
paysans les plus pauvres de la province de 
Pachitea. Elle leur transmet des connais-
sances en agriculture, de façon à ce qu’ils 
puissent améliorer leur alimentation et 
vendre une partie de leur récolte.
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DM-échange et mission

Ch. des Cèdres 5
1004 Lausanne
Tél. 021 643 73 73
Fax 021 643 36 01
secretariat@dmr.ch
www.dmr.ch

CCP 10-700-2

DM-échange et mission est le service des 
Eglises protestantes romandes pour des pro-
jets de mission, de formation et de dévelop-
pement communautaire en partenariat avec 
d’autres Eglises dans le monde. 

Vision – L’Evangile est un appel à vivre avec 
Dieu et à respecter la dignité de toute per-
sonne. La mission est globale : c’est le partage 
de la bonne nouvelle par la Parole, les actes, 
la prière, le culte et le témoignage quotidien.

Mission – Construire des partenariats entre 
Eglises fondés sur des programmes de té-
moignage, de solidarité et d’échanges de 
personnes, au-delà de toute frontière so-
ciale, économique ou culturelle.

Projets de témoignage et de solidarité –  
DM-échange et mission soutient une soixan-
taine de projets de formation, d’éducation, 
de développement, d’action sociale ou de 
santé en Afrique, en Amérique latine, au 
Moyen-Orient et dans l’océan Indien.

Echange de personnes – Envoi et accueil de 
personnes au service des Eglises : partage des 
compétences professionnelles (6–12 mois ou 
2 ans et plus), service civil, stage de décou-
verte et sensibilisation (2–4 mois), mission 
d’expertise, voyage de groupes.

DM-échange et mission est financé par les 
paroisses de Suisse et par des dons privés.  
Il reçoit aussi des contributions des Eglises 
protestantes de Suisse, de Pain pour le pro-
chain ou d’organismes publics. 

EPER Entraide Protestante Suisse

Chemin de Bérée 4A
1001 Lausanne 
Tél. 021 613 40 70
Fax 021 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch

CCP 10-1390-5

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) est 
l’œuvre d’entraide des Eglises protestantes de 
Suisse. Son siège social se trouve à Zurich, 
avec des Bureaux régionaux en Suisse aléma-
nique et un Secrétariat romand à Lausanne.

L’EPER s’engage pour un monde plus juste et 
plus humain. La dignité de chaque être hu-
main est au cœur de son engagement. Cette 
dignité est à la base de la Déclaration univer-
selle des Droits Humains. L’EPER exprime 
ses valeurs chrétiennes en actes concrets 
dans ses projets. Ces deux dimensions consti-
tuent le fondement du travail de l’EPER.

L’EPER agit sur mandat de la Fédération des 
Eglises Protestantes de Suisse (FEPS). Celle-ci 
fixe le cadre de ses domaines d’intervention: 

A l’étranger
 − Développement des communautés   

rurales et promotion de la paix
 − Aide humanitaire
 − Collaboration avec les Eglises

En Suisse
 − Intégration sociale
 − Conseils juridiques 
 − Défense des droits des personnes 

socialement défavorisées.

L’EPER soutient les personnes concernées 
en fonction de leurs besoins et conçoit ses 
projets avec leur étroite collaboration.

L’EPER combat les causes de la famine, des 
injustices et de la misère sociale.
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Pain pour le prochain est l’organisation 
de développement des Eglises protestantes 
de Suisse. En politique de développement, 
nous plaidons en faveur du Droit à l’ali-
mentation et d’une Economie éthique, c’est-
à-dire une économie au service de l’être 
humain. Par ce travail, nous parvenons 
à influencer les instances décisionnelles 
des milieux politiques et économiques en 
Suisse. Nous sensibilisons aussi la popula-
tion en montrant le lien entre nos modes de 
vie et les effets sur la vie des habitants des 
pays du Sud, et nous préconisons un style 
de vie plus responsable.

Au Sud, nous soutenons des populations 
défavorisées qui, par leurs propres moyens, 
essaient de sortir de la pauvreté, de la faim 
et du besoin afin de mener une vie digne et 
autonome. Là où règne l’injustice et l’ap-
pât du gain, Pain pour le prochain épaule 
ses partenaires sur place afin de révéler les 
abus, de défendre les droits des personnes 
concernées et de chercher des alternatives.

Nous collectons des fonds pour 350 pro-
grammes et projets de nos œuvres parte-
naires, ces dernières aidant les populations 
du Sud à prendre leur destin en main. Pain 
pour le prochain veille à la qualité des pro-
jets auxquels elle est associée.

  

Projets de coopération au développement
des œuvres protestantes suisses


