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ANIMATEURS ET ANIMATRICES TERRE NOUVELLE

TEMPS DES CAMPAGNES ET OFFRANDES

Les œuvres suivantes sont certifiées Zewo : 
Christlicher Friedendienst, Croix-Bleue 
Internationale, Entraide Protestante 
Suisse, Horyzon, Pain pour le prochain, 
Tearfund

Des descriptifs plus détaillés des programmes et projets figurant  
pp. 37–47 sont disponibles en allemand dans le « Projektheft ».
www.brotfueralle.ch/projekte
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Aline Gagnebin
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2503 Bienne
Tél. 032 322 33 94
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Fribourg
EERF
Prehlstrasse 11
3280 Morat
Tél. 026 670 45 40
info@ref-fr.ch

Genève
EPG
Marcel Christinat
Service Terre Nouvelle
CP 230
1211 Genève 8
Tél. 022 807 27 30
marcel.christinat@protestant.ch

Neuchâtel
EREN
Joan Pickering
Fbg de l’Hôpital 24
2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 78 14/077 403 07 30 
joan.pickering@eren.ch

Valais
EREV
Carlos Capò
Les Tuileries 3
1890 St-Maurice
Tél. 079 252 86 50
pasteur2r.erev@netplus.ch 

Vaud
EERV
Michel Durussel
CP 6023
1002 Lausanne
Tél. 021 331 58 02
michel.durussel@eerv.ch

Merci de tenir compte de ces temps de campagne.

Janvier – dernier dimanche Dimanche missionnaire DM-échange et mission

Pâques – six semaines avant Campagne œcuménique Pain pour le prochain

Mai-juin Projets et Dimanche du réfugié EPER Entraide Protestante Suisse

Septembre – 3e dimanche Offrande du Jeûne fédéral Pain pour le prochain

Septembre – fin novembre Campagne d’automne DM-échange et mission et 
EPER Entraide Protestante Suisse

Décembre Campagne nationale EPER Entraide Protestante Suisse
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Bon à savoir  5
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Croix-Bleue Internationale  47
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Service de Missions et d’Entraide  46
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Bolivie   37, 43
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Burkina Faso  45
Burundi  45
Cambodge  24, 43
Cameroun  9, 15, 39, 45
Chili    37, 43
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Lutte contre l’accaparement des terres  9
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Transition  12

Projets régionaux et continentaux

Projets thématiques
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Une mission – trois œuvres 

Il y a plus de 50 ans, les réformés de Suisse 
ont fondé leurs organisations de dévelop-
pement, d’entraide et de mission. Jusqu’à 
ce jour, la collaboration porte toujours des 
fruits et permet la réalisation de nombreux 
projets et programmes dans le monde en-
tier. La figure ci-dessus indique les princi-
paux axes d’intervention de chaque œuvre 
et leur complémentarité, un travail qui ne 
serait pas possible sans l’appui des pa-
roisses. Par l’organisation d’événements 
Terre Nouvelle, de soupes de carême, d’ac-
tions de toutes sortes et de collectes, les 
paroissiennes et paroissiens s’engagent so-
lidairement avec leurs œuvres pour venir 
en aide aux populations les plus défavori-
sées. Un grand merci !

Comment fonctionne le soutien 

des projets ?

Pain pour le prochain collecte des fonds 
pour tous les projets présentés dans ce ca-
hier, hormis les projets Europe de l’EPER. 
Si vous désirez soutenir un projet décrit 
dans ces pages, indiquez son numéro lors 
de votre virement. Pain pour le prochain 
transfère l’entier du montant au projet. Si 
un projet reçoit un montant plus élevé que 
celui figurant au budget, l’organisation 
responsable peut reporter le surplus sur 
l’année suivante, sur le programme pays 
ou sur un fonds continental. Cela vaut aus-
si pour les programmes de Pain pour le 
prochain. Tous les dons libres virés à Pain 
pour le prochain par les paroisses sont par-
tagés entre DM-échange et mission, EPER 
et Mission 21, après déduction des frais 
engendrés par la campagne œcuménique. 
Chaque organisation a besoin de dons 
libres afin de financer des activités sous-fi-
nancées et ses frais administratifs.

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.

Ce que vous devez encore savoir

Les dons attribués aux projets et les dons 
libres varient d’année en année. Afin d’of-
frir la plus grande transparence possible, 
les montants indiqués sous Pain pour le 
prochain sont les montants effectivement 
versés au cours du dernier exercice comp-
table clôturé (2017). Ces montants com-
prennent tous les dons attribués et les 
fonds libres.

Chacune des trois organisations d’Églises 
a des temps de collecte définis (voir page 
2). Vous contribuez à unir nos forces si 
vous soutenez chaque œuvre pendant ses 
temps de collecte spécifiques. Par exemple, 
les dons récoltés pendant la campagne 
œcuménique, ou sous l’appellation Pain 
pour le prochain, doivent lui être versés. 
Cette dernière transfère ensuite les fonds à 
l’organisation concernée, conformément à 
son mandat.

« LE BONHEUR  
EST LA SEULE CHOSE 

QUI DOUBLE 
SI ON LE PARTAGE. »  

Albert Schweitzer

BON À SAVOIR

Le service de mission
– Soutenir les actions 

de témoignage des Églises 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 Églises.

Le service de développement
– Travail de politique de développement dans les domaines du Droit 

à l’alimentation et de l’Économie 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

L’œuvre d’entraide
– Développement des 

communautés rurales et aide 
humanitaire en Afrique, Asie, 

Amérique latine et Europe de l’Est
– Collaboration avec les Églises en

 Europe de l’Est
  – Intégration sociale et défense 

  des droits pour les personnes 
socialement défavorisées 

 en Suisse

Terre 
Nouvelle
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Cinquante ans de collaboration 

œcuménique

Voilà 50 ans que la campagne œcumé-
nique œuvre en faveur des droits humains 
et de la dignité humaine et l’édition 2019 
ne dérogera pas à la tradition.

Aujourd’hui plus que jamais, il est essen-
tiel de poursuivre ces efforts, car les iné-
galités mondiales ne cessent de se creuser 
à cause de notre économie fondée sur le 
profit et la spéculation, tandis que notre 
consommation effrénée épuise les res-
sources de la planète et pollue l’atmos-
phère. Telles sont les raisons qui poussent 
Pain pour le prochain, Action de Carême 
et Être Partenaires à continuer à promou-
voir tant l’agriculture durable que l’éco-
nomie respectueuse de l’être humain et 
de l’environnement. Nous luttons ainsi 
pour l’avènement d’un monde où chacun, 

chacune, aura renoué le lien avec son 
prochain et la nature.

 
Ensemble avec des femmes engagées 
– ensemble pour un monde meilleur

Les populations des pays du Sud paient le 
prix fort de la maximisation des bénéfices 
et de la surexploitation de la nature. En ef-
fet, l’extraction des matières premières en-
traîne souvent la violation des droits hu-
mains, l’accaparement des terres ou la pol-
lution des sols et de l’eau potable. Ce 
phénomène amène les hommes à émigrer 
vers d’autres régions dans l’espoir d’y trou-
ver du travail, laissant derrière eux les 
femmes, qui assument seules la responsa-
bilité de leur famille. Toutefois, privées 
d’eau potable, d’accès à la terre et de condi-
tions de travail décentes, celles-ci éprouvent 
de grandes difficultés à subvenir aux be-
soins de leurs proches. De nombreux parte-

naires de Pain pour le prochain, d’Action de 
Carême et d’Être Partenaires font état des 
conséquences catastrophiques de l’exploi-
tation des ressources naturelles sur la vie 
des femmes, qui sont de plus en plus vic-
times de violences, en particulier aux 
abords des mines et des plantations.

Cependant, elles sont aussi de plus en plus 
nombreuses à résister, défendant avec cou-
rage leurs droits et leurs moyens de subsis-
tance. Elles militent pour l’instauration 
d’une économie qui respecte les droits hu-
mains et l’environnement et œuvrent pour 
amorcer le changement qui s’impose au 
sein de la société. En Afrique du Sud, au 
Congo et au Laos, des femmes se re-
groupent et unissent leurs forces. Afin que 
ces femmes, et bien d’autres encore, 
puissent continuer à faire valoir leurs re-
vendications, il est essentiel de renforcer 
leurs droits. C’est l’objectif que Pain pour 
le prochain, Action de Carême et Être Par-
tenaires poursuivent en commun.

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE 2019

COLLABORATION ŒCUMÉNIQUE 

Lorsque vous désirez organiser une collecte ensemble avec une paroisse  
catholique, vous avez la possibilité de :

– Collecter pour un projet commun d’Action de Carême et 
 Pain pour le prochain.
– 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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EXEMPLES DE PROJETS POUR LA CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE 

DES FEMMES  
DÉFENDENT LEURS 
DROITS

Cameroun, 835.8050 

Au Cameroun, des terres sont louées à des 
investisseurs étrangers sans l’accord des per-

sonnes qui y vivent. « Personne ne demande 
l’avis des femmes avant de réaliser ces opéra-

tions. Pourtant, nous devons désormais tra-
vailler bien plus dur pour nourrir nos fa-
milles. » En effet, les femmes sont forcées 
de marcher de longues heures pour trouver 
de l’eau potable et des terres à cultiver. Pain 
pour le prochain les aide à mettre en place 
des réseaux, à exercer des pressions poli-
tiques et à s’opposer à la transformation de 
leurs terres en monocultures comme c’est le 
cas pour les plantations de palmiers à huile. 

Cameroun, Pain pour le prochain, 
835.8050, p. 9
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JARDINS FAMILIAUX 
ET ARTISANAT POUR 
UNE VIE MEILLEURE

Bolivie, 420.1017

Dans la région d’Ayata, en Bolivie, le ré-
chauffement climatique et l’érosion crois-
sante des sols menacent les moyens de sub-
sistance des populations, dont la majorité 
vit de l’agriculture. Les pères de famille 

sont amenés à quitter leurs proches pour 
chercher du travail dans les mines ou à la 
ville. Leurs longues absences créent des 
tensions et des séparations. Les femmes 
se retrouvent seules pour subvenir aux 
besoins des leurs. Beaucoup de familles 
souffrent de pauvreté et de malnutrition 
chronique. C’est dans ce contexte qu’inter-
vient le projet de Mission 21, qui enseigne 
aux populations à accroître leurs rende-
ments agricoles et à se nourrir de manière 
équilibrée. En outre, la fabrication et la 
vente d’objets d’artisanat textile procurent 
des revenus d’appoint aux familles.

Bolivie, Mission 21, 420.1017, p. 37 ©
 m
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TERRE ET REVENU 
POUR LES COMMUNAU-
TÉS TRADITIONNELLES 

Brésil, 812.376

Alors qu’ils vivent depuis plusieurs décen-
nies dans le Cerrado – la savane brésilienne, 
les habitants sont chassés de chez eux. Qui 

plus est, les grands projets agro-indus-
triels et miniers détruisent la biodiversité 
de la région, provoquant la pollution des 
eaux, la sécheresse, la perte des récoltes 
et la famine. Le projet mené par l’EPER a 
pour but de garantir aux communautés 
traditionnelles l’accès à la terre et les en-
courager à la pratique d’une agriculture et 
de la cueillette écologique afin d’améliorer 
leurs conditions de vie. Les bénéficiaires 
directs comptent un peu plus de 50 pour-
cents de femmes et 25 pourcents de jeunes. 

Brésil, EPER, 812.376, p. 24©
 E

PE
R

AMÉLIORER  
LA SITU ATION 
SOCIOÉCO NOMIQUE 
DES FEMMES

Bénin, 100.7001

Au Bénin, une grande partie de la popula-
tion travaille dans le secteur agricole. Les 
défis sont nombreux, notamment pour les 
femmes. Afin de leur donner les outils né-
cessaires pour les surmonter et améliorer 
leurs conditions de vie et celles de leur fa-
mille, le Secaar propose des formations et 
un accompagnement. Acquérir des tech-
niques de production agroécologique per-
met par exemple aux familles paysannes 
de faire face à la dégradation des sols et 
aux changements climatiques, tout en res-
pectant l’environnement.

Bénin, DM-échange et mission, 100.7001, 
p. 13
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POUR LE DROIT À SES

PROPRES SEMENCES
Pain pour le prochain  
Programme 000.8005

« Je n’achète plus de semences. Une fois que 
les haricots et le maïs sont arrivés à matu-
rité, je sélectionne les meilleures graines et 
les partage avec mes voisines quand elles 
en manquent. » Dans le film « Les se-
mences : bien commun ou propriété des 
entreprises ? », l’Équatorienne Martha Sa-
rañay décrit sa manière d’utiliser les se-
mences, héritée de sa mère et de sa grand-
mère. Cette production à petit budget, 
tournée dans huit pays d’Amérique latine 
par des partenaires de Pain pour le pro-
chain, explique en quoi la nouvelle législa-
tion dans le domaine met en péril les se-
mences paysannes. Elle dépeint également 
la résistance de la population locale contre 
les nouvelles lois sur les semences servant 
exclusivement à protéger les intérêts de 
Syngenta et de Monsanto. Le film, qui en-
registre déjà plus de 80 000 vues sur Inter-
net, a été projeté à de multiples reprises 
dans toute l’Amérique latine. 

Pour la diversité des semences locales
Les semences sont la base de toute produc-
tion de denrées alimentaires. Ceux qui 
contrôlent les semences déterminent en fin 
de compte ce que nous mangeons. Pain 
pour le prochain s’engage pour que la sécu-
rité alimentaire, la diversité et la culture 
culinaire ne soient pas laissées entre les 

mains des entreprises agroalimentaires. 
Pain pour le prochain soutient en priorité 
des organisations de femmes car, dans 
beaucoup de pays, la production de se-
mences est de la responsabilité des femmes, 
alors que les décisions politiques (par ex. 
les lois sur les semences) sont générale-
ment prises par des hommes. 

Le renforcement de réseaux d’organisa-
tions paysannes en Amérique latine et en 
Afrique de l’Ouest est au centre de notre 
travail. Il favorise un échange intensif de 
connaissances et d’expériences sur des su-

jets tels que la préservation des variétés 
locales, la meilleure façon de conserver la 
gestion paysanne des semences et les 
moyens qu’ont les familles paysannes 
pour se défendre contre ces nouvelles lois. 
C’est ainsi que les organisations parte-
naires Jinukun et Synergie Paysanne au 
Bénin, par un travail de plaidoyer engagé 
au Parlement, ont pu empêcher que leur 
pays entre dans l’Union pour la Protection 
des Obtentions Végétales (UPOV) qui au-
rait remis en cause l’utilisation de leurs 
propres semences par les familles pay-
sannes.

 Budget total du programme 2019 Fr. 315 000.–

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
835.8049 Mali Des femmes protègent leurs variétés de légumes et de céréales locales, Cofersa
835.8060 Amérique latine Alliance latino-américaine pour la préservation de la diversité des semences
835.8096 Afrique de l’Ouest Des organisations paysannes s’engagent ensemble pour leurs semences, Jinukun
835.8097 Suisse/Europe Travail de politique de développement sur le droit à l’alimentation
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Pain pour le prochain – Nous encourageons à agir
Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Églises protestantes de Suisse. Nous nous engageons au Nord et au Sud 
pour une transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques. Ceux-ci favorisent la coopération entre les humains et le respect 
des ressources naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des alternatives porteuses d’espérance, nous motivons les personnes à 
devenir actrices du changement nécessaire. 

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 

Des communautés locales luttent  
contre les monocultures industrielles 
L’augmentation croissante de la consom-
mation mondiale d’huile de palme est l’un 
des principaux moteurs de l’accaparement 
des terres en Asie du Sud-Est, mais de plus 
en plus aussi dans les pays tropicaux 
d’Afrique et d’Amérique latine. Pain pour 
le prochain soutient des organisations par-
tenaires comme Wahli en Indonésie, 
GRAIN et les Amis de la Terre en Afrique 
de l’Ouest, Amérique centrale et Malaisie, 
et les aide à lutter contre l’extension mas-
sive des monocultures de palmiers à huile. 
Ceux-ci proviennent à l’origine d’Afrique 
de l’Ouest. Là, l’huile est traditionnelle-
ment travaillée par les femmes et est un 
élément important de la cuisine locale. 

Avec l’organisation de femmes RADD, au 
Cameroun, Pain pour le prochain s’engage 
pour que celles-ci ne soient pas privées de 
cette importante activité économique lo-
cale en faveur des multinationales. 

En Suisse, nous exigeons des institutions 
financières qu’elles se retirent du finance-
ment des plantations et des grands distri-

buteurs, qu’ils vendent moins de produits 
contenant de l’huile de palme. Notam-
ment grâce à la campagne de Pain pour le 
prochain et d’Action de Carême en au-
tomne 2017, et aux discussions qui ont sui-
vi avec les grands distributeurs, Coop et 
Aldi ont communiqué publiquement qu’ils 
allaient réduire l’huile de palme là où c’est 
possible.

PROGRAMME  
ŒCU MÉNIQUE  
GUATEMALA

Pain pour le prochain  
Programme 000.8007

Au Guatemala, cinq enfants sur dix 
souffrent de malnutrition ; parmi les po-

pulations indigènes ce sont même huit 
enfants sur dix. Malgré cela, le gouverne-
ment poursuit un programme de crois-
sance visant à promouvoir les monocul-
tures pour l’exportation. La privatisation 
de semences indigènes ainsi que l’octroi 
constant de licences minières poussent les 
familles paysannes concernées à résister. 
S’engageant pour la population, quelques 
évêques, par exemple l’évêque Ramazzi-
ni, exercent un rôle positif dans les dis-
cussions sur l’exploitation des ressources 
naturelles et les injustices qui en dé-
coulent.

Le programme œcuménique Guatemala 
est un programme pays commun de Pain 
pour le prochain et Action de Carême. En 
collaboration avec 12 organisations parte-
naires, elles s’engagent sur des thèmes tels 
que croyance et justice ainsi que sur la sou-
veraineté alimentaire. Par le biais du tra-
vail de plaidoyer commun, du travail en 
réseau, etc, Pain pour le prochain travaille 
sur ces différents thèmes avec les organisa-
tions partenaires qui s’engagent pour 
l’agroécologie, la souveraineté alimentaire 
et la protection de la diversité des semences 
paysannes, par ex. le réseau REDSAG.

 Budget total du programme 2019 Fr. 577 000.– 

835.8048 Afrique de l’Ouest Des organisations paysannes défendent leur accès à la terre, Convergence
835.8050 Cameroun, Afrique de l’Ouest Des femmes défendent leurs droits, RADD
835.8056 Bénin Lutte contre l’accaparement des terres en Afrique de l’Ouest, Synergie Paysanne
835.8057 Indonésie Résister à l’accaparement des terres pour la production d’huile de palme, Walhi
835.8058 Malaisie, Nigeria,  Des communautés villageoises luttent contre l’extension des plantations de palmiers 
 Honduras à huile, FOEI
835.8059 Afrique de l’Ouest Engagement contre l’extension des plantations de palmiers à huile, GRAIN
835.8076 Sierra Leone Préserver l’accès à la terre pour lutter contre la faim, Silnorf
835.8097 Suisse/Europe Travail de politique de développement sur le droit à l’alimentation

 Budget total du programme 2019 Fr. 111 000.–

835.8070 Guatemala Droit des populations indigènes à l’autodétermination, 
  programme œcuménique Guatemala 
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ÉCONOMIE ET  
DROITS HUMAINS

Pain pour le prochain  
Programme 000.8003 

Travail forcé dans les plantations de ca-
caoyers, destruction de la nature causée 
par l’industrie extractive ou travail des en-
fants, il ne se passe pratiquement pas un 
mois sans qu’une entreprise suisse ne soit 
impliquée dans la violation de droits hu-
mains ou de normes environnementales à 
l’étranger. Ces résultats sont issus d’une 
évaluation réalisée par Pain pour le pro-

chain portant sur la période 2012–2018. 
Cette étude souligne la nécessité d’adopter 
des règles contraignantes pour obliger les 
entreprises suisses à respecter les droits 
humains et l’environnement à l’étranger. 
C’est dans ce but que Pain pour le prochain 
et 90 autres organisations ont lancé l’ini-
tiative pour des multinationales respon-
sables, déposée en 2017. Celle-ci a suscité 
un débat public autour des valeurs fonda-
mentales de notre société que les acteurs 
économiques doivent aussi respecter. Le 
Parlement a reconnu la nécessité de légifé-
rer dans ce domaine et a élaboré un 
contre-projet après que le Conseil fédéral a 
recommandé le rejet de l’initiative en 2017.

Glencore en République démocratique 
du Congo : entre évolutions positives et 
pollution persistante
En 2018, des collaborateurs de Pain pour le 
prochain se sont rendus une nouvelle fois 
en République démocratique du Congo 
pour rendre compte de la situation à 
proximité des mines de Glencore. Leurs 
conclusions sont mitigées. D’une part, le 
partenaire de Pain pour le prochain 
Afrewatch est parvenu à intensifier le dia-
logue entre les communautés locales et 
l’entreprise, ce qui est positif. En outre, à 
la suite de pressions, Glencore ne pollue 
plus la rivière Luilu en y déversant ses ef-
fluents. D’autre part, les abords des mines 
restent pollués, en particulier la réserve de 
chasse de la Basse-Kando, où les activités 

 Budget total du programme 2019 Fr. 314 000.– 

835.8017 monde Suivi des formations climat et travail de plaidoyer au Sud
835.8039  monde Renforcement des communautés locales pour la préservation de leur lieu de vie, 
  World Rainforest Movement
835.8061 Indonésie Justice pour les victimes des changements climatiques, Walhi
900.8367 Suisse Travail de politique de développement et campagnes pour la justice climatique 

JUSTICE CLIMATIQUE
Pain pour le prochain
Programme 000.8006 

Réchauffement climatique : surmonter  
les conséquences inéluctables,  
lutter contre les répercussions évitables
L’Agenda 2030 des Nations Unies pour le 
développement durable fixe un cadre pour 
l’ensemble des activités liées au dévelop-
pement et à la transition dans le monde et 
s’applique donc également à nos actions. 
Ce programme constitue un changement 
de paradigme, car, pour la première fois, 
il aborde les transformations à opérer 
dans le Nord pour faire face aux enjeux 

mondiaux tels que les changements cli-
matiques. 

Pendant douze ans, Pain pour le prochain 
a organisé des ateliers sur le climat avec 
ses partenaires locaux. Ces formations 
étaient axées sur la recherche de solutions 
et de mesures permettant aux personnes 
touchées de réduire leur vulnérabilité face 
aux changements climatiques. Celles-ci 
ont mis au point par elles-mêmes des stra-
tégies d’adaptation qui font depuis lors 
partie intégrante de nombreux projets. 

Action politique 
Les ateliers sur le climat ont également 
mis en évidence la nécessité d’encourager 
les efforts de résilience climatique sur le 
plan politique avec l’aide des partenaires 
locaux. En outre, Pain pour le prochain 

centre de plus en plus son action sur les 
responsables du réchauffement planétaire 
dans les pays industrialisés du Nord, où il 
est urgent d’agir. Aussi notre fondation 
milite-t-elle pour l’adoption d’un cadre 
réglementaire au niveau suisse et interna-
tional. Nos revendications portent princi-
palement sur l’agro-industrie au bilan 
carbone désastreux, sur les activités du 
secteur privé et sur les politiques efficaces 
de réduction des émissions de CO2 ainsi 
que sur l’accompagnement des pays 
pauvres touchés par le réchauffement pla-
nétaire.

Au Nord comme au Sud, nous œuvrons 
pour l’adoption d’une politique climatique 
forte qui place les responsables devant les 
conséquences de leurs actes et soutient les 
victimes.
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CHAÎNES D’APPRO-
VISIONNEMENT  

ÉQUITABLES 

Pain pour le prochain 
Programme 000.8002 

Le commerce de produits électroniques 
ainsi que l’industrie textile ou du tapis gé-
nèrent des gains substantiels. C’est pour-
quoi il est important que le profit ne se 
fasse pas sur le dos des personnes qui fa-
briquent ces produits. Avec le programme 
« Chaînes d’approvisionnement équi-
tables », Pain pour le prochain appuie des 
travailleuses et travailleurs, rend publics 
les abus et promeut des initiatives progres-
sistes qui réunissent autour d’une table des 
acteurs tels que des syndicats, des ONG et 
des représentants des marques. La fonda-
tion Fair Wear est l’une de ces initiatives 
qui s’emploie à améliorer les conditions 
des couturières et couturiers dans des pays 
tels que le Vietnam, le Bangladesh ou la 
Chine.

Suicides dans le secteur électronique
En 2010, la question du suicide dans le sec-
teur électronique a pour la première fois 
été portée à l’attention du grand public. 
Une série de suicides dans les installations 
de Foxconn, le sous-traitant chinois 
d’Apple, avaient ainsi fait les gros titres des 
journaux. Dans une étude menée en 2018, 
notre partenaire Electronics Watch s’est 
intéressé à la situation au sein d’autres so-

ciétés. Il en ressort que ces décès sont en 
grande partie imputables aux conditions 
de travail dans les usines. Le stress généré 
par l’absence de pauses et de jours de 
congé, notamment, ainsi que le comporte-
ment conflictuel et intimidant des agents 
de surveillance qui imposent une disci-
pline militaire jouent un rôle prépondé-
rant à cet égard. En outre, les ouvrières et 
ouvriers accomplissent un travail mono-
tone sans aucun espoir de changement, ce 
qui provoque des dépressions. Le bas ni-
veau des salaires, qui ne sont parfois même 
pas versés, aggrave par ailleurs la pression 
psychologique. Les résultats de l’étude 
permettent à Electronics Watch de susciter 
des améliorations considérables en concer-

tation avec les sous-traitants, les marques 
et les filières industrielles concernés.

Sacom, une autre organisation partenaire 
de Pain pour le prochain dénonçant les vio-
lations commises dans les usines chinoises, 
accomplit des activités de sensibilisation et 
mène des campagnes à l’échelle locale et in-
ternationale. Soutenu par Pain pour le pro-
chain, le réseau de femmes Chinese Wor-
king Women Network (CWWN) s’adresse 
essentiellement aux travailleuses migrantes 
employées dans les usines chinoises. Sur 
ses plateformes en ligne, elle fournit des 
informations et propose des possibilités 
d’échange sur plusieurs thèmes tels que le 
droit du travail. 

 Budget total du programme 2019 Fr. 749 000.– 

835.8018 Congo (RDC) Droits humains dans l’exploitation minière, Afrewatch et CAJJ
835.8054 Ouganda Un avenir pour les anciens enfants travailleurs, TLC
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 Économie éthique 

minières sont pourtant interdites. À cause 
de ces pratiques, la biodiversité de la ré-
gion s’amenuise, les champs des petits 
paysans sont contaminés et des dizaines 
de familles sont privées d’une partie de 
leurs revenus. En 2013–2014, ainsi qu’en 
2017, le CAJJ, partenaire local de Pain pour 
le prochain, dénonçait déjà ces violations 
avec l’aide de la population locale. Son ob-
jectif consiste à obtenir l’indemnisation 
des familles paysannes touchées.

Voilà plusieurs années que Pain pour le 
prochain et Action de Carême unissent 

leurs efforts en République démocratique 
du Congo. Cette collaboration, qui n’a 
cessé de se renforcer, a débouché sur la 
création d’un projet œcuménique dans le 
pays. 

Renforcement des communautés locales
Pain pour le prochain s’engage dans plu-
sieurs pays d’Afrique pour le renforce-
ment de communautés locales face aux 
grandes entreprises. En Afrique du Sud, 
son organisation partenaire, la fondation 
Bench Marks forme de jeunes adultes en 
tant qu’observatrices et observateurs. Ils 

apprennent à documenter la situation au-
tour des mines et dans leurs lotissements 
et à publier les résultats sur des blogs, afin 
d’exercer une pression sur les entreprises 
et les autorités. En Ouganda, Pain pour le 
prochain appuie l’organisation TLC qui 
documente les problèmes liés aux car-
rières où se fournissait l’entreprise suisse 
LafargeHolcim. Pain pour le prochain et 
TLC exigent des dédommagements pour 
les anciens enfants travailleurs, afin que 
ceux-ci puissent suivre une formation ou 
fréquenter une école.
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SENSIBILISATION  
ET FORMATION

Pain pour le prochain 
Programme 900.8320 

Accaparement des terres, souveraineté ali-
mentaire et gaspillage d’aliments : que si-
gnifient ces notions complexes ? Comment 
se fait-il que des personnes souffrent de la 

faim dans le Sud, alors qu’en Suisse, un 
tiers de la nourriture finit à la poubelle ? En 
quoi nos modes de vie ont-ils une inci-
dence sur le quotidien des populations 
dans les pays du Sud ?

Les activités de sensibilisation menées par 
Pain pour prochain exposent les liens com-
plexes existant entre notre style de vie dans 
l’hémisphère nord et les conditions de vie 
dans l’hémisphère sud, et ce dans diffé-
rents domaines comme le réchauffement 
climatique, l’extraction de matières pre-
mières en vue de la fabrication d’appareils 

électroniques ou la production de fourrage 
destiné à notre bétail. Ces thèmes sont 
abordés de manière claire et intéressante 
lors des cours de catéchisme et des cultes 
afin de susciter la réflexion.

L’objectif n’est pas seulement d’expliquer 
les interdépendances mondiales, mais 
aussi d’inciter chacun et chacune à effec-
tuer les changements à sa portée sur le 
plan politique et personnel, que ce soit en 
appuyant des campagnes et des initiatives 
ou en remettant en question son mode de 
vie. 

TRANSITION
Pain pour le prochain  
Programme 900.8300 

Quel mode de chauffage produit le moins 
d’émissions de CO2 ? Comment faire sécher 
son linge en hiver ? Faut-il beaucoup d’élec-
tricité pour allumer et éteindre une lampe ? 
C’est autour de questions de ce type que 
s’articulent les « conversations carbone ». 

Organisées par Pain pour le prochain, ces 
rencontres réunissent les habitants d’un 
quartier dans le but d’amener une réflexion 
sur la consommation énergétique de cha-
cun-e et d’élaborer des solutions com-
munes afin de parvenir à la neutralité car-
bone de la société et de l’économie.

Ces conversations ne sont qu’un des nom-
breux exemples d’activités menées par 
Pain pour le prochain dans le domaine de 
la transition. Ces efforts visent à promou-
voir une nouvelle façon de vivre, de pro-
duire et de se nourrir qui repose sur la 

coopération entre les individus et préserve 
les ressources naturelles. Par exemple, en 
collaboration avec plusieurs acteurs reli-
gieux et le mouvement local en faveur de la 
transition, Pain pour le prochain a organi-
sé une rencontre à Bienne en 2018, à la-
quelle plus de 160 personnes ont pris part. 
Notre objectif consistait non seulement à 
créer des réseaux et à mettre en avant les 
initiatives existantes, mais aussi à lancer 
de nouveaux projets contribuant concrè-
tement à la transformation de la société, 
tels qu’une petite école pour la terre qui 
s’adresse aux enfants et aux adultes, des 
bourses aux semences, des repair cafés et 
des jardins communautaires.

Des actions similaires sont en train de 
voir le jour dans de nombreuses villes 
suisses. Pain pour le prochain a ainsi déjà 
participé à deux reprises au banquet 
Foodsave organisé à côté de l’Église du 
Saint-Esprit à Berne. Des chefs cuisiniers 
ont préparé de délicieux plats à partir 
d’aliments destinés à la poubelle, et ce 
pour plus d’un millier de convives instal-
lés sur une table de 60 mètres de long. Cet 
événement a permis à des personnes de 
tous les horizons de se rencontrer et de 
discuter de la consommation responsable.

 Budget total du programme 2019 Fr. 1 942 380.–

 Budget total du programme 2019 Fr. 150 000.–

 Budget total du programme 2019 Fr. 369 000.–

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 Pour des 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 Pour des conditions de travail équitables dans l’industrie des ordinateurs, Sacom
835.8092 Suisse et Europe Travail et campagnes de politique de développement dans le domaine Économie éthique
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DM-échange et mission
Chemin des Cèdres 5
1004 Lausanne

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

DM-échange et mission
DM-échange et mission est le service des Églises protestantes romandes pour des projets de mission, de formation et de développement 
en partenariat avec des Églises et ONG dans douze 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 développement 
rural par le soutien à des projets et l’échange de personnes.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de DM-échange et mission 2017 Fr. 272 171.–

 Budget total du programme 2019 Fr. 383 400.–

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

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

Le Secaar (Service chrétien d’appui à l’ani-
mation rurale) est un réseau d’une ving-
taine d’Églises et d’organisations actif 
dans une douzaine de pays d’Afrique fran-
cophone, ainsi qu’en France et en Suisse. 
Les membres du réseau s’engagent pour 
un développement holistique (appelé aus-
si intégral), qui touche toutes les dimen-
sions de l’être humain (matérielle, sociale 
et spirituelle). Les partenaires du Secaar 
forment les responsables d’Églises et les 
étudiant-e-s en théologie à la dimension 
globale de l’Évangile et sa capacité à trans-
former les sociétés. Le Secaar s’engage aus-
si pour une transformation des systèmes 
alimentaires vers plus de durabilité par 
l’agroécologie et la souveraineté alimen-
taire. Des bonnes pratiques sont testées et 
multipliées par des paysan-ne-s pilotes, en 
particulier au Togo et au Bénin. Le Secaar 
est aussi actif dans le renforcement de la ré-
silience des communautés face aux chan-
gements climatiques. Grâce aux forma-
tions, au conseil et aux échanges, le Secaar 
touche environ 3’000 personnes par an.

Objectif : Renforcer le réseau Secaar pour 
qu’il puisse remplir au mieux sa mission :
– Former les pasteur-e-s et responsables 

des Églises dans le domaine du  
développement holistique

– Favoriser les rencontres et échanges 
d’expériences entre responsables 

d’Églises et animatrices et animateurs 
de développement

– Appuyer et accompagner les actions de 
développement communautaire  
et promouvoir une agriculture durable 
et résiliente aux changements clima-
tiques par l’agroécologie

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

– Offrir des services (conseil, étude, 
formation, évaluation d’actions de 
développement).
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AFRIQUE DE L’OUEST
Togo – Bénin
Programme régional 
DM-échange et mission 100.7101

Togo
Dans un contexte politique à nouveau in-
certain, le Togo maintient une croissance 
économique de 5 %. Mais la pauvreté 
touche encore plus de la moitié de la po-
pulation (70 % en zone rurale). C’est pour-
quoi l’engagement de l’Église évangélique 
presbytérienne du Togo dans le secteur de 
la santé (un hôpital et quatre centres mé-
dico-sociaux) représente une contribution 
importante au bien-être de la population. 
Un point important est le renforcement de 
la qualité des prestations offertes par l’en-

 Budget total du programme 2019 Fr. 152 400.–

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)

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

Angola
L’Église 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). Avec l’aide de DM-échange et mis-
sion, 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.).

Mozambique
L’Église presbytérienne du Mozambique 
(IPM) cherche à répondre de manière 
adéquate aux préoccupations des com-
munautés. C’est pourquoi elle a initié 
en 2016 un programme d’action sociale 
sur trois ans incitant ses paroisses et ses 
membres à s’investir de manière auto-
nome pour le développement local. Ce 
programme se structure par une pre-
mière phase de formation (de pasteur-e-s 
et de laïques et laïcs) à la gestion de pro-
jets et au développement, puis par un 
accompagnement visant à établir un dia-
gnostic communautaire et à construire 
un projet pouvant répondre à un besoin 
identifié par la communauté en partant 
des ressources locales, tel qu’une école 
maternelle, la réhabilitation d’un puits 
ou encore un poulailler dont les béné-
fices vont revenir à la communauté. 
L’objectif principal étant d’aider les com-
munautés à prendre conscience de leur 
pouvoir d’agir et à se structurer autour 
de projets générateurs de revenus.©
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 Budget total du programme 2019 Fr. 278 800.–

112.7061 Bénin Programme de gestion durable de l’environnement (CIPCRE)
112.7171 Bénin Formation des pasteur-e-s et laïcs de l’EPMB 
188.7151 Togo Des soins pour tou-te-s (programme médical et aumônerie)
188.7171 Togo Paix et non-violence (Églises presbytérienne et méthodiste)

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 po-
pulation vit sous le seuil de la pauvreté ? 

Quelle place pour le développement, la 
justice et l’équité dans ce pays de 20 mil-
lions d’habitant-e-s ? Avec ses partenaires, 
DM-échange et mission tente de propo-
ser des réponses et soutient des projets 
d’éducation à l’environnement au sein des 
écoles, des formations pour une agricul-
ture qui respecte l’environnement et qui 
intègre les risques liés aux changements 
climatiques, ainsi que des formations pro-
fessionnelles pour les jeunes.

L’objectif du Cercle international pour la 
promotion de la création (CIPCRE) est de 
contribuer à la construction, en Afrique, 
d’une société fondée sur les valeurs de 
l’Évangile, c’est-à-dire une société démo-
cratique, juste, équitable, humaine et saine. 
Promouvant les liens de l’être humain avec 
lui-même, avec l’autre, avec l’environne-
ment et avec Dieu, la nouvelle phase de 
programme du CIPCRE développe davan-
tage son appui à l’agroécologie.
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 Budget total du programme 2019 Fr. 56 000.–

134.7061 Cameroun CIPCRE : la foi en action (citoyenneté, environnement, développement rural)

semble de ses centres de santé (accueil, soins, 
suivi, accompagnement des soignant-e-s et 
des patient-e-s et de leurs proches) par la 
formation, l’intensification des échanges et 
le partage des bonnes pratiques. 

Au travers d’un programme de formation 
à la communication pacifique et de préven-
tion de la violence dans l’espace politique, 
les Églises évangélique et méthodiste 
contribuent significativement à la réduc-
tion des tensions locales. Elles s’engagent 
aussi pour une amélioration de la gouver-
nance publique qui reste très médiocre.

Bénin
Aujourd’hui réunifiée après une crise qui 
a duré vingt ans, l’Église protestante mé-
thodiste du Bénin (EPMB) a développé un 
plan stratégique pour les cinq prochaines 
années visant à la fois à consolider la réu-
nification et la réconciliation et à être une 
Église attentive aux besoins de la société. 
Ainsi, l’EPMB développe un programme 
de formations en communication non vio-
lente et en bonne gouvernance. Un projet 
d’appui aux agricultrices et agriculteurs 
en collaboration avec le CIPCRE et le Se-
caar est en cours de finalisation.

Le Cercle international pour la promotion 
de la création (CIPCRE) appuie des commu-
nautés, en particulier dans les zones les plus 
vulnérables aux impacts du changement 
climatique. Cet accompagnement consiste à 
soutenir les agricultrices et agriculteurs dans 
la mise en œuvre de mesures d’adaptation 
appropriées, à favoriser l’accès à l’eau, l’hy-
giène et l’assainissement avec des mesures 
de sensibilisation (notamment dans le cadre 
scolaire), à renforcer des actrices et acteurs 
institutionnels par l’élaboration de supports 
de communication, l’appui à des réseaux 
d’ONG et la formation de femmes leaders.
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CONGO (RDC)
Programme pays 
DM-échange et mission 197.7021

L’école Lisanga est une école d’inspira-
tion chrétienne en lien avec l’Église du 
Christ au Congo. Accueillant près de 750 
enfants en classes primaire et maternelle, 

l’école Lisanga veut être une école diffé-
rente qui aide l’enfant à comprendre le 
monde dans lequel elle ou il vit et l’incite 
à se considérer comme actrice et acteur 
de la création. L’élève se sentira ainsi 
capable de transformer son milieu et de 
protéger son environnement.

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 toutes celles 
et ceux qui ont un rôle à jouer dans l’édu-
cation et l’instruction des enfants afin de 
mener des réflexions collectives sur des 
thèmes relatifs à l’épanouissement de 
l’enfant.

 Budget total du programme 2019 Fr. 83 500.–

197.7021 Kinshasa Une scolarité épanouissante (école Lisanga)

 Budget total du programme Fr. 176 500.–

164.7041 Rwanda Forger l’avenir par l’éducation

RWANDA 
Programme pays 
DM-échange et mission 164.7001

Disposant de peu de ressources natu-
relles, le Rwanda tente de relever le défi de 
son développement à travers les techno-
logies et l’éducation de ses enfants. Tou-
tefois, malgré les nombreuses réformes 
qui se sont succédé dans ce domaine, les 
constats sont alarmants : les élèves en fin 
de cursus ne disposent pas des acquis at-
tendus, seul 20% du corps enseignant est 

formé, les enfants issus des milieux les 
plus pauvres sont toujours plus nombreux 
à quitter l’école et leur foyer pour tenter 
de survivre dans les rues de la capitale.
 
Dans ce contexte, l’Église presbytérienne 
au Rwanda poursuit son programme vi-
sant à considérer l’éducation dans une 
approche globale. Ainsi, des projets d’éta-
blissement sont développés touchant aux 
locaux (adaptation aux nouvelles normes 
étatiques, amélioration des conditions), à 
l’obtention de matériel, à l’accompagne-
ment des enfants pour un développement 
intégral, à la formation des enseignant-e-s 
et au partage d’expérience. Les questions 
de santé, d’alimentation, d’éducation à la 

citoyenneté et de sensibilisation à l’envi-
ronnement sont abordées, tout en favori-
sant le développement de la créativité et 
du savoir-être de l’enfant.

Au Centre presbytérien d’amour des 
jeunes (CPAJ), la démarche pour les 300 
enfants de la rue accueillis est sensible-
ment identique. Pour les jeunes ne pou-
vant pas intégrer le cursus scolaire, un 
accompagnement particulier pour la mise 
en place d’un projet individuel de for-
mation et d’insertion est développé. Par 
ailleurs, pour les 60 jeunes domiciliés au 
CPAJ, un travail de suivi et d’accompa-
gnement pour la réintégration familiale 
est accentué.
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MOYEN-ORIENT
Programme régional 
DM-échange et mission 200.7301

Une terrible guerre civile qui n’en finit pas 
en Syrie, plus d’un million de réfugié-e-s 
au Liban, des attentats contre les coptes en 
Egypte, une église privée de son secrétaire 
général en Iran, tel est le contexte dans 
lequel collaborent les six partenaires de 
l’Action chrétienne en Orient ACO-Fel-
lowship. Ceux-ci sont au Moyen-Orient, 
l’Union des Églises évangéliques armé-
niennes au Proche-Orient (UEACNE), le 
Synode national [=arabe] évangélique de 
Syrie et du Liban (NESSL) et le Synode 

évangélique d’Iran ; en Europe, il s’agit 
de l’ACO-France, l’Alliance missionnaire 
réformée (GZB) aux Pays-Bas et DM-
échange et mission en Suisse, au travers 
de sa commission ACO.

Le témoignage des Églises et la pertinence 
de leurs programmes sont plus importants 
que jamais et passent par des projets so-
ciaux, éducatifs et médicaux soutenus 
d’un commun accord par les six parte-
naires. Action sociale arménienne dans 
la banlieue de Beyrouth, centre d’accueil 
de personnes âgées et de physiothérapie à 
Hamlin, accueil d’enfants réfugié-e-s dans 
les écoles du Synode arabe, financement 
du centre médical de l’Église du Christ à 
Alep, aide aux personnes déplacées par 
la guerre en Syrie, accueil de personnes 
déplacées dans la paroisse arménienne 

évangélique de Bagdad, programme d’aide 
sociale et de formation de l’Église évangé-
lique d’Iran.

En Égypte, DM-échange et mission 
collabore avec l’ACO-France à l’envoi 
du pasteur Michael Schlick auprès des 
Églises évangélique du Caire et protes-
tante d’Alexandrie. Cette modeste com-
munauté francophone constituée essen-
tiellement d’étranger-ère-s africains est 
en lien avec l’Église évangélique pres-
bytérienne copte (Synode du Nil). Au 
Caire, notre partenaire participe au pro-
gramme œcuménique de visites de pri-
sonnier-ère-s étrangers et à Alexandrie, il 
soutient une communauté de réfugié-e-s 
soudanais-e-s et assure l’aumônerie pro-
testante des étudiant-e-s de l’Université 
Senghor.

OCÉAN INDIEN
Madagascar – île Maurice
Programme régional 
DM-échange et mission 148.7101

Madagascar
Une crise politique et économique pro-
longée a précipité plus de 80% de la po-
pulation sous la ligne de pauvreté. Cette 
précarité fragilise le lien social tradition-
nel et favorise la violence, la corruption 
et l’impunité. La direction actuelle de 
l’Église de Jésus-Christ à Madagascar 
(Église réformée) s’engage pour la restau-
ration des valeurs d’intégrité, de justice 
et d’équité au sein de la société mala-
gasy au travers du projet éducatif mis en 
œuvre dans ses 600 écoles qui accueillent 
150’000 élèves. Des écoles de référence 
sont appuyées pendant quatre ans pour 
devenir des espaces accueillants, sécuri-
sés et stimulants, permettant aux élèves 
de construire les bases d’une vie person-
nelle, professionnelle et sociale épanouie. 
Par ailleurs, les enseignant-e-s des écoles 
primaires mettent en commun leurs ex-
périences et leur savoir-faire dans le cadre 
de groupes de travail appuyés par des pé-
dagogues malagasy expérimentés et des 
envoyé-e-s suisses. Cette collaboration 
favorise une approche pédagogique plus 
active et participative, encourageant les 

élèves à exprimer leurs idées et à s’exercer 
au débat, les préparant ainsi à relever les 
défis d’un engagement citoyen affirmé. 

Maurice
À Maurice, l’Église 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 religieuse, elle forme ses membres à un 
témoignage actif et ouvert au travers de 
la formation biblique et théologique, de 
conférences thématiques et rencontres de 
réflexion. Elle s’engage également dans un 
accompagnement des migrant-e-s mal-
gaches employé-e-s dans l’industrie textile 
et le bâtiment pour faciliter leur intégra-
tion sociale et répondre aux besoins tant 
spirituels que de défense de leurs droits.

©
 D

M
-é

ch
an

ge
 e

t m
is

si
on

 Budget total du programme 2019 Fr. 226 600.–

148.7131 Madagascar Des pasteur-e-s bien formé-e-s
148.7141 Madagascar Accès des enfants malgaches à l’éducation
148.7151 Madagascar Population précarisée et orphelinat 
154.7171 Maurice Redynamiser l’Église « Talitakoum (Lève-toi) »
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AMÉRIQUE LATINE 
Cuba – Mexique
Programme régional 
DM-échange et mission 400.7001

La phase 2017–2019 du programme Amé-
rique latine garde un pôle d’action à Cuba 
– priorité à l’appui à l’engagement social 
des Églises – et un autre au Mexique – 
avec la sensibilisation et la formation fo-
restières comme axe transversal. Pour 
poursuivre l’objectif commun de « Contri-
buer à la construction de la paix auprès de 
communautés vulnérables », les groupes 
et communautés cibles sont accompagnés 
au travers de projets visant à développer 
l’autonomie. Au Mexique, il s’agit des 
communautés indigènes et paysannes à 
la campagne et en périphérie urbaine ; à 

Cuba, de groupes délaissés rendus vulné-
rables par les mutations sociales actuelles. 
Le programme, constitué d’une dizaine de 
projets par pays, consolide ces autonomies 
locales à partir d’une approche intégrale 
de l’être humain qui en considère les di-
mensions physique, sociale, spirituelle et 
environnementale. 

Mexique
La dégradation de l’environnement et la 
précarité sociale et économique de nom-
breux groupes de la société perdurent 
dans un pays toujours troublé par la cor-
ruption, la violence et l’impunité. Malgré 
ce contexte peu favorable, le travail conti-
nue à travers des projets de reforestation 
et de sécurité alimentaire, dans la mesure 
du possible.

Cuba
A Cuba, même si les standards officiels 
de santé et d’éducation restent reconnus, 

 Budget total du programme 2019 Fr. 83 500.–

106.7321 Égypte Une Église protestante francophone en Égypte (Le Caire et Alexandrie)
200.7311 Moyen-Orient Formation et diaconie au Moyen-Orient (Liban, Syrie, Iran)
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 Budget total du programme 2019 Fr. 250 500.–

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

CEVAA
Cevaa – Communauté  
d’Églises en mission
840.7101

La Cevaa – Communauté d’Églises en 
mission – regroupe 35 Églises d’Afrique, 
d’Océanie, d’Amérique du Sud et d’Eu-
rope, dont les sept Églises rattachées à la 
Conférence des Églises romandes (CER). 
La Cevaa met en commun des ressources 
spirituelles, humaines et matérielles afin 

de relever les défis suivants : aider les 
Églises à ne pas se replier sur elles-mêmes, 
témoigner de l’Évangile dans des socié-
tés sécularisées et pluri-religieuses, lutter 
pour la dignité de toute personne, en parti-
culier celles en situation de précarité.

Ces dernières années un accent fort est 
mis sur la jeunesse avec comme slogan : 
« Jeunesses dans l’Église, demain d’accord, 
mais aujourd’hui d’abord ». Ainsi, l’orga-
nisation de séminaires de formation desti-
nés aux responsables jeunesse des Églises 
rencontre un grand intérêt auprès de nos 
réseaux en Suisse romande ; de même, le 
soutien de la Cevaa à des voyages de jeunes 

est lui aussi prisé. À ce sujet, l’obtention 
d’un « label Cevaa » pour ces voyages suit 
la règle de la réciprocité, impliquant que de 
tels voyages se fassent dans les deux sens.
 
Avec la conviction qu’hommes et femmes 
peuvent être témoins de l’Évangile dans 
leur contexte de vie, la Cevaa place l’anima-
tion théologique et l’échange de personnes 
au cœur de ses priorités. Dans cette pers-
pective, elle s’engage dans le dialogue in-
terreligieux, pour une bonne gouvernance 
dans les Églises, 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.

 Budget total du programme 2019 Fr. 388 200.–

840.7111 Cevaa Vie communautaire de la Cevaa
840.7112 Cevaa Échange 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 Églises
840.7116 Cevaa Jeunesse
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un processus de détérioration est visible 
et le gouvernement soutient de moins en 
moins la population vulnérable qui aug-
mente à cause de la faiblesse des revenus, 

la difficulté de logement, les inégalités so-
ciales et la déstructuration des familles. 
Dans ce contexte, les Églises poursuivent 
leur engagement social par des projets en 

faveur des personnes les plus vulnérables 
(troisième âge, enfants avec handicap) et 
agissent pour la prévention des violences 
au sein des familles.
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 Budget total du programme 2019 Fr. 240 100.–

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

SUISSE
Témoignage et sensibilisation
en Suisse
Programme DM-échange et mission
921.0000

Alors que les Églises de Suisse passent par 
des temps difficiles (diminution des 
membres et des fonds), DM-échange et 
mission souhaite, à travers son travail de 
sensibilisation, stimuler et renforcer leur 
témoignage. Ainsi, DM-échange et mis-
sion fournit aux Églises des outils de ré-

flexion sur la mission, encourage l’inter-
pellation mutuelle et l’ouverture, appuie 
les Églises dans leur travail d’intégration 
des diversités culturelle, générationnelle 
ou spirituelle, etc. Ce travail passe notam-
ment par :

– La mise à disposition de personnes- 
ressources pour assurer un culte, 
animer une rencontre de catéchisme, 
présenter un projet, donner une 
conférence à un groupe d’aîné-e-s, etc.

– Une offre de séjours et d’engagements 
auprès des Églises partenaires (à travers 
notamment de voyages de groupe)  
et accueil de groupes du Sud en Suisse.

– La mise à disposition de matériel : 

pistes bibliques et prières issues des 
Églises partenaires, matériel catéché-
tique, documentation sur les projets, 
films, ressources sur les questions 
intercultu(r)elles, etc.

– L’organisation d’événements théma-
tiques ponctuels : conférence, tournée 
artistique, visite de délégations 
internationales, etc.

– L’organisation et la promotion de 
séminaires thématiques réunissant des 
participant-e-s d’Églises du Nord et  
du Sud.

– Un poste d’envoyé-e du Sud travaillant 
en Suisse sur la thématique des 
relations avec les Églises issues de la 
migration.
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Entraide Protestante Suisse (EPER)
L’EPER permet aux communautés rurales d’accéder à des ressources vitales comme la terre, l’eau, l’alimentation ou l’éducation et aide 
les opprimés à défendre leurs droits. Les quelque 250 projets menés en Suisse et à l’étranger par l’EPER ont pour objectif commun que 
tous les êtres humains puissent vivre de manière autonome et dans la dignité. Les valeurs chrétiennes insufflent à l’EPER un profond 
respect des êtres humains, quelle que soit leur culture ou leur religion. C’est pourquoi l’EPER apporte son appui à toute personne défa-
vorisée, indépendamment de son appartenance religieuse ou ethnique.

L’EPER est une fondation et agit sur mandat de la FEPS (Fédération des Églises protestantes de Suisse) pour le compte des Églises évan-
géliques réformées de Suisse. À l’étranger, les mandats sont les suivants : collaboration avec les Églises et reconstruction en Europe, aide 
au développement en Afrique, Asie et Amérique latine ainsi que l’aide d’urgence. En Suisse, les mandats sont des projets en faveur des 
réfugiés, l’aide aux personnes défavorisées et le travail d’information. L’EPER donne des signes d’espérance, fait barrage à la résignation 
et traduit l’amour du prochain en actes concrets. 

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de l’EPER 2017 Fr. 1 385 064.–

EPER
Chemin de Bérée 4A
CP 536, 1001 Lausanne

Tél. 021 613 40 70
info@eper.ch
www.eper.ch

BANGLADESH
EPER Programme pays 361.000

Le Bangladesh a obtenu son indépendance 
en 1971. Malgré un essor économique et 
des progrès sociaux importants, par 
exemple dans les domaines de la santé et de 
la formation, le pays, politiquement ins-
table et en proie à la corruption, souffre au-
jourd’hui encore largement de la pauvreté. 
Le Bangladesh est situé dans l’un des plus 
grands deltas du monde, à quelques mètres 
seulement au-dessus du niveau de la mer. Il 
est de ce fait fortement exposé aux inonda-
tions. Il est aussi fréquemment frappé par 
des cyclones tropicaux. Une situation d’au-
tant plus dramatique qu’il s’agit de l’un des 
pays les plus densément peuplé au monde, 
et l’un des plus pauvres. Ainsi, plus de 30% 
de sa population vit avec moins de 1,25 dol-
lar par jour. Le soutien de l’EPER est avant 
tout destiné aux minorités ethniques, reli-
gieuses et sociales qui connaissent des 
conditions de vie particulièrement diffi-
ciles, comme les Dalits (dits intouchables) 
et les Adibashis (peuple natif).

Objectifs, thèmes principaux, activités 
L’objectif principal du programme consiste 
à assurer l’inclusion sociale des Dalits et 
des Adibashis qui vivent au nord-ouest du 
Bangladesh. Pour y parvenir, l’EPER s’ap-
puie sur les activités suivantes :

– renforcement des communautés afin 
que celles-ci puissent faire valoir leurs 
droits,

– égalité des droits et garantie de l’accès 
aux prestations publiques, 

– garantie de l’accès à la terre,
– accroissement des revenus des ménages,
– amélioration des relations avec les 

autres groupes de population, 
– accroissement de la sécurité des 

personnes. 

Ce faisant, l’EPER et ses partenaires s’ap-
puient sur des processus participatifs et 
donnent un rôle actif aux communautés 
dalits et adibashis. Les bases du change-
ment de paradigme social sont la mobilisa-

tion, l’organisation et le fonctionnement 
en réseau de ces communautés. En multi-
pliant les rencontres, 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 né-
gatives du mariage des enfants ou de l’abus 
d’alcool et sur l’importance de la scolarité, 
de l’hygiène et d’un système de santé pour 
toutes et tous. Les écoles enfantines, les 
cours de soutien scolaire et les événements 
sportifs ou culturels sont autant de moyens 
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 500 000.–

610.312  Districts de Dinajpur, Rangpur Droits fondamentaux et dignité humaine pour les Dalits et les Adibashis  
 et Nilphamari (Budget EPER 2019 Fr. 215 000.–) 
610.314  Districts de Thakurgaon et Dinajpur  De la terre et du bétail pour les Dalits et les Adibashis (Fr. 365 000.–) 
610.404  Districts de Naogaon, Bogra et Joypurhat  Accès à l’éducation et à un travail digne – Dalits et Adibashis (Fr. 215 000.–)
610.416  Districts de Rangpur, Lalmonirhat,  Dalits et Adibashis unissent leurs efforts (Fr. 135 000.–)
 Rajshahi, Natore, Chapai Nawabganj,
 Naogaon, Joypurhat, Dinajpur, Nilphamari 
 et Thakurgaon
610.420 National  Campagne nationale pour les droits des Dalits et des Adibashis (Fr. 180 000.–)

de donner confiance aux enfants et aux 
jeunes en leur permettant de décrocher un 
certificat de fin d’études et d’élargir leurs 
perspectives d’avenir. 

L’EPER collabore avec les autorités et des 
dignitaires locaux avec l’objectif de mettre 
fin à la ségrégation de ces minorités et aux 
atteintes de leurs droits. Elle concentre ses 
efforts notamment sur le conseil juridique 
et les activités de lobby visant à éviter l’ac-
caparement des terres. Par ailleurs, des 

campagnes d’information et de sensibili-
sation tentent de démonter les préjugés et 
la méfiance ancrées dans la population en-
vers les minorités, le but étant que les Da-
lits et les Adibashis soient considérés 
comme des citoyennes et citoyens à part 
entière, dotés des mêmes droits que le reste 
de la population. 

L’EPER vise également l’amélioration de la 
situation économique des groupes de po-
pulation discriminés. Les personnes inté-

ressées, parmi les communautés dalits et 
adibashis, peuvent se regrouper en coopé-
ratives de producteurs afin d’avoir un meil-
leur accès au savoir, à des informations, à 
des prestations et à des débouchés pour 
leurs bovins et leurs volailles. L’EPER et ses 
partenaires aident les jeunes détenant un 
certificat de fin d’études à trouver une 
place dans une école professionnelle ou à 
rejoindre un programme de formation, 
puis à se frayer un chemin dans le marché 
du travail.
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BIRMANIE
EPER Programme pays 361.400

La Birmanie compte parmi les pays les plus 
pauvres et les plus fortement exposés aux 
catastrophes. Cinq décennies de dictature 
militaire et des conflits armés constants 
entre différents groupes ethniques ont 
conduit à une forte ségrégation de la socié-

té et à la fragilisation des bases de subsis-
tance des familles paysannes.

Accès aux services et aux marchés
L’EPER et ses partenaires locaux s’efforcent 
d’améliorer l’accès des familles de petits 
paysans aux services agricoles et aux mar-
chés. L’un des projets, par exemple, a pour 
but d’améliorer les revenus des produc-
trices et producteurs de graines de sésame. 
Concrètement, le projet vise l’accès à des 
semences de meilleure qualité, à des en-
grais adaptés, aux connaissances sur les 
méthodes de culture modernes et aux mar-
chés d’exportation lucratifs. L’EPER et ses 
organisations partenaires prennent vo-
lontairement un rôle d’intermédiaire afin 
d’influencer positivement le système de 
marché en faveur des familles de petits 
paysans.

Utilisation des techniques  
de communication modernes  
en agriculture
En dépit de la libéralisation de son écono-
mie, la Birmanie reste un pays très dépen-
dant de l’agriculture, représentant 70% des 
emplois. La plupart sont des familles de 
petits paysans qui pratiquent une agricul-
ture vivrière avec des outils et des tech-
niques dépassés. Il est indispensable que 
l’agriculture du pays se modernise, d’une 
part pour accroître la productivité et 
d’autre part pour préserver l’environne-
ment. L’EPER vise à contribuer à cette mo-
dernisation en ciblant sur les outils numé-
riques (par exemple des applications sur 
smartphones) afin de faciliter l’accès aux 
informations.
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BRÉSIL
EPER Programme pays 381.200

Le programme pays pour le Brésil est axé 
sur la région du Cerrado et les savanes des 
Etats de Minas Gerais, Goiás, Bahia et 
Mato Grosso do Sul. D’un point de vue 
thématique, il se concentre sur l’accès aux 
ressources (terre et eau), la préservation de 
la biodiversité, l’encouragement d’une 
agriculture durable, le développement de 
chaînes de valeur ajoutée (production, 
transformation et commercialisation) et le 
renforcement de la société civile. Un tra-
vail de plaidoyer est réalisé aux échelons 
national et international afin que les com-
munautés rurales, les paysannes et pay-
sans sans terre, les indigènes et les peuples 
traditionnels soient en mesure de revendi-
quer leur droit à la terre, à un territoire et à 
l’alimentation. 

Accès à la terre et maintien  
de la biodiversité 
L’EPER travaille notamment avec l’organi-
sation partenaire Terra de Dereitos, qui 
aide les familles de petits paysans et les 
communautés traditionnelles à préserver 
la biodiversité et à obtenir un droit d’usage 
agricole sur cette biodiversité. L’EPER tra-
vaille également avec l’organisation parte-
naire Processo de Articulação e Diálogo 
depuis 2016. Avec le soutien du réseau ec-
clésial brésilien, elle aide les populations 
rurales à défendre leurs droits humains, y 
compris leurs droits territoriaux. Actuelle-
ment, une nouvelle loi sur les exploitations 
minières est au centre des préoccupations 
car son application menacerait la survie de 
familles entières. Dans le cadre d’une autre 
collaboration avec FIAN Brésil, l’EPER aide 
deux peuples traditionnels qui vivent dans 
le nord de l’État du Minas Gerais, les Ge-
raizeiros et les Quilombolas, à se défendre 
contre les violations des droits humains en 
relation avec l’ouverture d’une mine.

L’EPER soutient par ailleurs plusieurs pro-
jets d’encouragement à l’agriculture écolo-
gique. Ainsi, CAA (Centro de Agricultura 
Alternativa), partenaire de l’EPER, forme 
des petits paysans en agroécologie. De 
plus, elle aide les communautés rurales et 
les minorités ethniques à lutter pour leurs 

droits fonciers et contre les destructions 
massives de l’environnement par les ex-
ploitants de monocultures et les industries 
minières. CEDAC, une autre partenaire de 
l’EPER, s’engage également pour la biodi-
versité à travers la création de chaînes de 
valeur ajoutée et la transformation de dif-
férents produits du Cerrado. Par exemple, 
de riches huiles sont tirées des plantes 
pour une utilisation culinaire directe ou 
pour servir à la fabrication de produits 
cosmétiques, de barres de céréales et fruits 
secs, de biscuits et de confitures. Le projet 
inclut la production et la vente d’herbes 
séchées. 

Renforcement des familles 
de petits paysans et des communautés 
traditionnelles 
Dans la région du Rio Pardo, un projet mi-
nier d’envergure menace de polluer les 
terres en mettant en péril les moyens de 
subsistance des petits paysans. Grâce à un 

travail global de plaidoyer, fourni princi-
palement 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. 
Un cours s’adresse spécifiquement aux 
jeunes avec cinq modules: agroécologie, 
gestion de micro-entreprise, commerciali-
sation, travail de sensibilisation politique 
et instruction civique. Il vise à renforcer les 
jeunes des communautés rurales et des lo-
tissements de paysans sans terre sur les 
questions des droits humains et les pers-
pectives offertes en agriculture.

Droit des Guaranís à leurs terres 
ancestrales 
L’EPER soutient une autre organisation 
partenaire, la FIAN (Food First Internatio-
nal Network), qui lutte aux côtés des Gua-
ranis Kaiowás afin de les aider à récupérer 
leurs terres ancestrales du Mato Grosso do 
Sul. Les Guaranis Kaiowás sont actuelle-
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 256 000.–
    
614.002 Magway Les petits paysans de Magway commercialisent leurs produits avec succès (Fr. 36 000.–)
614.003 Shan Les petits paysans de l’Etat de Shan commercialisent leurs produits avec succès 
  (Fr. 21 000.–)
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 424 000.–

812.029  National  Soutenir les femmes des communautés rurales (Budget EPER 2019 Fr. 168 200.–) 
812.354  Cerrado  Développement rural pour les minorités ethniques du Cerrado (Fr. 194 600.–) 
812.359  Goîania  Terre, droits d’exploitation et accès au marché pour les familles paysannes (Fr. 105 700.–) 
812.369  Mato Grosso do Sul  Soutien juridique aux Guaranis-Kaiowás pour l’accès à la terre (Fr. 157 100.–) 
812.373  Minas Gerais et Bahia Titre foncier et promotion de l’agriculture biologique (Fr. 87 000.–) 
812.376  Diamantina  Terre et revenu pour les communautés traditionnelles (Fr. 86 800.–)
812.377  National  Plaidoyer et lobbying pour les droits de communautés indigènes (Fr. 52 400.–) 
812.382  Minas Gerais  Revendiquer les droits pour les Quilombolas et les Gerazeiros (Fr. 90 000.–)
812.385 Cerrado Défense des droits fonciers et protection de la diversité socio-biologique (Fr. 157 700.–)

ment confinés dans un espace très res-
treint, 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 minimale fournie 

par les pouvoirs publics. La malnutrition 
touche un grand nombre d’enfants. L’EPER 
appuie les revendications des Guarani 
Kaiowá auprès de la Commission intera-
méricaine des droits de l’homme afin de 

faire valoir leurs droits à l’alimentation et 
à un territoire et de demander la mise en 
œuvre de mesures de protection. 

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 
rurales. L’EPER soutient des projets dans 
les provinces de Kampong Chhnang, Kra-
tie, Mondulkiri, Prey Veng, Pursat et 
Tbong Khmum.

Accès à des équipements d’irrigation 
et adaptation de la production 
au climat
Pour accroître les rendements agricoles, il 
est nécessaire de remplacer les anciens ca-
naux d’irrigation, vieux et ensablés, et de 
restaurer les étangs des villages. L’amélio-
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 400 000.–

652.103 Prey Veng  Plus de revenus et de gestion participative pour les familles de petits paysans 
  (Budget EPER Fr. 203 000.–) 
652.106 Pursat  Production agricole diversifiée et rentable (Fr. 130 000.–) 
652.323 Tbong Khmum, Province  Améliorer la production du poivre des familles de petits paysans (Fr. 180 000.–)
 de Tbong Khmum
652.325 Kampong Chhnang  Les agriculteurs rendent publics les conflits liés aux terres et à l’eau (Fr. 120 000.–) 
652.326 Kampong Chhnang  Les communautés rurales régulent l’accès à la terre et à l’eau (Fr. 100 000.–)
 et Pursat
652.327 Mondulkiri/Kratie Culture et commercialisation des noix de cajou (Fr. 289 000.–)
652.330 National Défense des intérêts des petits paysans et des peuples indigènes (Fr. 48 000.–)

ration de l’irrigation permet aux agricul-
trices et agriculteurs de récolter davantage 
de riz, une culture potagère durable et des 
cultures intermédiaires dans les champs 
de riz. L’objectif est que les familles pay-
sannes adaptent leur production au chan-
gement climatique. Elles apprennent à 
cultiver selon des techniques durables, 
notamment à faire du compost, à utiliser 
des engrais verts, à appliquer de nouvelles 
méthodes de riziculture 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.

Amélioration de l’accès aux prestations 
et aux marchés pour les familles  
de petits paysans
Pour que les paysannes et les paysans 
puissent accroître leur production et la 
vendre de façon rentable, ils ont besoin 
d’un meilleur accès à divers services de 
soutien ainsi qu’au marché. La transmis-
sion des compétences et l’amélioration de 

leur positionnement sur le marché sont 
des conditions préalables à cela. À cette 
fin, l’EPER vise le développement du mar-
ché avec tous les acteurs d’une filière (pe-
tits paysans, fournisseurs de moyens de 
production agricoles, pouvoirs publics, 
négociants et exportateurs). Cette dé-
marche implique des changements systé-
miques et doit bénéficier à tous les inter-
venants, mais veut avant tout répondre 
aux besoins des petits paysans et pay-
sannes. Actuellement, les projets portent 
sur le développement d’une filière poivre 
à Tbong Khmum et d’une autre à Mon-
dulkiri pour les noix de cajou. L’EPER 
soutient environ 1000 familles paysannes 
dans la production et la commercialisa-
tion du poivre. En 2017, ces familles ont 
pu vendre leurs produits en Suisse pour la 
première fois.

Accès sûr à la terre  
et aux autres ressources 
En raison d’un État de droit défaillant et 
d’un cadastre lacunaire, les expropria-
tions se sont multipliées ces dernières an-

nées, privant des familles paysannes de 
leur terre et donc de leur seul moyen de 
subsistance. L’EPER soutient ces familles, 
ainsi que les communautés indigènes, 
dans leurs efforts pour assurer l’accès aux 
ressources naturelles de leur région ; elle 
encourage également la médiation avec les 
grands investisseurs.

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 pa-
ralyser le développement des milieux ru-
raux. À cause des tensions politiques que 
connaît actuellement le pays et de la disso-
lution forcée du parti d’opposition, diffé-
rentes fractions se sont constituées dans 
les villages. Pour favoriser le dialogue et 
rétablir la confiance, l’EPER encourage les 
formations continues autour de la gestion 
des conflits et la promotion de la paix ; ces 
formations s’adressent aux représen-
tant-e-s de la société civile, des autorités et 
des instances d’arbitrage traditionnelles.

COLOMBIE
EPER Programme pays 384.200

La Colombie présente un potentiel de dé-
veloppement considérable. Toutefois, le 
conflit armé entre les FARC, l’ELN et les 
paramilitaires ainsi que la culture de la 
coca, le trafic de drogue et le crime orga-
nisé ont appauvri la population rurale. 
Depuis des années, la société civile est en-
traînée dans la guerre civile malgré elle, à 
la fois parce que son environnement s’est 
fortement militarisé au quotidien et parce 
que les différentes parties au conflit l’y 
contraignent. La situation qui en résulte 
est caractérisée par la violence, la pauvre-
té et la famine ainsi que par de graves vio-
lations des droits humains. Les projets 
d’extraction minière et d’agro-industries 
compliquent la situation en excluant la 

population rurale des terres agricoles et 
en accentuant la spirale de la violence.

Fin 2016, un accord de paix a été passé, 
concluant plus de 50 ans de conflits armés 
impliquant les forces gouvernementales, 
la guérilla et les paramilitaires. Cette 
étape très positive a éveillé les espoirs de 
paix. Mais un accord ne suffit pas à garan-
tir une paix durable. Il faut également 
qu’il soit mis en œuvre et que les nom-
breuses questions restées ouvertes 
trouvent une réponse. C’est là que le bât 
blesse. En effet, dès 2017, l’accord de paix a 
été bloqué, voire saboté de toutes parts. 
Les conséquences se font déjà sentir : le 
vide créé par le désarmement des FARC a 
laissé place à de nouveaux acteurs dans le 
conflit et au crime organisé. De plus, avec 
la paix, des régions désormais plus sûres et 
plus accessibles sont devenues intéres-
santes pour les industries minières et agri-
coles, ce qui accroît la pression sur les po-
pulations rurales.

S’ajoute à cela que les industries minières 
causent des dégâts environnementaux et 
polluent les cours d’eau, tandis que la défo-
restation détruit l’écosystème. Enfin, le 
réchauffement de la planète se traduit par 
des événements climatiques extrêmes.

Le programme de l’EPER en Colombie a 
pour priorités le développement des com-
munautés rurales, la promotion de la paix 
et la transformation des conflits. Sur le 
plan géographique, il se concentre sur le 
département de Santander et la région du 
moyen Magdalena. Par ailleurs, l’EPER, en 
collaboration avec le DFAE, a lancé un pro-
jet de promotion de la paix dans la région 
côtière du Pacifique dans le but de protéger 
sa population.

Sécurité alimentaire  
et consolidation des revenus 
Le principal objectif est de faire en sorte 
que les familles de petits paysans puissent 
mieux se nourrir en pratiquant une agri-
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 961 000.–

842.353 National Lobbying en Suisse pour les droits humains (Budget EPER 2019 Fr. 27 000.–) 
842.366 Magdalena Medio/Santander Protection par les observateurs internationaux et mise en place de mécanismes locaux 
  en ce sens (Fr. 69 000.–) 
842.376 National  Programme paix Suisse-Colombie (Fr. 25 000.–) 
842.378 Magdalena Medio  Les femmes revendiquent le droit à l’alimentation (Fr. 120 000.–)
842.383 Santander  Les femmes paysannes produisent des fruits et légumes biologiques (Fr. 70 000.–) 
842.395 Magdalena Medio  Droits fonciers et moyens d’existence des familles de petits paysans (Fr. 110 000.–) 
842.398 Région du Pacifique  Mesures de protection pour la population Afro-colombienne (Fr. 160 000.–)
842.399 Magdalena Medio Cultiver le cacao de manière durable et le commercialiser avec succès (Fr. 60 000.–)

culture écologique diversifiée. Mais ces 
familles doivent aussi disposer de davan-
tage d’options dans la commercialisation 
de leurs produits. Le programme vise l’en-
couragement d’une agriculture écologique 
et durable, combiné à une meilleure inté-
gration des paysannes et paysans dans les 
filières de commercialisation de produits 
de qualité biologique tels que les fruits, les 
légumes, le cacao ou encore le miel.

Défense des droits pour l’accès à l’eau  
et à la terre
L’EPER soutient les communautés rurales 
afin que celles-ci aient accès à l’eau et à la 
terre. Elle contribue à protéger et à dé-
fendre les droits territoriaux de la popula-
tion locale et à soutenir le développement 
économique des régions rurales, par 
exemple dans la Reserva Campesina du 
Valle Rio Cimitarra.

Droits humains, protection 
de la population et processus de paix 
La défense et le respect des droits hu-
mains sont des éléments centraux du pro-
gramme de l’EPER en Colombie. L’envoi 
d’observateurs de la paix sur le terrain, 
mais aussi la revendication de standards 
de sécurité par l’État et le développement 
de mécanismes d’autodéfense doivent ac-
croître le niveau de sécurité de la popula-
tion rurale, des organisations et des dé-
fenseuses et défenseurs des droits hu-
mains qui subissent des menaces. L’EPER 
participe à un programme commun mis 
au point par diverses œuvres d’entraide 
dans la région Caraïbe. À ce titre, elle 
soutient les activités d’information, de 
sensibilisation et de plaidoyer réalisées en 
Suisse par la plateforme commune ASK 
(Arbeitsgemeinschaft Schweiz Kolum-
bien-Groupe de travail Suisse-Colombie). 

Ce projet est complété par un travail vi-
sant le respect des droits humains et de 
standards sociaux minimaux par les mul-
tinationales qui ont leur siège en Suisse.

Femmes pour la paix et l’amélioration 
des moyens de subsistance 
L’EPER collabore avec l’organisation de 
femmes OFP (Organización Femenina Po-
pular) dans la région du moyen Magdale-
na. Elle soutient les efforts des adhérentes 
de l’OFP pour acquérir des revenus et sub-
venir à leurs propres besoins. Il peut s’agit 
de transformer des denrées alimentaires à 
base de soja, par exemple, de produire des 
boissons au riz ou de lancer un petit éle-
vage de volailles. L’OFP assure aussi un sui-
vi des procédures d’indemnisation en fa-
veur des femmes victimes du conflit armé. 
De plus, elle s’engage activement pour l’ap-
plication du processus de paix.
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 230 000.–
    
788.355 Nord Kivu Connaître et faire valoir ses droits fonciers (Fr. 150 000.–) 
788.359 Rutshuru  Les petits producteurs commercialisent du maïs et du manioc (Fr. 140 000.–) 
788.362 Masisi  Sécurité alimentaire pour les familles vulnérables (Fr. 120 000.–) 
788.373 Crong  Déceler et désamorcer les sources de conflit du quotidien (Fr. 100 000.–)
788.374 Nord Kivu Aide globale pour les victimes de violences sexuelles (Fr. 90 000.–)
788.376 Sud Kivu Amélioration des revenus avec le manioc et les arachides (Fr. 147 000.–) 
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CONGO (RDC)
EPER Programme pays 375.600

Depuis 1994, l’histoire de la République 
démocratique du Congo est jalonnée de 
guerres, avec leurs conséquences fu-
nestes : assassinats de civils, viols de 
femmes et d’enfants, pillages et destruc-
tions. Dans la province du Nord-Kivu, où 
l’EPER intervient, l’armée congolaise et 
les différents groupes rebelles (venant 
parfois des pays voisins, Rwanda et Ou-
ganda) continuent de s’affronter. L’EPER 
vient en aide à la population civile mar-
quée par ces conflits en travaillant sur la 
situation alimentaire, l’acquisition de re-
venus et la stabilisation des relations in-
tercommunautaires. Malgré les restric-
tions dues à l’insécurité et aux faibles 
moyens de la population civile, l’EPER et 
ses organisations partenaires appliquent 
le programme pays, qui vise à améliorer 
les conditions économiques et sociales de 
la population rurale dans les régions de 
Rutshuru, Masisi et South Lubero, dans le 
Nord-Kivu.

Soutien à l’autonomie des 
communautés rurales 
Dans le domaine du développement rural, 
la production agricole a continué de 
s’améliorer grâce aux projets de l’EPER. 
Dans le Masisi, la production de manioc a 
progressé de 7,3 à 9,7 tonnes par hectare ; 
dans le Rutshuru, elle est passée de 25 à 
34,5 tonnes par hectare ; pour le maïs, la 
production est passée de 3 à 3,7 tonnes par 
hectare sur l’ensemble de la région. Le ren-
dement de légumes du jardin a augmenté 
quant à lui de 13 à 15 tonnes par hectare. 

Le développement de chaînes de valeur 
ajoutée présente des perspectives promet-
teuses. Depuis fin 2018, l’EPER travaille en 
partenariat avec l’organisation ADMR 
dans le Sud-Kivu au développement de 
telles chaînes. L’objectif est de parvenir à 
développer les composantes nécessaires à 
la production et à la commercialisation 
dans cette zone géographique nouvelle 
pour l’EPER en soutenant les familles de 
petits paysans afin que celles-ci conso-

lident leurs bases de subsistance et gé-
nèrent des revenus à partir de 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. Leur accès à la terre ne leur est 
donc pas garanti. L’EPER informe la popu-
lation 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 des échelons provin-
cial ou local sont également sensibilisées 

sur les questions de l’accès à la terre et des 
droits des agricultrices et agriculteurs.

Soutien juridique aux personnes victimes 
de violences sexuelles 
Au Nord-Kivu, Dynamique des femmes 
juristes (DFJ), partenaire de l’EPER depuis 
peu, propose un soutien juridique aux 
survivantes de violences sexuelles afin de 
lutter contre l’impunité des auteurs. En 
collaboration avec d’autres organisations, 
DFJ aide aussi les victimes à trouver un 
soutien médical et psychologique. Le pro-
jet comprend aussi des activités qui visent 
la prévention des violences sexuelles. DFJ 
sensibilise les communes rurales à ces thé-
matiques et mène un travail de plaidoyer 
auprès des autorités afin que les auteurs de 
violences sexuelles soient poursuivis de-
vant la justice.
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ÉTHIOPIE
EPER Programme pays 370.600 

Avec 96 millions d’habitants, l’Éthiopie 
est le deuxième plus grand pays d’Afrique. 
Plus de 80 % de la population est rurale. En 
dépit d’une croissance économique im-
pressionnante, des millions d’individus 
vivent dans une extrême pauvreté. Parve-
nir à une situation de justice sociale et pré-
server la dignité de l’ensemble de la popu-
lation nécessite de la volonté politique et 
un fort engagement de toutes les parties 
prenantes. L’EPER, en collaboration avec 
d’autres acteurs de la coopération au déve-
loppement, contribue concrètement et du-
rablement à la sécurité alimentaire et à 
générer des revenus dans les régions d’ac-
tion. Elle mène également des projets d’ac-
cès à l’eau potable et de renforcement des 
communautés et organisations locales 
afin que celles-ci puissent mobiliser leurs 
propres forces et se construire un avenir 
meilleur.

 Sécurité alimentaire et création 
de revenus 
Il est urgent, en Éthiopie comme ailleurs, 
d’encourager la production agricole des 
petits paysans et paysannes et son écoule-
ment sur les marchés locaux. L’EPER tra-
vaille avec deux organisations partenaires, 
Gurmuu et EFDA, à l’amélioration de la 
production de miel local sur les plans qua-
litatif et quantitatif. Le projet bénéficie à 
quelque 2500 familles paysannes en les 
soutenant dans le domaine de l’apiculture 
(récolte de miel et fabrication de cire). Avec 
une production à la fois plus importante et 
de meilleure qualité, ces familles peuvent 
s’assurer des revenus plus stables. L’apicul-
ture est intéressante à plus d’un titre, 
puisqu’elle ne nécessite pas de grandes 
parcelles de terre.

Accès à une eau potable de qualité 
La pénurie d’eau potable reste une réalité 
dans un grand nombre de régions rurales 
du pays, allant jusqu’à mettre en danger 
des vies humaines. Dans ce domaine, 
l’EPER s’est associée à trois organisations, 
OSHO, ROBA et Gurmuu, et les soutient 
dans la réalisation de leurs projets. La pro-
duction et la distribution de filtres à eau 

afin de retenir les particules de fluor 
constituent un aspect important du pro-
jet. L’eau contient en effet un taux élevé de 
fluor, ce qui pose des problèmes de santé. 
Ce projet pilote unique au monde fait état 
jusqu’ici de résultats encourageants. 
L’EPER soutient par ailleurs des travaux 
qui permettent de capter l’eau, de la stoc-
ker et de l’acheminer. Au niveau local, des 
comités chargés de la gestion de l’eau re-
çoivent une formation afin de garantir 
l’entretien du système d’approvisionne-
ment. Dans cette optique, les partenaires 
de l’EPER collaborent avec les services pu-
blics qui approvisionnent en eau.

Gestion durable des ressources naturelles 
L’EPER accorde une grande importance à 

l’encouragement de l’agriculture biolo-
gique et à l’exploitation durable des pâtu-
rages. Dans ce domaine également, les 
organisations partenaires de l’EPER coo-
pèrent avec les services de consultation 
publics et les autorités locales afin de pro-
mouvoir de bonnes pratiques en termes de 
gestion de l’eau et d’exploitation des pâtu-
rages à l’échelon local et régional. Les pro-
jets soutenus par l’EPER encouragent les 
échanges de savoir et l’adoption de tech-
niques durables en agriculture ; ils visent à 
renforcer les facultés d’adaptation au ré-
chauffement climatique, et donc la rési-
lience, des familles d’agriculteurs et d’éle-
veurs de bétail.
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 820 000.–

706.365  Guduru Approvisionnement en eau pour dix villages et protection des sources (Fr. 100 000.–) 
706.384  Guduru et Hababo  L’apiculture, un revenu bienvenu pour les petits paysans (Fr. 100 000.–) 
706.392 Wondo Genet Des revenus pour les jeunes par l’accès au marché (Fr. 100 000.–) 
706.394 Kofele Utilisation durable de l’eau à Kofele (Fr. 70 000.–)
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HAÏTI
EPER Programme pays 383.001

Haïti compte parmi les pays les plus 
pauvres du monde. Près de 60% de sa popu-
lation vit dans des conditions précaires et 
au moins 40% est analphabète. Les causes 
sont à chercher dans l’instabilité politique, 
la mauvaise gestion et la négligence dans 
les investissements publics. En outre, les 
ouragans qui sapent chaque année les ef-
forts de la population pour assurer leur 
propre approvisionnement alimentaire. 
L’EPER mène des projets d’aide au dévelop-
pement dans le département de la 
Grand’Anse, une région isolée qui a été 
touchée de plein fouet par l’ouragan Mat-
thew en octobre 2016. La majorité de la po-
pulation vit dans des zones de montagne 
reculées, d’où l’accès aux marchés et aux 
villages voisins est difficile. L’infrastruc-
ture est lacunaire et la végétation jadis 
luxuriante dont la population tirait sa sub-
sistance a été en grande partie détruite par 
l’ouragan. Juste après la catastrophe, l’EPER 

a réagi par la mise en place d’un pro-
gramme d’aide d’urgence afin de couvrir 
les besoins de base. Quelques mois plus 
tard, les projets de développement ont re-
pris avec des composantes visant à renfor-
cer la résilience de la population locale face 
aux catastrophes naturelles.

Encouragement des revenus et sécurité 
alimentaire 
L’EPER encourage la production agricole 
indigène à forte valeur ajoutée, comme la 
culture de fruits et de légumes et l’élevage 
de petit bétail. La transformation et la com-
mercialisation de la production sont inté-
grées au projet afin d’accroître les revenus. 
Les fonds dégagés permettent aux commu-
nautés et aux regroupements de produc-
teurs d’investir dans la transformation de 
leur production et d’y apporter une valeur 
ajoutée. De plus, ce complément de revenus 
permet aux associations de parents d’élèves 
de participer au financement des écoles 
soutenues par l’EPER, ce qui favorise la sco-
larisation des enfants.

Amélioration de l’infrastructure rurale 
L’EPER aide la population des régions recu-
lées de la Grand’Anse à sortir de leur isole-

ment et à accéder plus aisément aux ser-
vices de base. À cette fin, l’EPER mise sur 
l’amélioration des infrastructures rurales, 
en particulier les routes et les marchés.

Encouragement du dialogue entre  
les communautés rurales et les autorités 
locales 
Pour que la population puisse mieux dé-
fendre ses droits, l’EPER encourage le dia-
logue entre la population rurale et les auto-
rités locales ; ce faisant, elle contribue à 
une plus grande transparence dans la ges-
tion des ressources.

Résilience en cas de catastrophe 
En Haïti, les catastrophes naturelles repré-
sentent un danger permanent. Partant de 
ce constat, l’EPER aide la population locale 
à accroître ses factultés de résistance face 
aux catastrophes. L’aide humanitaire qui a 
suivi le passage de l’ouragan Matthew a été 
transformée en un soutien à moyen terme 
visant à renforcer la production semen-
cière locale et à améliorer l’accès à l’eau. 
L’EPER étudie actuellement la situation 
afin de savoir quelles activités complémen-
taires encourageraient le mieux la rési-
lience des communautés locales.

 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 300 000.–

830.380 Grand A̓nse  Plus de revenus pour les familles de petits paysans (Fr. 280 000.–) 
830.381 Grand’Anse  Consolidation des pistes rurales (Fr. 450 000.–)
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 240 000.–

835.350 Sud du pays  Protection des semences indigènes et promotion de l’agriculture biologique 
  (Budget EPER 2019 Fr. 100 000.–) 
835.355 Régions de Guarumas et  Récolte stable et eau en quantité dans les régions semi-arides (Fr. 125 000.–)
 El Transito
835.361 Perspire, Choluteca Sécurité alimentaire et accès au marché pour les familles de petits paysans (Fr. 145 000.–) 
835.371 Lepaterique Les indigènes Lenca protègent les sources d’eau, les forêts et la biodiversité (Fr. 70 000.–) 
835.389 Sud du pays, National et Réseau pour la protection et la défense des droits humains (Fr. 420 000.–)
 International
835.390 Sud du pays  Les petits paysans testent, améliorent et multiplient les semences traditionnelles (Fr. 130 000.–)
835.398 National, ACT Alliance Honduras Changement climatique et préparation aux catastrophes (Fr. 10 000. –)   
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HONDURAS
EPER Programme pays 383.500

Le Honduras compte parmi les pays les 
plus pauvres d’Amérique latine. Près de 
65% de sa population vit dans une grande 
pauvreté. Malgré tout, de nombreuses per-
sonnes continuent à garder l’espoir d’un 
avenir plus respectueux de la dignité hu-
maine. La situation en termes de droits 
humains s’est fortement dégradée après la 
tenue d’élections entachées de fraude. Une 
élite petite mais puissante impose ses 
propres intérêts par tous les moyens. Cer-
taines règles garantes de la démocratie, 
comme la séparation des pouvoirs, ont été 
suspendues. L’armée et la police répriment 
durement les manifestations pacifiques et 
démocratiques des communautés villa-
geoises et des personnes engagées dans la 
défense des droits de la population.

Le programme pays de l’EPER met la prio-
rité sur la protection et la défense des droits 
humains. Les personnes menacées ou ex-
posées et les groupes qui luttent contre les 
injustices, les expulsions, les projets surdi-
mensionnés et les destructions environne-
mentales doivent être protégés de la ré-
pression. L’EPER s’engage par ailleurs pour 
l’amélioration des conditions de vie de la 
population rurale. Dans cette optique, 
l’EPER collabore directement avec des or-
ganisations locales.

Protection et défense des droits humains 
Au Honduras, quiconque lutte pour la jus-
tice risque sa vie. Les militantes et mili-
tants des droits humains y sont l’objet 
d’intimidations et de persécutions, raison 
pour laquelle l’EPER encourage le travail 
des organisations spécialisées dans les 
droits humains. Les communautés rurales 
sont formées et soutenues de sorte à être en 
mesure de faire valoir leurs droits plus effi-
cacement. Dans ce contexte, l’élaboration 
de mécanismes de défense est fondamen-
tale. Les personnes qui se trouvent dans 

une situation critique en raison de leur en-
gagement en faveur des droits humains 
sont également conseillées et soutenues 
sur le plan juridique. Plusieurs organisa-
tions partenaires sont incluses dans ce 
programme. L’Église évangélique Agape, 
notamment, participe aux activités de sen-
sibilisation autour des questions relatives 
aux droits humains. D’autres organisa-
tions participent au projet, telles que 
ACI-Participa, C-Libre, COFADEH, PWS et 
PI, toutes spécialisées dans la défense des 
personnes menacées en raison de leur en-
gagement en faveur des droits humains, les 
activités de lobby, la sensibilisation du 
grand public, les droits fonciers et les 
droits environnementaux.

Accès au marché et sécurité  
de l’approvisionnement alimentaire  
des petits paysans 
Avec le soutien de l’EPER, les paysannes et 
paysans apprennent à exploiter leur par-

celle de façon optimale : par des techniques 
agroécologiques adaptées aux conditions 
locales, ils parviennent à accroître la pro-
ductivité des sols, à repousser les nuisibles 
et à améliorer les rendements de leur lopin 
de terre. Les petits paysans apprennent à 
produire et à améliorer des variétés locales 
de semences de sorte à pouvoir se passer 
des semences non indigènes et, par consé-
quent, à rompre leur dépendance envers 
les grands semenciers internationaux.

Il est toutefois important que l’autosuffi-
sance alimentaire s’accompagne d’une 
commercialisation facilitée de la produc-
tion. À Pespire, par exemple, une coopéra-
tive a été créée afin de produire et de com-
mercialiser des jus de fruits. Par ailleurs, 
l’EPER travaille avec ses partenaires au 
développement d’un projet de production 
et de commercialisation de cacahuètes de 
qualité biologique par des petits paysans et 
paysannes.
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 442 000.–

630.358 Andhra Pradesh  Culture et commercialisation de noix de cajou par les Adivasis 
  (Budget EPER 2019 Fr. 75 000.–) 
630.360 Andhra Pradesh  Les familles de paysans renforcent leurs moyens de subsistance (Fr. 100 000.–) 
630.361 Karnataka  Les familles de paysans renforcent leurs moyens de subsistance (Fr. 70 000.–) 
630.365 Tamil Nadu Les familles de paysans renforcent leurs moyens de subsistance (Fr. 137 000.–)
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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 (dits « in-
touchables ») et les Adivasis (population 
native) doivent lutter pour avoir accès à la 
terre, à l’eau et à l’éducation, pour travail-
ler la terre par des méthodes écologiques, 
pour obtenir des soins médicaux et déve-
lopper des activités qui leur permettent de 
diversifier leurs sources de revenus. En 
collaboration avec ses partenaires locaux, 
l’EPER soutient les Dalits et les Adivasis 
dans leurs laborieuses négociations avec 
les autorités sur la répartition des terres et 
l’accès aux programmes publics de lutte 
contre la pauvreté. L’EPER encourage éga-
lement 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 
États du sud : Telangana, Andhra Pradesh, 
Karnataka et Tamil Nadu. La mise en 
œuvre du programme est coordonnée par 
le bureau de l’EPER à Chennai, où les  

collaborateurs, de nationalité indienne, 
connaissent bien le terrain.

Forums participatifs sur les droits  
fonciers avec les Dalits et les Adivasis 
Avec le soutien des organisations parte-
naires spécialisées dans le domaine, l’EPER 
aide les paysannes et paysans sans terre à 
accéder à un lopin de terre et à d’autres res-
sources telles que l’eau, les semences ou les 
crédits afin d’améliorer leurs bases de sub-
sistance. Le but est d’aider les Dalits et les 
Adivasis à améliorer leur sécurité alimen-
taire. À travers des séances d’information 
et des cours de formation, les organisations 
partenaires aident les Dalits et les Adivasis 
à gagner en assurance. Elles se rendent sur 
les terrains occupés par des Adivasis et 
dans les villages et se réunissent avec des 
représentants hommes et femmes afin de 
les inciter à s’organiser en groupes de 
femmes, de jeunes, de sans terre et de pay-
sans. Dès qu’une parcelle de terre est obte-
nue, les nouveaux détenteurs du titre fon-
cier sont formés à l’agriculture durable. 
Une bonne gestion de l’eau permet d’ac-
croître le rendement, tandis qu’un jardin 
potager ou un élevage de petit bétail pro-
cure des revenus additionnels. Dans la me-
sure du possible, les pouvoirs publics sont 
sollicités afin de prendre leurs responsabi-
lités et d’intégrer ces communautés dans 
leurs programmes de lutte contre la pau-

vreté. L’autre grand volet de l’activité de 
l’EPER, outre le soutien aux familles de 
petits paysans, réside actuellement dans la 
promotion des forums de droits fonciers 
dans trois États. Ces forums, issus du mou-
vement des sans terre, sont aujourd’hui un 
point de rencontre important pour les fa-
milles paysannes et une source d’informa-
tions fiable pour les journalistes et les re-
présentants des autorités.

Culture et commercialisation  
de noix de cajou 
Un autre projet vise à encourager les fa-
milles de petits paysans à lancer des activi-
tés susceptibles de dégager une valeur ajou-
tée. Dans un premier temps, ces personnes 
apprennent à travailler la terre par des mé-
thodes écologiques et à diversifier leur pro-
duction. Pour l’heure, les organisations 
partenaires de l’EPER les aident à créer de 
la valeur ajoutée avec les noix de cajou. 
Elles proposent des formations sur l’opti-
misation de la production, de la transfor-
mation et de la commercialisation, encou-
ragent les productrices et producteurs à se 
regrouper en coopératives et les aident à 
accéder aux moyens de production subven-
tionnés. Tout cela permet aux familles de 
petits producteurs de vendre plus aisément 
sur les marchés et d’obtenir un rendement 
plus conséquent.
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 115 000.–
    
756.338 Maradi, départements de  Protection pour les éleveurs nomades (Fr. 150 000.–)
 Mayayi, Dakoro et Aguié
756.343 Maradi, vallée du Goulbi N’Kaba Protection et exploitation des palmiers doums (Fr. 222 000.–) 
756.349 Maradi  Sensibilisation des pères de famille à la santé et l’hygiène (Fr. 50 000.–) 
756.350  Maradi et Zinder, départe-
 ments de Mayayi et Mirriah  Culture de légumes et de moringa (Fr. 150 000.–) 
756.351  Maradi et Zinder, départements Base alimentaire stable pour les hommes et les animaux (Fr. 165 000.–)
 Mayayi et Mirriah

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 régions de Ma-
radi et de Zinder dans leurs efforts pour 
améliorer leurs conditions de vie et mieux 
se prémunir contre la sécheresse.

Paix et développement local 
Tous les villages et les hameaux ne pos-
sèdent pas de puits, loin s’en faut. Leurs 
habitants n’ont souvent pas d’autre recours 
que de puiser l’eau de mares insalubres. 
Des équipements sanitaires et des systèmes 
d’approvisionnement en eau sont complé-
tés par des mesures de sensibilisation et 

d’information sur les questions de santé et 
de prévention. Ces mesures ont un impact 
décisif sur la santé des enfants en bas âge.
 
Les hommes sont aussi impliqués dans ces 
mesures. En effet, ils ont généralement un 
pouvoir décisionnel sur certaines tâches 
domestiques, comme l’usage du savon ou 
l’aménagement de latrines, voire sur la né-
cessité d’emmener les enfants au dispen-
saire.

La pression s’accroît autour des ressources 
naturelles et les voies de transhumance 
sont souvent bloquées par les agriculteurs. 
L’EPER soutient les négociations autour des 
voies de passage du bétail et complète cette 
approche en finançant l’aménagement de 
puits pour les familles de bergers et leurs 
troupeaux. Des commissions agraires sont 
créées ou renforcées afin de résoudre les 
conflits entre les agriculteurs sédentaires et 

les éleveurs nomades. Ces commissions in-
terviennent également dans l’application 
correcte des textes de loi sur les questions 
agraires.

Une alimentation stable pour les hommes 
et les animaux
Les périodes de sécheresse se multiplient 
en raison du changement climatique et 
menacent la sécurité alimentaire des petits 
paysans et paysannes. Les pluies sont en-
core plus imprévisibles qu’auparavant et 
plus courtes. Des pratiques agricoles avec 
des méthodes adaptées à la situation et des 
semences de mil et de haricots de meil-
leure qualité permettent aux familles de 
petits paysans d’obtenir de meilleures ré-
coltes. Les périodes de famine récurrentes 
peuvent ainsi être raccourcies. Les excé-
dents de haricots, par exemple, sont ven-
dus avec des bénéfices dès lors que les pro-
ductrices et producteurs parviennent à 
s’organiser et à mutualiser les opérations 
de vente. L’EPER leur apporte son soutien 
en partenariat avec Sahel Bio.

Elle encourage par ailleurs les cultures po-
tagères pendant la saison sèche, entre 
autres la culture du moringa et la commer-
cialisation de ses produits dérivés. Les 
feuilles de moringa ont plusieurs vertus : 
elles améliorent l’ordinaire des familles, 
procurent des revenus supplémentaires et 
réduisent la dépendance envers les récoltes 
aléatoires de mil ou de sorgho.

Protection et exploitation durable du 
palmier doum 
Autrefois, les palmiers doums proliféraient 
dans la vallée du Goulbi N’Kaba. Depuis 
quelques années, leur nombre est en déclin 
en raison d’une surexploitation, de la défo-
restation et des extensions de surfaces 
cultivées. Ces dernières années, les récoltes 
de mil ont été catastrophiques à cause 
d’une faible pluviosité. Les prairies ne suf-
fisant plus à nourrir les bêtes, les éleveurs 
ont dû recourir à la vente des produits du 
palmier pour survivre. L’exploitation des 
palmiers doums représente généralement 
la seule possibilité d’améliorer leurs reve-
nus. L’EPER les aide à accroitre les effectifs 
de ces palmiers et les protéger. Ils sont ga-
rants de revenus sur le long terme.
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PALESTINE/ISRAËL
EPER Programme pays 360.501

Au Moyen-Orient, l’EPER s’attache à atté-
nuer l’impact du conflit sur la société et à 
créer les conditions d’une paix fondée sur la 
justice et le respect des droits humains. Tant 
à l’intérieur d’Israël que dans les territoires 
occupés de Cisjordanie, de larges pans de la 
population sont privés d’accès à la terre, 
quand ils ne sont pas menacés d’expropria-
tion ou de destruction de leurs moyens de 
subsistance. Ces dernières années, la pres-
sion s’est accentuée sur les organisations de 
la société civile engagées dans la défense des 
droits humains, tant en Israël que dans les 
territoires occupés de Palestine.

Open forum en transformation  
des conflits 
L’Open forum est une plateforme d’organi-
sations partenaires israéliennes et palesti-
niennes qui s’engagent pour la résolution 
du conflit en se fondant sur les droits hu-
mains. Les organisations partenaires de 
l’EPER se rencontrent dans divers groupes 
de travail sur des thèmes tels que la contrac-
tion de l’espace ou le droit au retour et dé-
veloppent ensemble des stratégies et des 
projets. Elles se sont donné pour but 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. Dans les 
projets de l’EPER, la population civile des 
deux parties est rendue attentive aux causes 
du conflit et encouragée à rechercher des 
moyens non violents pour en sortir. Les 
axes prioritaires sont l’accès à la terre et les 
droits des personnes réfugiées ou dépla-
cées. Plus spécifiquement, la protection 
contre les expropriations gagne en impor-
tance dans les projets, sous la forme de 
conseils juridiques ou du soutien à des pro-
jets agricoles qui visent à prévenir les ex-
propriations par l’exploitation de la terre.

En Israël et en Palestine comme ailleurs 
dans le monde, ce sont les groupes de po-
pulation les plus fragiles qui pâtissent le 
plus des conflits. Certains projets de l’EPER 
favorisent spécifiquement les femmes, sou-
vent doublement victimes d’un conflit en 
raison de structures sociales très tradi-
tionnelles qui les discriminent ; d’ailleurs, 
ces structures discriminantes sont généra-
lement renforcées par les conflits. Dans le 
Néguev, au sud d’Israël, l’EPER travaille 
avec l’organisation Sidreh, qui soutient des 
femmes en leur permettant d’acquérir une 
instruction de base, en les informant de 
leurs droits ou encore en leur transmettant 
des techniques d’agriculture écologique 
spécialement adaptées au milieu déser-
tique. Les plus exposées sont les femmes 
des villages bédouins qui vivent dans les 
villages non reconnus par l’État d’Israël et 
qui, par conséquent, ne sont approvision-
nés ni en eau, ni en électricité. Elles vivent 
sous la peur constante que leur village soit 
rasé. Les hommes travaillent en ville et 
sont donc généralement absents toute la 
semaine. L’EPER aide les femmes de ces vil-
lages à cultiver des jardins potagers autour 

des maisons en suivant les conseils de 
Sidreh. En outre, en contribuant à la sub-
sistance de leur famille, les Bédouines de 
ces villages gagnent en assurance. Elles 
parviennent en général à produire suffi-
samment de légumes pour en vendre une 
partie au marché. De nouveau, cette activi-
té leur permet d’avoir des relations en de-
hors du village et d’acquérir une certaine 
autonomie. Les femmes bénéficiaires de ce 
projet échangent entre elles et sortent de 
leur isolement.

EAPPI : Programme œcuménique 
d’accompagnement en Palestine  
et en Israël
Dans le cadre du programme EAPPI, cha-
peauté par le Conseil œcuménique des 
Églises, entre douze et quinze observa-
teurs et observatrices suisses des droits 
humains s’engagent volontairement, ainsi 
que des participants d’autres pays, pour 
une période de trois mois dans les terri-
toires occupés. Leur présence protège la 
population et les organisations locales des 
attaques et renforce les solutions non vio-
lentes en faveur d’une paix juste.

 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 300 000.–

605.323 Palestine, Israël  Programme d’accompagnement oecuménique EAPPI-EPER/Peace Watch Suisse, 
  Patronat du Conseil de la FEPS (Budget EPER 2019 Fr. 200 000.–) 
605.325 Palestine, Israël  Open Forum pour la transformation des conflits (Fr. 620 000.–)
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SÉNÉGAL
EPER Programme pays 376.400

Cultures de fruits et légumes 
Les familles paysannes peinent toujours à 
obtenir de bons prix pour leur production 
de qualité biologique. L’EPER soutient l’ac-
cès à de nouveaux marchés et la profes-
sionnalisation de la commercialisation 
afin de combler cette lacune.

Organisations citoyennes et  
organisations de femmes dans le Ferlo 
L’EPER soutient les organisations de 
femmes et les organisations citoyennes sur 
plusieurs plans : amélioration de l’approvi-
sionnement en eau grâce à des comités lo-
caux de gestion de l’eau, formation de 
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sages-femmes ou conseils aux collectifs de 
femmes pour la vente et la production de 
ghee (beurre clarifié). L’implication active 
de la population dans les projets de déve-
loppement local est un élément central 
aussi bien dans la création d’infrastruc-
tures (approvisionnement en eau, dispen-
saires, écoles, etc.) que dans la défense des 
intérêts des familles d’éleveurs nomades.

Protection des ressources 
L’EPER soutient des mesures visant à favo-
riser la culture de plantes sauvages comes-
tibles ou médicinales. À cette fin, des 
groupes de femmes exploitent des pépi-
nières et replantent des espèces indigènes 
dans des parcelles de jardin pour les-
quelles elles ont obtenu un titre foncier of-
ficiel. Les populations villageoises, en col-
laboration avec les autorités et d’autres 
acteurs, s’entendent sur l’usage des pâtu-
rages, adoptent des mesures contre l’éro-
sion des sols et trouvent des solutions de 
financement.

Protection de la mangrove  
du delta du Saloum 
La mangrove du delta du Saloum s’ame-
nuise d’année en année. Par conséquent, 
divers fruits de mer qui en ont besoin pour 
survivre (huîtres, moules, crevettes, etc.) 
sont menacés. Or ils constituent une source 

importante de nourriture et de revenus 
pour la population de cette région. Il est 
donc urgent de trouver des solutions pour 
une exploitation durable de la mangrove.
L’EPER soutient la population notamment 
en promouvant des méthodes simples et 
bon marché de culture d’huîtres, en 
construisant des fours à bois économes en 
énergie et en réalisant un travail de sensi-
bilisation et d’information sur la protec-
tion des ressources naturelles.

Défense des terres ancestrales 
Au Sénégal, le phénomène d’accaparement 
illégal des terres s’est considérablement ag-
gravé ces dernières années. Dans la région 
de Thiès, les familles de petits paysans 
vivent constamment dans la crainte de 
perdre leur lopin de terre. L’EPER les aide à 
faire valoir leurs intérêts face aux grands 
projets publics ou privés et à inscrire leur 
terre au cadastre afin d’obtenir un titre 
foncier en bonne et due forme.

ZIMBABWE
EPER Programme pays 376.801

Le Zimbabwe traverse une grave crise  
économique et sociale depuis 2016. Le 
coup d’État de fin 2017 a renversé le pré-
sident Robert Mugabe et conduit à la tenue 
d’élections en juillet 2018. L’économie est 
chancelante et le pays doit fréquemment 
faire face à des sécheresses dévastatrices. 
Malgré l’appel à investissements lancé  
par le président par intérim, l’économie 
stagne, entravée par le manque de devises 
et d’investisseurs étrangers.

Le programme pays de l’EPER consiste à 
améliorer les conditions de vie dans les mi-
lieux 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.

Sécurité alimentaire 
Dans le cadre de ses projets de développe-
ment agricole, l’EPER s’engage pour une 
agriculture écologique. Elle agit par 
exemple sur les méthodes agricoles afin de 
préserver les ressources en eau et de renon-
cer aux engrais chimiques et aux pesti-
cides. Avec la transmission de connais-
sances sur d’autres aspects, tels que l’ali-
mentation fourragère ou les soins aux 
animaux, le bien-être animal s’en trouve 
également amélioré. Les femmes et les 
hommes transmettent les connaissances 
acquises à d’autres dans leur village.

Gestion des conflits 
Au Zimbabwe, le quotidien est marqué par 
la violence. Un programme spécial de pro-

motion de la non-violence, destiné aux 
jeunes, encourage ces derniers à participer 
au processus de transition sociale. La ges-
tion non violente des conflits, l’aide aux 
victimes de violences et l’application des 
droits humains sont au centre de ce projet. 
Pour aider les familles paysannes et facili-
ter la vie en communauté dans la région du 
projet, les organisations partenaires s’ap-
puient sur des jardins communautaires, 
mais aussi sur des consultations juridiques 
concernant le droit foncier.

Formation professionnelle  
et création d’emplois 
Dans le district de Matobo, l’EPER soutient 
les jeunes qui souhaitent apprendre un 
métier artisanal et acquérir les bases com-
merciales indispensables. Ces jeunes en 
tirent de meilleures perspectives profes-
sionnelles. Ils apprennent par exemple des 
métiers comme la soudure, la menuiserie, 

 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 280 000.–

764.302 Keur Moussa  Promotion de l’agriculture biologique (Budget EPER 2019 Fr. 140 000.–) 
764.305 Ferlo  Des éleveurs de bétail du Ferlo s’organisent (Fr. 380 000.–) 
764.316 Popenguine  Exploitation des plantes sauvages à Petite Côte (Fr. 110 000.–) 
764.335 Fatick  La population du Delta de Saloum protège sa mangrove (Fr. 20 000.–) 
764.336 Thiès  Des petits producteurs développent un certificat Bio alternatif (Fr. 110 000.–) 
764.337 Thiès  Des familles de petits paysans représentent leurs droits fonciers (Fr. 130 000.–) 
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 Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 040 000.–

768.348 Matobo  Former les jeunes du Matobo à l’entreprenariat (Budget EPER 2019 Fr. 101 000.–)
768.365 Matabeleland, South Province  Eau potable et latrines dans les villages et les écoles (Fr. 150 000.–)
768.385 Matobo Décider démocratiquement, agir politiquement (Fr. 100 000.–)
768.386  Matobo  Nouvelles techniques agricoles et accès au marché pour les familles de petits paysans 
  (Fr. 196 000.–)
768.387  Matobo  Initiative justice et plaidoyer (Fr. 200 000.–)

la maçonnerie, la boulangerie, les systèmes 
électriques, la ferblanterie, la tapisserie ou 
la couture. Les jeunes sont formés aux 
nouvelles techniques, au microfinance-
ment, au marketing et à la gestion d’entre-
prise et apprennent à développer de nou-
veaux produits.

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 pro-
fondément pour atteindre les nappes 
phréatiques, et la saison des pluies est 
brève. L’EPER y a donc lancé un projet dit 
WASH (eau, sanitaires et hygiène) afin 
d’améliorer l’accès à l’eau potable dans les 
villages grâce au forage de puits et à la ré-
novation des puits endommagés. Les vil-
lages sont en outre équipés de latrines pu-
bliques pour les familles et de latrines dans 
les écoles. Des campagnes de sensibilisa-
tion aux questions d’hygiène complètent le 
projet. L’accès à de l’eau potable et à des 
latrines, combiné à une meilleure compré-
hension des relations entre hygiène et ma-
ladies, améliore la santé des personnes, 
notamment celle des mères de famille et 
des enfants.
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EUROPE – Projets EPER seulement

Arménie Fr. 381 000.–

904.350 Formation de jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la paix EPER 42 000.–
904.351 Nouvelles techniques de cultures pour les producteurs de fruits à Vayots Dzor 

et Gegharkunik
EPER 194 000.–

904.356 Apprentissages pratiques en santé animale et transformation du lait EPER 145 000.–

Europe Fr. 598 000.–

900.380 Contributions à l’éducation et à la formation en Europe de l’Est EPER 40 000.–
900.387 Contribution au Fonds de bourses d’études Bossey EPER 50 000.–
900.502 Bureau de coordination Caucase du Sud EPER 287 000.–
900.508 Camps de jeunes pour la paix en Arménie et en Géorgie EPER 221 000.–

Géorgie Fr. 1 422 000.–

918.036 Culture de noisettes bio et fairtrade en Mingrélie & Imérétie EPER 442 000.–
918.043 Création d’une école d’agriculture à Sartichala EPER 70 000.–
918.044 Les producteurs de fruits augmentent leurs rendements et leurs revenus EPER 110 000.–
918.046 Forum civique pour le développement économique EPER 800 000.–



36 Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses  2019

Roumanie Fr. 1 274 000.–

942.380 Maison pour femmes victimes de violence domestique EPER 50 000.–
942.382 Soins à domicile en Transylvanie EPER 150 000.–
942.383 Formation scolaire et professionnelle pour les Roms EPER 703 000.–
942.392 Nouvel élan pour les pasteurs et les collaborateurs en Église EPER 50 000.–
942.393 Créer des espaces pour une vie d’Église vivante EPER 81 000.–
942.396 Bureau de consultation pour les victimes de violence domestique EPER 51 000.–
942.399 Intégration des personnes en situation de handicap EPER 98 000.–
942.400 Intégration des Roms à Covasna EPER 91 000.–

Serbie Fr. 513 000.–

927.334 Soins à domicile pour personnes âgées et malades EPER 123 000.–
927.385 Amélioration des logements et de la formation des Roms EPER 300 000.–
927.390 Aide d’urgence aux personnes réfugiées, phase IV EPER 90 000.–

Slovaquie Fr. 60 000.–

945.316 Engagement des Églises réformées en faveur des Roms EPER 60 000.–

Ukraine Fr. 337 500.–

951.308 Soutien aux plus démunis par le centre diaconal en Transcarpatie EPER 63 000.–
951.315 Camps de vacances pour confirmandes et confirmands EPER 38 000.–
951.319 Soins à domicile en Transcarpatie EPER 117 500.–
951.320 Centres de jour pour jeunes en situation de handicap EPER 110 000.–
951.323 Cantine et soutien scolaire pour les enfants roms EPER 9 000.–

Moldavie Fr. 1 105 000.–

934.311 Promotion des viticulteurs et des producteurs de raisins de table EPER 190 000.–
934.315 Promotion de l’élevage de bétail et de la production de lait EPER 175 000.–
934.317 Développement du service d’aide à domicile CASMED EPER 410 000.–
934.320 Les familles améliorent leurs revenus grâce aux baies EPER 190 000.–
934.323 Les prescripteurs locaux promeuvent le développement rural EPER 140 000.–

République tchèque Fr. 210 000.–

947.339 Offres ecclésiales pour les jeunes et les enfants EPER 46 000.–
947.347 Consultation pour les travailleurs migrants exploités EPER 46 000.–
947.361 Des locaux adaptés pour des paroisses dynamiques EPER 100 000.–

947.363 L’Église aide les réfugiés à s’intégrer dans la société EPER 18 000.–

Hongrie Fr. 321 000.–

949.335 Soutien à l’intégration de la jeune génération des Roms EPER 241 000.–
949.340 L’Église aide les réfugiés à s’intégrer dans la société EPER 80 000.–

Italie Fr. 129 000.–

925.057 Promotion du centre diaconal de l’Église vaudoise à Palerme EPER 47 000.–
925.315 Accès sûr pour des réfugiés vulnérables vers l’Europe EPER 82 000.–

Kosovo Fr. 300 000.–

926.330 Les Roms ont accès à l’éducation et à de meilleures conditions de vie EPER 300 000.–
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Mission 21  
Mission 21 pose des signes d’espérance pour un monde plus juste. Nous travaillons dans le monde entier pour la promotion de la paix, 
pour l’amélioration de la formation et de la santé et nous luttons contre la pauvreté, en particulier contre celle affectant les femmes. 
Nous menons également un travail de formation en Suisse. Dans nos programmes, nous nous engageons en tant qu’œuvre chrétienne 
dans 20 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, au côté de 70 Églises et organisations partenaires.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de Mission 21 2017 Fr. 704 071.–

Mission 21
Missionsstrasse 21
Case postale, 4009 Bâle

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

AMÉRIQUE LATINE 
Mission 21 Programme continental 
400.1001

Un continent face à de grands défis
Ces années passées, beaucoup de pays 
d’Amérique latine ont connu des change-
ments positifs. La pauvreté a été réduite de 
près de moitié au cours des dix dernières 
années. On estime de surcroît que plus de 
personnes ont été à l’école. Malgré cela, ce 
continent doit affronter de grands défis, 
non seulement sur le plan écologique mais 
aussi social. En effet, dix des quinze pays 
ayant les plus fortes disparités sociales se 
situent en Amérique latine et dans les Ca-
raïbes. Cela se traduit par un accès inégal 
à la terre, aux soins, à une formation de 
qualité et aux prestations de prévoyance. 
C’est particulièrement vrai pour les 
femmes, les enfants, les personnes âgées 
ou handicapées et les groupes de popula-
tions indigènes et afro-américains.

Agriculture et moyens d’existence
Les possibilités de production agricole sont 
restreintes sur les hauts plateaux andins de 
la Bolivie et du Pérou (2500 à 4000 mètres 
d’altitude) : les petits paysans confrontés 
aux températures extrêmes et au manque 
d’eau voient ces conditions encore aggra-
vées par les changements climatiques. Nos 
organisations partenaires soutiennent les 
familles paysannes et les aident à adapter 
leurs méthodes de culture à ces conditions 
difficiles et à vendre leurs surplus sur les 
marchés locaux. L’idée est de combiner les 
savoirs locaux avec les nouvelles connais-
sances en agroécologie. Le projet « Jardins 
familiaux et artisanat pour une vie meil-
leure » (voir p. 7) est l’un des projets phares 
de la campagne œcuménique.

Formation théologique et renforcement 
des compétences de base
Face aux tendances fondamentalistes en 
Amérique latine, Mission 21 promeut 
une théologie œcuménique et libératrice. 
Les personnes diplômées sont capables 
d’exercer un regard critique et de s’enga-
ger dans l’Église et la société.

 Budget total des projets 2019 Fr. 1 286 039.–

Thème formation
400.1005  Costa Rica, San José Formation d’adultes : s’engager pour un monde meilleur (DEI)
420.1005 Bolivie, La Paz Vivre la diversité par le dialogue interculturel (ISEAT)
426.1004  Chili, Santiago, Concepción  Formés pour le travail dans les communautés de base (CTE)
426.1007  Chili, Santiago  Centre œcuménique pour la justice sociale (CEDM)
426.1010  Chili, Concepción  Femmes engagées et plantes médicinales (SEDEC)
428.1205  Costa Rica, San José Agir solidairement par une formation continentale en réseau (UBL)
476.1005  Pérou, Puno  Surmonter les conflits sociaux, vaincre la violence contre les femmes (ISAIAS)
476.1008 Pérou, Puno  Engagement pour les droits des femmes indigènes (IDECA)
476.1011  Pérou, Puno  Surmonter les conflits, vaincre la violence (EMAUS)
476.1019  Pérou, Chupa Programme d’alphabétisation (ALFALIT)

Thème agriculture et moyens d’existence
420.1013 Bolivie, Combaya, Tacacoma Une vie dans la dignité pour des familles de petits paysans (FUNDAPIM)
420.1016 Bolivie, Sorata Alimentation équilibrée et hausse du revenu des familles (FUNDAWI)
420.1017 Bolivie, Ayata Jardins familiaux et artisanat pour une vie meilleure (Machaqa Amawta)
420.1018 Bolivie, El Alto Jardins urbains (FOCAPACI)
476.1012 Pérou, Arapa Sécurité alimentaire dans le sud des Andes (CEDEPAS)
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 Budget total des projets 2019 Fr. 1 458 948.–

200.1005 Indonésie/Malaisie Former du personnel qualifié – renforcer les compétences 
200.1010  Indonésie/Malaisie Renforcement des communautés de base
200.1017  Indonésie/Kalimantan Revenu professionnel pour les femmes
225.1007  Indonésie, pays entier Coopération interreligieuse pour la paix et la justice
225.1008  Indonésie/Malaisie Aide pour des femmes et des enfants victimes de violence
256.1004 Indonésie/Malaisie Formation professionnelle pour jeunes défavorisés 
256.1010 Malaisie, 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

La population civile nigériane est menacée 
par des attaques terroristes, des enlève-
ments, des pillages et des crimes. Bien que 
la milice terroriste Boko Haram ait perdu 
son pouvoir militaire, le danger dans le 
nord-est du Nigeria n’est pas écarté. Au 
cours des dernières années, environ 3,2 
millions de personnes ont dû fuir la vio-
lence. En outre, les actes de violence com-
mis par d’autres groupes dans les zones 

rurales ont fortement augmenté depuis 
2017. La situation humanitaire est particu-
lièrement critique dans le nord-est du pays. 
De nombreuses familles ont perdu leurs 
moyens de subsistance – en raison de leur 
fuite et déplacement, mais aussi des chan-
gements climatiques et de l’aggravation des 
conflits liés aux ressources. La malnutri-
tion touche particulièrement les nourris-
sons et les femmes enceintes et allaitantes.

ASIE
Mission 21 Programme de coopération
225.1001

La promotion des femmes et le dialogue 
interreligieux sont au cœur du programme 
de Mission 21 en Asie.

Programme d’action contre la violence 
faite aux femmes
La violence structurelle et physique ain-
si que la corruption empêchent une juste 
répartition des moyens et un accès équi-
table aux offres dans les communautés et 
la société, en particulier pour les femmes. 
Le programme d’action contre la violence 
faite aux femmes inclut des organisations 
œcuméniques, nationales et locales, et 
des réseaux qui s’engagent pour les droits 
des femmes, luttent contre la violence do-
mestique et pour l’amélioration de la si-
tuation des travailleuses migrantes.

Les centaines de milliers de migrantes 
indonésiennes sont les plus exposées. La 
plupart d’entre elles travaillent comme 
domestiques ou gouvernantes en Malai-
sie, à Singapour, à Hong Kong ou dans des 
pays arabes. Beaucoup y connaissent des 
conditions de travail inhumaines. Vio-
lence et exploitation, voire même escla-
vage, ne sont pas rares. Ces femmes sont 
mal préparées à cette situation, la plupart 
ne connaissent pas leurs droits ou ne sont 
pas en mesure de les faire valoir.

Soutien aux migrantes
Le travail de Mission 21 et de ses organi-
sations partenaires porte sur tous les do-
maines de la migration. En Indonésie, les 
migrantes et leurs familles sont informées 
de leurs droits et devoirs, ainsi que sur 
les possibilités d’aide. À Hong Kong, où 
plus de 150 000 Indonésiennes travaillent 
comme employées de maison, elles ont 
accès à des formations continues. En cas 
d’urgence, elles obtiennent un soutien 
juridique ou une protection contre la vio-
lence.

En Malaisie, l’Église chrétienne de Bâle, 
une Église partenaire de Mission 21, gère 
quatre écoles primaires fréquentées par 
plus de 470 enfants en provenance d’In-
donésie et des Philippines. Privés de pa-
piers, ceux-ci ne peuvent pas aller à l’école 
publique. L’État indonésien ayant recon-
nu ces écoles, les élèves peuvent suivre 
une formation secondaire dans leur pays.

Un autre volet du programme porte sur 
la réinsertion sociale et économique des 
femmes migrantes en Indonésie.
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 Budget total des projets 2019 Fr. 1 039 267.–

162.1002  nord-est du pays Renforcé-e-s pour l’avenir : formation et promotion de la santé au Nigéria
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 pour la paix 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
162.1012 nord-est du pays Aide d’urgence et reconstruction au Nigéria
162.1030 nord-est du pays Sécurité alimentaire et des conditions d’existence au Nigéria

Travail interreligieux pour la paix  
et la reconstruction au Nigéria
L’Église des frères et sœurs au Nigéria 
(EYN), une Église partenaire de Mission 
21, est basée au nord-est du pays. L’EYN et 
d’autres organisations partenaires de Mis-
sion 21 soutiennent les personnes dépla-
cées par un accompagnement psychoso-
cial et des mesures pour assurer leurs 
besoins de base.

Près de 1,4 million de personnes ont pu 
revenir dans leur région. Elles reçoivent 
un soutien pour reconstruire leurs bases 
d’existence. Les personnes qui ne peuvent 
pas rentrer trouvent un lieu de vie tempo-
raire dans les camps. Toutes les personnes 
affectées reçoivent une aide, quelle que 
soit leur appartenance ethnique ou reli-
gieuse. Ainsi, l’Église partenaire de Mis-
sion 21 donne un signe clair pour une 
coexistence pacifique entre chrétiens et 
musulmans et s’oppose au fanatisme et à 
la radicalisation. Une attention particu-
lière est accordée aux femmes et aux en-
fants.

 Afrique Programme continental 100.1001 Budget total 2019 Fr. 40 250.–

100.1100 Conférence des Églises de toute l’Afrique
100.1200 Renforcement des relations entre chrétiens et musulmans en Afrique 

 Afrique Programme continental Budget total 2019 Fr. 128 800.–

100.1020  VIH/sida : programmes d’information et de prévention. Soutien global aux victimes et à leurs proches.

 Afrique du Sud Budget total du projet 2019 (Mission 21) Fr. 11 500.–

181.1502 Home pour enfants et jeunes handicapés

 Cameroun 134.1001 Budget total des projets 2019 Fr. 1 124 125.–

134.1003 partie anglophone Aide d’urgence et reconstruction au Cameroun
134.1006 partie anglophone Des conditions de vie plus sûres pour des femmes et des jeunes
134.1014 Kumba et Yaoundé Formation universitaire pour la société de demain
134.1029 partie anglophone Soins et prévention VIH en zone rurale 
134.1070 partie anglophone Développement du programme et coordination au Cameroun
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 Palestine Budget total du projet 2019 (Mission 21) Fr. 23 000.–

296.1510 Centre de réhabilitation pour enfants et jeunes handicapés mentaux

 Inde Budget total du projet 2019 (Mission 21) Fr. 11 500.–

224.1101 Sud de l’Inde De meilleures chances de formation pour les jeunes filles et apprentissage fondé sur la pratique 

 Tanzanie 186.1001 Budget total des projets 2019 Fr. 506 000.–

186.1005 sud-ouest Développement du programme et coordination en Tanzanie
186.1503 sud-ouest Des bases d’existence plus sûres pour des femmes et des jeunes en Tanzanie
186.1504 sud-ouest Apprendre pour la société de demain
186.1508 sud-ouest Programme de santé et VIH en Tanzanie
186.1509 sud-ouest Travail avec des orphelins

 Monde Budget total du programme 2019 Fr. 152 000.–

840.1005 Programme d’égalité de genre

 PEP! Budget total du programme 2019 Fr. 202 170.–

840.1020 Professionals Exposure Program, engagements de courte durée dans le Sud

 Soudan du Sud 179.1001 Budget total des projets 2019 Fr. 801 550.–

179.1003 pays entier Travail pour la paix et la réconciliation, renforcement des femmes et des jeunes
179.1010 pays entier Formation pour l’avenir : écoles et foyer pour enfants
179.1011 pays entier Développement du programme et coordination au Soudan du Sud
179.1015 Juba La religion comme facteur de paix et de développement au Soudan du Sud
179.1021 Pochalla Sécurité alimentaire et des moyens d’existence dans les régions rurales
179.1022 Lokichoggio  

(nord Kenya)
École de sages-femmes : vie pour mères et enfants

179.1024 camp de réfugiés  
Kakuma (nord Kenya)

Façonner l’avenir par la formation d’adultes

179.1025 pays entier Compétents et bien formés : renforcement des partenaires au Soudan du Sud

 Congo (RDC) 197.1001 Budget total des projets 2019 Fr. 644 000.–

197.1004 Kinshasa Des universités s’engagent pour une vie dans la dignité
197.1210 Kinshasa Protection pour les enfants des rues de Kinshasa
197.1809 Région du Kwango École d’artisanat Wamba-Luadi
197.1811 Région du Kwango 

et Kinshasa
Développement du programme et coordination en RDC

197.1813 Région du Kwango Des paysannes s’occupent des semences locales et de la culture écologique
197.1814 Région du Kwango Une meilleure formation pour les enfants en RDC
197.1817 Région du Kwango Santé : soins de base pour la population

 Ghana Budget total du projet 2019 (Mission 21)   Fr. 11 500.–

130.1001 Soins médicaux en milieu rural et dialogue entre Églises
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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 
programmes dans les domaines de la santé, de la formation et du développement holistique.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de l’Armée du Salut 2017 Fr. 176 000.–

Fondation Armée du Salut
Service Développement International
Laupenstrasse 5, Case postale
3001 Berne

Tél. 031 388 05 91
ie@heilsarmee.ch
mission.heilsarmee.ch/ie

HAÏTI 
Armée du Salut Programme scolaire
450.5411

Un meilleur avenir grâce à une meilleure 
formation 
Le manque d’accès à la scolarité reste un 
obstacle majeur pour le développement 
social et économique de Haïti. L’État n’est 
pas encore en mesure de 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 maté-
riel scolaire de qualité, l’organisation de 
formations continues pour les enseignants 
et en favorisant l’implication des parents, 
l’Armée du Salut donne une vraie chance 
aux élèves d’avoir un meilleur avenir.

 Contribution totale Armée du Salut Suisse 2019 Fr. 400 000.–

 Contribution totale Armée du Salut Suisse 2019 Fr. 65 766.–

 Contribution totale Armée du Salut Suisse 2019 Fr. 72 157.–

ZIMBABWE
Armée du Salut 
Projet WASH 
137.5401

De l’eau et une meilleure hygiène  
pour plus de 50 000 personnes
Auparavant, les habitants des villages au 
Zimbabwe soutenus par l’Armée du Salut 
devaient parcourir des kilomètres pour 
trouver de l’eau et souvent celle-ci était de 

mauvaise qualité. Le projet WASH vient 
en aide à plus de 50 000 personnes, dont 
plus de 11 000 écoliers et écolières. Il per-
met et améliore l’extraction, le stockage et 
l’utilisation de l’eau dans douze villages 
des zones rurales. En outre, il tient compte 
des liens importants entre l’eau, les eaux 
usées, la nutrition et la santé de manière 
holistique. 

L’Armée du Salut mène aussi le pro-
gramme WASH en Zambie, au Kenya, en 
Afrique du Sud et au Congo-Brazzaville.

MYANMAR
Armée du Salut  
Programme pays Myanmar
259.5401

Au Myanmar, l’Armée du Salut met en 
œuvre un projet de microcrédit qui per-

met à environ 3000 familles d’améliorer 
leurs conditions de vie. Par des investis-
sements, les bénéficiaires peuvent aug-
menter leurs revenus, prendre soin de 
leur famille et payer les frais de scolarité 
de leurs enfants. Cela permet également 
la création de nouveaux emplois. Grâce à 
la formation et au conseil, les populations 
locales acquièrent de nouvelles compé-
tences dans le domaine des finances et des 
formes de coopération. Cela renforce les 

communautés villageoises. Les groupes 
de microcrédit se soutiennent mutuelle-
ment et épargnent une partie de l’excé-
dent pour de nouveaux achats pour leurs 
familles ou la communauté (p. ex. amé-
lioration de l’approvisionnement en eau 
potable ou installation de nouvelles toi-
lettes dans les écoles). Ainsi, le projet de 
l’Armée du Salut au Myanmar améliore 
les conditions de vie de l’ensemble de la 
communauté.
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ISRAËL/PALESTINE
cfd Programme Proche-Orient 
200.4501 

Des jardins du désert pour  
une alimentation saine et des revenus
Depuis des générations, des familles bé-
douines vivent dans le désert du Néguev, 
près de la moitié dans des villages non re-
connus. L’électricité, l’eau, les écoles et les 
soins médicaux y font largement défaut. De 
nombreux hommes partent chercher du tra-
vail ailleurs et les Bédouines et leurs enfants 
se retrouvent sans soutien. Les femmes de 

plus de 40 ans sont souvent analphabètes et 
sans revenus. Le projet Ardina leur permet 
d’apprendre à lire, écrire et calculer. D’autre 
part, il promeut un maraîchage écologique 
et économe en eau. Divers légumes et 
herbes aromatiques poussent déjà derrière 
les huttes. La récolte permet aux familles de 
se nourrir sainement et le surplus est vendu 
au marché, offrant aux Bédouines à la fois 
une sécurité alimentaire et un revenu. 

Les femmes fabriquent des jouets  
durables pour les enfants 
Dans la bande de Gaza, le quotidien est 
marqué par les coupures d’électricité et le 
manque d’eau potable et de soins médi-
caux. Le chômage et la pauvreté sont élevés. 
La situation des femmes bédouines y est 

particulièrement précaire. Le projet Saida 
améliore leurs conditions de vie. À Um Al 
Nasser, dans les ateliers d’un centre pour 
femmes produisant des jouets pédago-
giques de qualité pour les garderies, les Bé-
douines sont initiées à la menuiserie et for-
mées en conception de produits, bases de 
données, planification, marketing, webde-
sign et contrôle qualité. Cela leur permet 
d’obtenir un revenu régulier, renforce leur 
position au sein de leur famille, leur offre 
une reconnaissance, favorise leur confiance 
en elles et leur permet d’établir des rela-
tions sociales extrafamiliales. Le centre est 
devenu un lieu de rencontre important 
pour les femmes de la région. Il cherche en 
outre des solutions innovantes pour les 
problèmes d’électricité et d’eaux usées.

Christlicher Friedensdienst (cfd)  
Le cfd s’engage pour un monde dans lequel tous les êtres humains peuvent vivre dans la dignité, en paix et sans violence. Il met l’accent 
sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les jeunes filles. Le cfd soutient des projets dans les domaines des violences 
sexuelles et des violences de genre, de l’accès aux revenus et de la participation citoyenne.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes du cfd 2017 Fr. 165 000.–

 Budget total du programme Proche-Orient 2019 Fr. 555 000.–

230.4515  Israël, désert du Néguev  Génération de revenus par la culture maraîchère et alphabétisation (Ardina)
266.4501  Palestine, Bande de Gaza  Génération de revenus par la production écologique de jouets (Saida)

 Budget total du programme Afrique du Nord 2019 Fr. 517 000.–

152.4516  Maroc  Formation professionnelle et conseils pour les femmes dans des situations difficiles (Mostaqbal)
152.4518  Maroc  Résolution de conflits et prévention de la violence par la médiation (Muhawira)

MAROC/ALGÉRIE
cfd Programme Afrique du Nord
100.4501 

Formation professionnelle et  
revenus pour renforcer  
les femmes défavorisées 
Au Maroc, le projet Mostaqbal (Avenir) 
s’adresse aux femmes socialement et éco-
nomiquement défavorisées. Il leur offre 
une formation professionnelle en cuisine, 
pâtisserie et room service reconnue par 

l’État et les accompagne dans leur entrée 
dans le monde professionnel, afin qu’elles 
puissent devenir financièrement indé-
pendantes et mener une vie autodétermi-
née. En générant leurs propres revenus, 
elles améliorent la situation économique 
de toute la famille. En outre, elles re-
çoivent des conseils et un soutien juri-
dique et psychosocial, apprennent leurs 
droits et les revendiquent. L’organisation 
partenaire du cfd sensibilise les em-
ployeurs à la situation des femmes en re-
cherche d’emploi et aux conditions de 
travail équitables. 
 

Résoudre durablement les conflits et 
prévenir la violence de genre
La violence domestique est très répandue 
au Maroc. Le projet Muhawira (Dialogue) 
utilise la médiation pour résoudre les 
conflits de manière pacifique. Un/e conseil-
ler/ère aide les couples à trouver des solu-
tions communes durables. La médiation 
favorise un dialogue constructif entre les 
hommes et les femmes. Le projet sensibilise 
également le public à l’égalité des droits et à 
la communication non violente. L’inclu-
sion des deux sexes et le travail avec les 
hommes favorisent l’égalité hommes 
femmes dans la société et contribuent à la 
réduction des violences de genre.

cfd – Christlicher Friedensdienst
Falkenhöheweg 8
Case postale, 3001 Berne 

Tél. 031 300 50 60 
info@cfd-ch.org
www.cfd-ch.org
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ARGENTINE 
Connexio Programme pays
408.5101

Une Église en mutation
Pour s’adapter aux changements socié-
taux, l’Église 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’Église. 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 
externe. 

A Buenos Aires, Connexio soutient un 
centre pour des jeunes en difficulté, ain-
si que le CREAS, un centre de conseil et 
de développement d’organisations ecclé-
siales. Ce dernier accompagne en parti-
culier les personnes qui dirigent les pro-
jets de Connexio en Amérique latine. 

 Budget total du programme 2019 Fr. 84 000.–

Connexio
Le réseau pour mission et diaconie de l’Église évangélique méthodiste soutient des Églises méthodistes dans une vingtaine de pays. Il 
met l’accent sur la promotion de cadres dirigeants, le développement des Églises, 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 Églises et les institutions en Suisse et dans les pays d’intervention.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de Connexio 2017 Fr. 131 000.–

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

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

 Budget total du programme 2019 Fr. 240 000.–

CAMBODGE
Connexio Programme pays
238.5101

Construction de l’Église et 
développement communautaire dans 
la santé et l’agriculture 
L’Église méthodiste au Cambodge est en 
construction. Elle soutient ses commu-
nautés dans la mise en œuvre de petits 
projets qui profitent à l’ensemble de la po-
pulation, tels que la création de greniers 
de semences (riz), la construction de puits 
communautaires, la distribution de filtres 
à eau ou la création de petites coopéra-
tives agricoles. Des cours sont organisés 
à l’intention des responsables dans les 

différentes communautés rurales ou de 
manière centralisée dans les plus grandes 
villes. Depuis 2015, de nouvelles méthodes 
agricoles sont utilisées pour aider les po-
pulations à réduire leur vulnérabilité face 
aux situations d’urgence liées au climat, 
telles que les inondations. 

Depuis l’automne 2017, un couple des coor-
dinateurs conseille l’Église et ses oeuvres 
sur le développement organisationnel et 
sur l’évaluation et le suivi du projet de dé-
veloppement sanitaire et agricole.

 BOLIVIE Budget total 2019 Fr. 130 000.–

420.5101 Projets de développement et sociaux sur l’Altiplano

 CHILI Budget total 2019 Fr. 40 000.–

426.5101 Engagement pour la population autochtone mapuche

 CONGO (RDC) Budget total 2019 Fr. 330 000.–

197.5101 Projets de santé et promotion d’enfants, de jeunes et de cadres dirigeants
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BANGLADESH 
Horyzon Programme de santé  
et de développement de quartiers  
208.4802

Lutter contre la pauvreté signifie former les 
femmes et améliorer leur situation
Malgré des progrès considérables en ma-
tière de développement, le Bangladesh reste 
l’un des pays les plus pauvres au monde ; 
les soins de santé y sont insuffisants et les 
services sociaux mal formés. 

Le programme Horyzon et YWCA (Young 
Women’s Christian Association) au Ban-
gladesh aide 27 000 jeunes femmes et filles 
dans 13 centres locaux à sortir de leur si-
tuation économique et sociale précaire. 
Elles reçoivent un soutien dans les do-
maines de la santé, de l’éducation, de la 

génération de revenus et sont renforcées en 
droits des femmes et des enfants. Les filles 
et les jeunes femmes apprennent à lire et à 
écrire et améliorent ainsi leur statut et leur 
estime de soi. Elles s’organisent en groupes 

d’épargne et reçoivent des microcrédits 
pour réaliser une idée d’entreprise. Elles 
peuvent ainsi devenir financièrement in-
dépendantes et renforcer leur position so-
ciale et économique.

 Budget total du programme 2019 Fr. 260 000.–

Horyzon – l’organisation suisse de développement pour les jeunes 
Horyzon s’engage pour les jeunes défavorisés dans des régions en développement et en crise. La fondation Horyzon et ses partenaires 
sont spécialisés dans le domaine de la formation, parce que la formation est durable. Les jeunes bénéficiaires deviennent capables de 
sortir de la spirale de la pauvreté, de participer à des formations, de trouver du travail, de se construire un avenir autonome et de 
participer activement au développement de la société civile. C’est ainsi que les personnes – indépendamment de leur appartenance 
ethnique, religieuse ou politique, de leur sexe ou de leur statut social – peuvent se construire une existence digne.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes d’Horyzon 2017 Fr. 62 000.–

HAÏTI
Horyzon Formation pour les jeunes 
femmes et les filles 
450.4801

Promotion du développement, de la santé 
et de l’indépendance économique 
Haïti est le pays le plus pauvre du continent 
américain et souffre depuis des décennies 

de la pauvreté, des catastrophes naturelles et 
des problèmes qui y sont associés, tels que la 
violence, la corruption et l’éducation inadé-
quate. La population, extrêmement jeune, n’a 
guère de perspectives d’avenir. 

Le programme Horyzon et YWCA (Young 
Women’s Christian Association) en Haïti 
touche chaque année environ 1500 filles et 
jeunes femmes défavorisées (de 8 à 30 ans). 
Elles apprennent à se libérer de la pauvreté 
et à devenir des jeunes femmes en bonne 
santé, sûres d’elles et égales. Les parti-

cipantes reçoivent des cours de soutien 
scolaire ainsi qu’un soutien professionnel 
et des formations sur des sujets tels que la 
sexualité, la violence, la santé et les droits. 
Elles apprennent à rédiger un CV, à pos-
tuler et à se présenter aux entretiens. Les 
jeunes femmes utilisent les compétences 
acquises dans le cadre du programme 
pour devenir économiquement indépen-
dantes et s’investissent activement dans 
leur famille, leur profession et la société. 
À long terme, elles participent ainsi à une 
évolution positive de la société haïtienne.

 Budget total du programme 2019 Fr. 160 000.–
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Horyzon – l’organisation suisse de 
développement pour les jeunes 
Florastrasse 21, 4600 Olten

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

MEB 
Programme de réhabilitation  
et de développement pour les aveugles 
et les personnes malvoyantes
000.6501

Stigmatisées par la société africaine, les 
personnes aveugles et malvoyantes sont 
perçues comme des « bouches supplémen-
taires inutiles à nourrir ». Elles n’ont sou-
vent pas accès à l’éducation et à la forma-
tion. Depuis presque 30 ans, la MEB s’en-
gage en Afrique pour l’amélioration de 
leurs conditions de vie – avec succès. Au-
jourd’hui, les personnes aveugles ou mal-
voyantes ont accès à la formation scolaire 
et professionnelle. La MEB et ses parte-
naires les accompagnent sur ce chemin 
vers une vie autonome.

Au cours de ces trois décennies d’activités, la 
MEB et ses partenaires ont développé de 
nombreux supports d’apprentissage en écri-
ture braille et sonore pour l’Afrique franco-
phone. L’alphabétisation des personnes 
aveugles et malvoyantes contribue de ma-
nière importante à leur intégration sociale. 
Les enfants et les jeunes peuvent fréquenter 
une école et suivre une formation profes-
sionnelle. Les adultes handicapés visuels ont 

aussi la possibilité d’acquérir des capacités 
en lecture, écriture, cultures maraîchères, 
élevage de volaille, tissage, menuiserie et in-
formatique, ce qui constitue les bases d’une 
vie autonome. Par ce transfert de connais-
sances, la MEB participe activement à chan-
ger l’image largement répandue des 
« aveugles inutiles » et à promouvoir leur re-
connaissance 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 et 
Congo Kinshasa. Dans ces pays, on compte 
environ 5.2 millions de personnes aveugles 

et malvoyantes. À ce jour, seul 1.5 pour cent 
d’entre elles savent lire et écrire.

À côté de son travail d’éducation, de for-
mation socioprofessionnelle et de sensibi-
lisation, la MEB renforce aussi les capaci-
tés de ses partenaires. Elle soutient 25 or-
ganisations 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 
Églises locales et les institutions étatiques 
aux droits des personnes handicapées de 
la vue.

 Budget total du programme 2019 Fr. 560 000.–

112.6515 Bénin Réhabilitation pour femmes non voyantes exclues et 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 Programme d’alphabétisation en écriture braille
134.6510 Cameroun Une école pour aveugles, Yaoundé
197.6501 Congo Kinshasa Réhabilitation pour femmes et familles non voyantes exclues
197.6510 Congo Brazzaville Centre polyvalent avec école inclusive, Brazzaville
119.6501 Burundi Une école pour aveugles, Bujumbura

Mission Évangélique Braille (MEB)
Depuis presque 30 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 locales.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de la Mission Évangélique Braille (MEB) 2017 Fr. 25 000.–
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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
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 Budget total du projet 2019 Fr. 20 000.–

 Budget total des projets 2019 Fr. 105 500.–

249.6304 Savannakhet Centre de formation professionnelle à Savannakhet
249.6306 Sékong Appui aux hôpitaux et structures de santé de la Province de Sékong 

LAOS
SME Formation professionnelle et 
formation continue
249.6304 / 249.6306

Centre de formation professionnelle  
à Savannakhet 
Les élèves des zones rurales reculées peinent 
à poursuivre leurs études une fois leur sco-
larité obligatoire terminée. Ne trouvant pas 
de travail, ils partent en exil en Thaïlande 
ou restent dans les villages sans perspec-
tives d’avenir. Une maison a été achetée et 
aménagée dans la ville de Savannakhet, la 
deuxième ville du pays. Elle est devenue un 
centre pluridisciplinaire de formation duale 
et permet à 20 jeunes des villages de la ré-
gion de poursuivre une formation adaptée 
aux besoins du marché de l’emploi. Ces 20 
étudiants en internat étudient l’anglais, 

l’informatique et une branche profession-
nelle : menuiserie, couture, coiffure, pâtis-
serie. En juin 2018, 16 étudiants ont démar-
ré un microprojet dans leur village ou ont 
trouvé un travail adapté, 3 poursuivent 
leurs études et 1 a arrêté pour des raisons 
familiales. 40 étudiants ont suivi une courte 
formation en agriculture. Des cours du soir 
en anglais démarrent à la rentrée. Au total 
près de 100 étudiants seront bénéficiaires 
des formations. Ils sont accompagnés dans 
leur projet professionnel et personnel tout 
au long de leur apprentissage. La réussite de 
ce projet se mesurera, d’abord, à la pour-
suite et la réussite des formations entre-
prises par ces jeunes, et, à plus long terme, à 
l’intégration sociale et professionnelle des 
jeunes accueillis avec la création d’activités 
génératrices de revenus. 

Appui aux hôpitaux et structures de santé 
de la Province de Sékong 
Cette province relativement pauvre du Sud 

Laos peine à assurer un système de santé de 
qualité pour tous ses habitants. Notre par-
tenaire travaille en collaboration avec le 
département provincial de la santé dans le 
but de renforcer le système de santé tout en 
s’intégrant dans le plan stratégique natio-
nal de développement du système de santé. 
La première phase 2015–2017 a permis la 
formation de formateurs pour le personnel 
médical, ainsi qu’un support au manage-
ment et une aide technique et matérielle. 

Démarrée début 2018, la deuxième phase 
du projet continue à renforcer la formation 
de formateurs pour les infirmières et déve-
loppe plus spécifiquement le renforcement 
des compétences des médecins et des sages-
femmes. Un troisième volet se concentre 
sur le renforcement des centres de soins en 
milieu rural difficilement accessible. Le but 
est d’optimiser la qualité du service hospi-
talier et d’apporter une meilleure expertise 
dans les soins du patient. 

SÉNÉGAL
SME Centre éducatif pour les enfants 
en situation de vulnérabilité 
172.6301

Les enfants de rue, les enfants talibés (le 
talibé est le plus souvent un garçon âgé de 
5 à 15 ans confié par ses parents à un mara-

bout qui prend en charge, pendant plu-
sieurs années, son éducation, spécialement 
religieuse) et les enfants en situation diffi-
cile dans la ville de Ziguinchor ne sont pas 
scolarisés et vivent exposés à de nombreux 
dangers sans aucun service social de base. 
L’ouverture d’une école dans un quartier 
pauvre 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 par la scolarité primaire pour 

les 8–12 ans et par l’alphabétisation et/ou une 
formation professionnelle pratique, pour les 
plus de 12 ans. Ces deux programmes sont 
accompagnés d’activités socio-éducatives. 
En juin 2018, 134 élèves ont terminé leur 
année et continueront en septembre au ni-
veau supérieur. En 2018, 20 femmes ont 
suivi un cours d’alphabétisation. Un travail 
de sensibilisation auprès des marabouts est 
également conduit par le partenaire local 
afin de permettre aux enfants talibés d’être 
scolarisés plutôt que de mendier. 

Service de Missions et d’Entraide (SME) 
Le SME est l’organe de coopération et de développement de la Fédération romande d’Églises évangéliques (FREE). Il a pour objectif le 
renforcement des capacités des personnes, des structures/organisations et des communautés. Il est engagé dans les domaines de l’édu-
cation de base, la formation professionnelle et la formation continue (du personnel des secteurs de l’éducation/formation et de la santé). 
Le SME soutient actuellement 10 projets en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie et accompagne plusieurs volontaires qui œuvrent dans 
des projets de partenaires en Afrique et en Asie.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes du Service de Missions et d’Entraide (SME) 2017 Fr. 34 000.–

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
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Croix-Bleue Internationale
La Croix-Bleue Internationale (IBC) 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. IBC est certifiée 
Zewo et a le statut de conseillère auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (UN ECOSOC).

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de la Croix-Bleue Internationale (IBC) 2017 Fr. 20 000.–

RÉPUBLIQUE  
DU CONGO/TCHAD
 
Croix-Bleue Programme de prévention 
100.4201 

Prévention des dépendances
Afin de parer au problème de consom-
mation excessive d’alcool, la Croix-Bleue 
Internationale mène depuis 2013, avec 
ses partenaires au Tchad et dans la Ré-
publique du Congo un programme de 
renforcement des compétences de vie 
(« Life Skills ») dans des écoles et autres 
lieux. Les participants ont entre 9 et 18 
ans et sont dans une situation à risque. 
Au Tchad, de jeunes conducteurs de mo-
tos-taxis, très exposés aux problèmes 

d’alcool et de drogue, y participent aussi. 
Le travail auprès de ce public cible s’est 
avéré particulièrement efficace et ouvre 
des perspectives d’intégration sociale. Le 
programme « Life Skills » est conçu pour 
que les jeunes développent par un appren-
tissage actif des capacités leur permettant 
d’opter pour une vie saine, sans dépen-
dances. D’autres jeunes sont formés aux 
méthodes de prévention et deviennent des 
multiplicateurs et multiplicatrices auprès 
des jeunes de leur âge.

Croix-Bleue Internationale 
Lindenrain 5a
3012 Berne

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

 Budget total du programme 2019 Fr. 340 000.–

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 aux soins de base et aux moyens de subsistance.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de TearFund 2017 Fr. 26 000.– 

TearFund Schweiz
Josefstrasse 34
8005 Zurich

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

 Malawi Budget total 2019 Fr. 220 000.–

150.6102 Assurer l’existence dans les régions rurales

 Ouganda Budget total 2019 Fr. 320 000.–

193.6101 Accès durable à de l’eau propre

Dans les régions rurales du Malawi, la po-
pulation est très pauvre. Des périodes de 
sécheresse et des inondations entraînent 
un manque de nourriture chronique. De 
plus, presqu’un adulte sur dix est atteint 
du VIH/sida, ce qui affecte toutes les com-
munautés. Les partenaires de Tearfund 
viennent en aide à ces dernières par l’orga-
nisation de groupes d’épargne et de crédit 

qui permettent de faire face aux situations 
d’urgence, par des formations en agroéco-
logie et par la formation professionnelle de 
jeunes.

En Ouganda, dans la région de Kabale, 
l’eau potable est rare. Beaucoup de familles 
doivent se contenter de trois litres par jour 
et par personne, alors que l’OMS estime 

les besoins fondamentaux quotidiens à 20 
litres. L’eau provient de rivières de la val-
lée, dont l’eau est souvent insalubre. Les 
femmes et les enfants consacrent jusqu’à 
quatre heures par jour à aller la chercher. 
Le partenaire de TearFund soutient les 
communautés afin d’améliorer l’accès à 
l’eau par la construction de réservoirs per-
mettant de récolter l’eau de pluie.



DM-échange et mission
Ch. des Cèdres 5
1004 Lausanne
Tél. 021 643 73 73
info@dmr.ch
www.dmr.ch

CCP 10-700-2
IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2

DM-échange et mission est le service des 
Églises protestantes romandes pour des 
projets de mission, de formation et de dé-
veloppement communautaire en partena-
riat avec d’autres Églises dans le monde. 

Vision – L’Évangile est un appel à vivre 
avec Dieu et à respecter la dignité de toute 
personne. La mission est globale : c’est le 
partage de la bonne nouvelle par la Pa-
role, les actes, la prière, le culte et le té-
moignage quotidien.

Mission – Construire des partenariats 
entre Églises fondés sur des programmes 
de témoignage, de solidarité et d’échanges 
de personnes, au-delà de toute frontière 
sociale, économique ou culturelle.

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

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

EPER Entraide Protestante Suisse
Chemin de Bérée 4A
1001 Lausanne 
Tél. 021 613 40 70
info@eper.ch
www.eper.ch

CCP 10-1390-5
IBAN CH61 0900 0000 1000 1390 5

L’EPER permet l’accès aux ressources vi-
tales telles que la terre, l’eau, la nourriture, 
l’éducation et aide les groupes opprimés à 
revendiquer leurs droits. L’objectif est une 
vie autonome dans la dignité pour toutes 
et tous, peu importe l’appartenance à un 
groupe ethnique ou une religion. L’EPER 
est présente dans 32 pays au travers de 251 
projets actifs.

L’EPER travaille dans les domaines sui-
vants :
À l’étranger l’axe principal est « l’accès à la 
terre » et les thématiques sont le dévelop-
pement des communautés rurales, l’aide 
humanitaire et la collaboration avec les 
Églises. L’EPER se bat contre les causes de 
la faim, de la pauvreté et de l’injustice so-
ciale, fournit de l’aide d’urgence en cas de 
catastrophes naturelles et dans les conflits 
armés, et soutient le travail diaconal des 
Églises réformées en Europe de l’Est.

En Suisse l’axe principal est « l’égalité des 
chances » dans la thématique de l’intégra-
tion sociale en faveur des réfugiés avec un 
statut reconnu ou admis provisoirement, 
ainsi que des personnes socialement dé-
favorisées dans le sens de l’égalité des 
chances. L’EPER apporte également des 
conseils juridiques aux personnes requé-
rant l’asile.

Pain pour le prochain
Av. du Grammont 9
1007 Lausanne
Tél. 021 614 77 17
ppp@bfa-ppp.ch 
www.ppp.ch

CCP 10-26487-1
IBAN CH11 0900 0000 1002 6487 1

Pain pour le prochain est l’organisation de 
développement des Églises protestantes 
de Suisse. En politique de développement, 
nous plaidons en faveur du Droit à l’ali-
mentation et d’une Économie éthique, 
c’est-à-dire une économie au service de 
l’être humain. Par ce travail, nous parve-
nons à influencer les instances décision-
nelles des milieux politiques et écono-
miques en Suisse. Nous sensibilisons aussi 
la population en montrant le lien entre nos 
modes de vie et les effets sur la vie des habi-
tants 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


