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3280 Morat
Tél. 026 670 45 40
franziska.grau@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
Yvena Garraud Thomas
Fbg de l’Hôpital 24
2001 Neuchâtel
Tél. 032 857 11 95
Yvena.GarraudThomas@eren.ch

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

Vaud
EERV
Michel Durussel
CP 6023
1002 Lausanne
Tél. 021 331 21 61
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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OÙ TROUVER QUOI ?

Bon à savoir  5
Campagne œcuménique 2020  6 
Exemples de projets pour la campagne œcuménique  7

Pain pour le prochain  8–12
DM-échange et mission  13–20
EPER – Entraide Protestante Suisse  21–36
Mission 21  37–40
Armée du Salut  41
cfd – L’ONG féministe pour la paix  42
Connexio – Église évangélique méthodiste  43
Horyzon, organisation suisse de développement pour les jeunes  44
Mission Evangélique Braille (MEB)  45
Service de Missions et d’Entraide (SME)  46
Croix-Bleue Internationale (IBC)  47
TearFund  47

Afrique du Sud  11, 39
Algérie  42
Angola  14
Argentine  43
Bangladesh  21, 22, 41
Bénin   9, 14, 15, 45
Bolivie  37, 43
Brésil   22, 23
Burkina Faso  45
Burundi  45
Cambodge  24, 25, 43
Cameroun  9, 15, 16, 39, 45
Chili   37, 43
Chine / Hong Kong  12, 38
Colombie  25, 26, 44
Congo (République démocratique et République du Congo) 11, 16, 26, 27, 40, 43, 45,47 
Costa Rica   37
Cuba   18, 19
Égypte  18
Éthiopie  27, 28
Europe–projets EPER  35, 36
Ghana  40
Guatemala  9
Haïti   28, 41
Honduras   8, 9, 29
Inde   29, 30, 40

Projets classés par pays

Projets classés par œuvres
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Indonésie  9, 10, 38
Kenya   40, 41
Laos   46
Liberia  9
Madagascar  17
Malaisie  9, 38
Malawi  47
Mali    7, 8
Maroc   42
Maurice  17
Mexique  18, 19
Moyen-Orient  18
Mozambique  14
Myanmar  30, 31
Niger    7, 31, 32
Nigéria   39
Ouganda  11, 47
Palestine / Israël  32, 33, 40, 42, 44
Pérou    7, 37
Rwanda   16, 17
Sénégal  34, 46
Suisse    8, 9, 10, 11, 12, 20
Sierra Leone  9
Soudan du Sud  40
Tanzanie  40
Tchad   47
Togo   14

Afrique  7, 9, 13, 14, 39, 45
Amérique latine  8, 18, 37
Asie   12, 38
Europe  8, 9, 10, 11, 12, 35, 36
Monde  8, 10, 12, 40

Chaînes d’approvisionnement équitables  11
Économie et droits humains  10 
Justice climatique  10 
Lutte contre l’accaparement des terres  9
Promotion des femmes  37, 38, 40, 42
Semences  8
Sensibilisation et formation  12
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 parois-
ses. Par l’organisation d’événements Terre 
Nouvelle, de soupes de carême, d’actions 
de toutes sortes et de collectes, les parois-
siennes et paroissiens s’engagent solidaire-
ment avec leurs œuvres pour venir en aide 
aux populations les plus défavorisées. 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 
transférera 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 pour le même pays ou 
continent. Cela vaut aussi pour les pro-
grammes de Pain pour le prochain.  
Tous les dons libres virés à Pain pour le  
prochain par les paroisses sont partagés 
entre DM-échange et mission, EPER et  
Mission 21, après déduction des frais en-
gendrés par la campagne œcuménique. 
Chaque organisation a besoin de dons li-
bres afin de financer des activités sous- 
financées et ses frais administratifs.

Si vous prévoyez un important soutien fi-
nancier à un programme ou projet, veuillez 
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’offrir la plus grande transparence possi-
ble, les montants indiqués sous Pain pour 
le prochain sont les montants effective-
ment versés au cours du dernier exercice 
comptable clôturé (2018). Ces montants 
comprennent 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 œcu-
ménique, ou sous l’appellation Pain pour le 
prochain, doivent être versés à Pain pour le 
prochain. Cette dernière transfère ensuite 
les fonds à l’organisation concernée.

Pain pour le prochain et l’EPER ont décidé 
en avril 2019 d’aborder l’avenir ensemble 
en tant qu’organisation unique. La fusion 
doit être achevée d’ici 2021. D’ici là, les 
deux organisations resteront indépendan-
tes. Nous vous remercions de soutenir les 
trois organisations ecclésiales régionales 
comme d’habitude en 2020.

BON À SAVOIR

« LE BONHEUR EST 
LA SEULE CHOSE 

QUI DOUBLE SI ON 
LE PARTAGE. »  

Albert Schweitzer

© by Ev.–ref. Landeskirche Zürich

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 et au Proche-Orient
  – Intégration sociale et défense 

des droits pour les personnes
socialement défavorisées 

en Suisse

Terre 
Nouvelle
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Ensemble pour une agriculture qui 
préserve notre avenir

Les semences sont au cœur de la Campa-
gne œcuménique 2020. C’est grâce à elles 
que nous pouvons répondre à un besoin 
élémentaire de l’humanité : se nourrir. En 
cela, elles constituent un élément vital. Plus 
de 70 % des denrées alimentaires au mon-
de sont produites non pas par l’industrie 
agroalimentaire, mais par des petits pay-
sans et paysannes. Les familles paysannes 
nourrissent ainsi l’essentiel de la popula-
tion mondiale. Cependant, pour garantir 
ou rétablir le droit à l’alimentation des 
êtres humains, elles doivent pouvoir avoir 
accès aux ressources nécessaires, telles que 
la terre, l’eau et les semences, et garder le 
contrôle sur celles-ci.

La Campagne vise à démontrer l’impor-
tance des savoirs traditionnels et des se-
mences locales pour l’alimentation des 
êtres humains. Car les nouvelles lois sur la 
protection des obtentions végétales – éta-
blies dans l’intérêt de l’industrie alimen-
taire – mettent les semences locales en pé-
ril. Pourtant, une agriculture fondée sur 
des semences naturelles et adaptées aux 
conditions locales non seulement garantit 
de tous et toutes nous nourrir, mais consti-
tue également un élément de réponse im-
portant face aux menaces résultant des 
changements climatiques. Vous trouverez 
de plus amples informations à l’adresse sui-
vante : voir-et-agir.ch

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE 2020

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. Ces projets sont signalés par le logo au 
 nom des deux œuvres.

- Collecter pour des projets dans un même pays. Les pays suivants sont   
 proposés : Afrique du Sud, Brésil, Burkina Faso, Colombie, Haïti, Inde,   
 Kenya, Laos, Madagascar, République démocratique du Congo, Sénégal. 

Une liste détaillée figure sur le site www.voir-et-agir.ch/projets. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du secrétariat 
de Pain pour le prochain (coordonnées au dos de la brochure).

voir-et-agir.ch

Ensemble pour une agriculture

qui préserve notre avenir
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EXEMPLES DE PROJETS POUR LA CAMPAGNE OECUMÉNIQUE 

DES FEMMES PRÉ
SERVENT LES VARIÉ
TÉS DE CÉ RÉALES  
ET DE LÉ GUMES DE 
LEUR RÉGION

Mali, 835.8049

« En Afrique, les femmes ont toujours été 
les gardiennes des semences », rapporte 

Alimata Traoré, présidente de la Cofersa. 
Les agricultrices maliennes ont pour 
tâches de préserver et de cultiver les se-
mences. Pour que leurs semences restent 
saines, elles les échangent contre celles 
d’autres communautés dans leur région. 
Grâce à ces procédés efficaces, les familles 
paysannes préservent leur indépendance. 
Or, ce troc de semences est menacé par de 
nouvelles lois et réglementations. La Co-
fersa s’engage pour que les femmes puis-
sent continuer à développer, utiliser et par-
tager leurs propres semences. 

Mali, Pain pour le prochain, 835.8049, p. 8

SOUTIEN AU  
DÉVELOPPEMENT  
RURAL

Afrique, 100.7001

L’agriculture constitue la base de la sécu-
rité alimentaire de nombreuses familles. 
Pour rester en accord avec l’être humain 

et la nature, l’agriculture doit évoluer et 
s’adapter au climat continuellement en 
changement. C’est pourquoi, des familles 
paysannes sont formées chaque année aux 
techniques de production agroécologiques 
qu’elles mettent ensuite en pratique. Cela 
permet d’encourager une agriculture qui 
respecte le rapport à la terre et aux êtres 
humains, renforce la dignité des individus 
et prend en considération la foi. 

Afrique, DM-échange et mission, 100.7001, 
p. 13
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SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE DANS  
LE SUD DES ANDES

Pérou, 476.1012

Dans les Andes du Sud, les familles pay-
sannes se nourrissent de produits agri-
coles certes riches en hydrates de carbone, 

mais très pauvres en vitamines et autres 
nutriments vitaux. Une alimentation dé-
séquilibrée entrave le développement sain 
du corps et de l’esprit. Ce projet vise à 
renforcer la sécurité alimentaire dans la 
région des Andes du Sud. Il a pour objec-
tif d’introduire et de promouvoir des me-
sures agroenvironnementales. Il permet 
d’élaborer des stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques et de renforcer 
les communautés paysannes ainsi que 
les organisations de productrices et pro-
ducteurs. 
Pérou, Mission 21, 476.1012, p. 37©

 m
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1

UN APPROVISION
NEMENT ALIMENTAIRE 
STABLE POUR LES 
ÊTRES HUMAINS ET 
LES ANIMAUX 

Niger, 756.351

Les pluies insuffisantes au Niger mettent les 
récoltes des familles paysannes en péril. 

Chaque année, les entrepôts sont vides déjà 
plusieurs mois avant la prochaine récolte, si 
bien que les populations se trouvent dans 
une situation extrêmement précaire sur le 
plan alimentaire. Pour cette raison, des va-
riétés améliorées de millet et de haricots, 
ainsi que des méthodes alternatives de lutte 
contre les ennemis des cultures sont propo-
sées aux familles paysannes à titre de sou-
tien. L’aménagement de parcelles de démons-
tration dans les villages permet de tester les 
chances de succès de ces nouvelles variétés et 
de ces techniques de culture alternatives, 
pour ensuite montrer les résultats aux autres 
familles paysannes. Quant aux surplus de ré-
colte, ils permettent de nourrir le bétail. Niger, EPER, 756.351, p. 32
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POUR LE DROIT À SES 
PROPRES SEMENCES

Pain pour le prochain 
Programme 000.8005

« Lorsqu’on parle de semences, on parle 
d’êtres vivants. Je veux dire par là qu’il 
s’agit non seulement de la vie des semen-
ces, mais également de la vie de nos peu-
ples autochtones et des espèces animales. 
Tout est lié. » La paysanne équatorienne 
Carmen Lozano a participé à la rencontre 
sur les semences en Amérique centrale or-
ganisée par Pain pour le prochain en colla-
boration avec l’Alliance latino-américaine 
pour la préservation de la diversité des se-
mences. Un des thèmes clés concernait la 
signification spirituelle des semences  
en tant que fondement pour l’engagement 
politique. Et Carmen Lozano d’ajouter :  
« C’est du vol que de faire breveter les se-
mences. C’est voler le savoir de nos an-
cêtres qui ont développé ces semences. 
Aucune entreprise ni aucune personne ne 
pourra jamais se prévaloir d’être proprié-
taire d’une plante. Nous faisons tout pour 
lutter contre cela. »

Contre la privatisation des semences
Dans la plupart des pays en développe-
ment, les systèmes semenciers paysans 
constituent la base de l’alimentation quoti-
dienne. Les multinationales agroalimen-
taires telles que Syngenta veulent appli-
quer des lois strictes de protection des ob-
tentions végétales également dans les pays 
en développement, ce qui anéantirait la 
diversité des semences à long terme. En 

exigeant des lois strictes sur la protection 
des obtentions végétales dans les accords 
de libre-échange, par exemple avec 
l’Indonésie, la Suisse défend les intérêts de 
ces multinationales. Pain pour le prochain 
lutte contre cela, y compris en Suisse. 

Le travail que Pain pour le prochain ac-
complit dans les pays du Sud a pour objec-
tif d’encourager l’échange intensif de con-
naissances et d’expériences au sein des ré-
seaux de semences en Amérique latine et 
en Afrique de l’Ouest. Quelle est la meil-
leure façon de préserver et de renforcer le 

développement de la diversité des semen-
ces par les paysannes et les paysans ? Com-
ment les familles paysannes peuvent-elles 
se défendre contre les nouvelles lois ? Les 
succès remportés sont encourageants, y 
compris pour œuvrer dans d’autres pays. 
Par exemple, l’organisation Synergie Pay-
sanne est parvenue à empêcher le Bénin 
d’adhérer à la Convention internationale 
sur la protection des obtentions végétales 
(UPOV) qui aurait privé les paysannes et les 
paysans de leurs droits sur leurs propres 
semences.

 Budget total du programme 2020 Fr. 310 000.–

835.8026  Monde La diversité naturelle et la terre, socles de la sécurité alimentaire, GRAIN
835.8036 Honduras L’agriculture écologique ouvre des perspectives aux familles paysannes, ANAFAE
835.8049 Mali Des femmes sauvegardent les espèces de légumes et de céréales locales, COFERSA
835.8060  Amérique latine Alliance latino-américaine pour le maintien de la diversité des semences
900.8005 Suisse/Europe Travail de politique de développement et campagnes pour le droit à ses propres semences
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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 

« Depuis que l’entreprise est ici, les condi-
tions dans notre village sont devenues in-
supportables », raconte Umaru Kamara, 
de Sierra Leone. « L’eau potable est polluée, 
la fumée nous fait pleurer et nous vivons 
dans la peur constante des explosions de 
l’usine d’éthanol qui a été construite juste 
à côté de notre village. » 

Beaucoup de personnes en Afrique, en 
Amérique latine ou en Asie vivent des situa-
tions similaires. Les multinationales louent 
de grandes superficies de terres pour la cul-
ture du palmier à huile, de la canne à sucre 
ou de l’hévéa. Des villages entiers sont dé-

placés, l’eau est polluée et les promesses ini-
tiales des entreprises ne sont généralement 
pas tenues. La situation se dégrade souvent 
pour la population locale. C’est pourquoi 
Pain pour le prochain, en collaboration avec 
des organisations partenaires locales, sou-
tient les communautés affectées. 

En Sierra Leone, des femmes ont démontré 
qu’il est possible de se réapproprier des ter-
res auprès des sociétés d’huile de palme. En-

couragées par un atelier organisé par Pain 
pour le prochain et GRAIN, des femmes victi-
mes d’accaparement de leurs terres ainsi que 
leurs communautés villageoises sont parve-
nues à obtenir la restitution de leurs terres 
auprès des tribunaux. En collaboration avec 
Silnorf, une organisation partenaire de 
longue date, Pain pour le prochain aide dé-
sormais les personnes à exploiter ces terres 
dans leurs propres intérêts.

PROGRAMME  
ŒCUMÉNIQUE  
GUATEMALA 
Pain pour le prochain 
Programme 000.8007

Au Guatemala, la pauvreté est encore forte-
ment déterminée par l’origine ethnique. La 
population autochtone souffre aujourd’hui 
encore essentiellement de la faim et de la  
violence. Or, le gouvernement voit le pro-
grès dans l’exploitation des ressources natu-
relles et dans d’immenses monocultures de 

palmiers à huile et de canne à sucre. La po-
pulation autochtone est chassée un peu par-
tout. La privatisation imminente des semen-
ces autochtones, ainsi que l’octroi perma-
nent de licences minières suscitent la 
résistance locale des familles paysannes af-
fectées. Certains évêques s’engagent aux 

côtés des populations et jouent un rôle favo-
rable dans les discussions concernant 
l’exploitation des ressources naturelles et les 
injustices qui en découlent. 

Le programme œcuménique Guatemala est 
un programme pays commun mené con-
jointement par Pain pour le prochain et Ac-
tion de Carême. En collaboration avec 12 
organisation partenaires, ces dernières 
s’engagent sur des thèmes tels que la foi, la 
justice et la souveraineté alimentaire. En 
2020, 70 communautés recevront ainsi un 
soutien pour revendiquer auprès des autori-
tés leur droit à l’autodétermination, à la terre 
et à l’eau. 

 Budget total du programme 2020 Fr. 115 000.–

835.8070 Guatemala Droit des populations indigènes à l’autodétermination, 
  programme œcuménique Guatemala 
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 Budget total du programme 2020 Fr. 576 000.– 

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, Honduras Des communautés villageoises luttent contre l’extension des plantations 
  de palmiers à huile, FOEI
835.8059 Afrique de l’Ouest Engagement contre l’extension des plantations de palmiers à huile, GRAIN
835.8068 Liberia Des communautés défendent les droits humains dans des plantations d’hévéas, 
  Green Advocates
835.8076 Sierra Leone Préserver l’accès à la terre pour lutter contre la faim, SILNORF
900.8016 Suisse/Europe Travail de politique de développement et campagnes contre l’accaparement des terres
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ÉCONOMIE  
ET DROITS  
HUMAINS

Pain pour le prochain 
Programme 000.8003 

Travail des enfants, conditions de travail 
semblables à celles de l’esclavage, eaux 
souterraines empoisonnées : la liste des 
violations contre les droits humains com-
mises par les multinationales est longue. 
C’est ce que constatent Pain pour le pro-
chain et ses organisations partenaires en 
Afrique année après année. Il est extrême-
ment important que ces violations ne res-
tent pas dans l’ombre, mais soient révélées 
au grand jour. Ainsi, le Twerwaneho Liste-
ners’ Club a dénoncé le travail des enfants 
dans les carrières ougandaises. En Afrique 
du Sud, la Bench Marks Foundation forme 
des jeunes à documenter les violations des 
droits humains et à les rendre publiques. 

L’économie suisse peut 
être forte et durable
Le système économique actuel est souvent 
décrit comme le seul et unique système 
possible. Pain pour le prochain voit les 
choses d’un tout autre œil. Nous œuvrons 

depuis 50 ans en nous posant la question 
de savoir comment développer une écono-
mie qui soit au service de l’être humain et 
non l’inverse. L’initiative multinationales 
responsables propose une réponse à cette 
question. Elle oblige les entreprises basées 
en Suisse à respecter les droits humains et 
l’environnement y compris dans leurs ac-
tivités à l’étranger. Pain pour le prochain et 
plus de 90 autres organisations ont dépo-
sé ensemble cette initiative en 2016. Cette 
dernière a porté ses fruits avant-même la 
votation : elle a lancé un débat public sur 

la question de savoir quelles valeurs fon-
damentales l’économie doit également 
adopter.

Une sœur qui déplace des montagnes
Les organisations partenaires de Pain pour 
le prochain confirment elles aussi la néces-
sité de cette initiative. Ainsi s’exprime par 
exemple Sœur Nathalie Kangaji, religieuse 
et avocate en République démocratique du 
Congo : « Nous exigeons que les multina-
tionales minières telles que Glencore res-
pectent les normes environnementales 

 Budget total du programme 2020 Fr. 392 000.– 

835.8027 Monde Mise en réseau et échange d’expériences sur les mesures 
  d’adaptation aux changements climatiques et travail de plaidoyer
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/Europe Travail de politique de développement et campagnes pour la justice climatique 

JUSTICE CLIMATIQUE
Pain pour le prochain 
Programme 000.8006 

Faire face aux changements climatiques 
inévitables, lutter contre les changements 
climatiques évitables
Dans l’Agenda 2030 pour le développe-
ment durable, les Nations Unies définis-
sent un cadre – dans lequel nous nous 
inscrivons – pour toutes les activités de 
développement et de transition dans le 
monde. Les objectifs de développement 
durable (ODD) instaurent un changement 
de paradigme en ce qu’ils exhortent pour 
la première fois les pays du Nord à se déve-

lopper pour faire face aux défis mon diaux 
tels que les changements climatiques. 
 
Pain pour le prochain aide des organisa-
tions partenaires locales dans les pays 
du Sud à prendre des mesures visant à 
réduire leur vulnérabilité face à la cri-
se climatique. Développé par Pain pour 
le prochain, l’outil d’évaluation partici-
pative des risques liés aux changements 
climatiques et aux catastrophes (www.
pacdr.net) est aujourd’hui utilisé par de 
nombreuses organisations. Les stratégies 
ainsi élaborées pour réduire les risques 
liés aux changements climatiques, ainsi 
que les mesures d’adaptation à ces chan-
gements font partie intégrante de nom-
breux projets. Les formations à cet outil 
ont révélé l’importance de promouvoir 
l’engagement en faveur de la justice clima-

tique y compris sur le plan politique. Pour 
ce faire, les organisations dans les pays 
du Sud collaborent en réseau et partagent 
leurs expériences. 
 
Dans son travail lié aux changements cli-
matiques, Pain pour le prochain se penche 
de plus près sur les causes des change-
ments climatiques dans les pays indus-
trialisés du Nord. En Suisse, Pain pour le 
prochain s’engage dans l’Alliance clima-
tique et pour l’Initiative pour les glaciers. 
Ses revendications visent en particulier 
l’industrie agroalimentaire nuisible au 
climat, les activités du secteur privé, ainsi 
que les mesures politiques concrètes de 
réduction des émissions de CO2 et d’aide 
aux pays pauvres touchés par les change-
ments climatiques. 
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11Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2020

 Budget total du programme 2020 Fr. 365 000.– 

835.8018   Congo (RDC) Droits humains dans l’extraction 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
900.8003 Suisse/Europe Travail de politique de développement et campagnes dans 
  le domaine économie et droits humains 
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ainsi que les droits humains. Pour y par-
venir, nous avons besoin de normes juri-
diques contraignantes tant en RDC qu’en 
Suisse, pays siège de Glencore. »

Une journaliste décrit Sœur Nathalie com-
me « une personne dont la foi est capable de 
déplacer des montagnes ». Sœur Nathalie 
décrit sa propre motivation en ces termes : 
« Je voulais remonter jusqu’à la racine du 

problème. Surtout parce que les gens sont 
mal informés et trop pauvres pour défen dre 
leurs droits de manière adéquate. » C’est la 
raison pour laquelle elle a créé en 2008 le 
Centre d’aide juridico-judiciaire (CAJJ). 
Voilà plus de 10 ans que le CAJJ vient en 
aide aux communautés dont les droits ont 
été violés pour faire face aux multinationa-
les minières. Par exemple, le CAJJ est par-
venu à obtenir une indemnisation pour des 

paysannes et des paysans dont les champs 
ont été pollués. Des familles dont l’époux 
ou les enfants sont décédés dans les mines 
ont bénéficié d’un soutien juridique. Pain 
pour le prochain collabore aussi avec Af-
rewatch en RDC. Cette dernière propose 
des formations aux villageois et aux vil-
lageoises pour qu’ils connaissent le cadre 
juridique congolais et apprennent à docu-
menter leur situation.

CHAÎNES 
D’APPROVISION 
NEMENT ÉQUITABLES 

Pain pour le prochain  
Programme 000.8002 

Le secteur de l’électronique ainsi que 
l’industrie du textile et du tapis gé-
nèrent d’importants bénéfices. Il est donc 
d’autant plus important que ce profit ne 
soit pas réalisé au détriment des personnes 

qui fabriquent ces produits. C’est pour-
quoi Pain pour le prochain collabore avec 
des organisations partenaires en Asie pour 
améliorer les conditions de travail dans les 
usines. En parallèle, elle s’engage en faveur 
d’un meilleur cadre juridique en Suisse. 

Marchés publics : la Suisse 
peut désormais donner le bon exemple
En juin 2019, Pain pour le prochain a con-
nu un succès en collaboration avec une 
coalition d’ONG : le Parlement a adopté 
la loi révisée sur les marchés publics. Les 
pouvoirs adjudicateurs publics ne sont 
plus tenus de fonder leurs décisions sur 
des critères de rentabilité ou en fonction 
de l’offre la meilleur marché, mais peu-

vent désormais s’appuyer sur des critères 
de durabilité d’ordre social, écologique et 
économique. Plus concrètement, ils peu-
vent exiger, par exemple, que les ordina-
teurs ou les vêtements de travail soient fa-
briqués dans des conditions qui respectent 
les droits humains. C’est un grand pas en 
avant qui permet aux autorités publiques 
et aux institutions telles que les écoles ou 
les hôpitaux de donner l’exemple d’une 
consommation plus responsable.

L’adoption de cette loi constitue un sou-
tien important pour l’organisation parte-
naire de Pain pour le prochain Electronics 
Watch. Cette organisation travaille pour 
des clients du secteur public, y compris 
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SENSIBILISATION  
ET FORMATION

Pain pour le prochain  
Programme 900.8320 

L’accaparement des terres, la souveraineté 
alimentaire, les déchets alimentaires – que 
cachent ces termes complexes ? Pourquoi 
les personnes dans les pays du Sud meu-
rent de faim, alors qu’un tiers de toutes les 

denrées alimentaires de Suisse atterrit 
dans la poubelle ? Quel est le rapport entre 
les conditions de vie des personnes dans 
les pays du Sud et notre mode de vie ?

Le travail de sensibilisation accompli par 
Pain pour le prochain révèle des liens com-
plexes entre notre mode de vie dans les 
pays du Nord et les conditions de vie des 
personnes dans les pays du Sud, notam-
ment en ce qui concerne les changements 
climatiques, l’extraction de matières pre-
mières pour nos appareils électroniques ou 
la culture de fourrage pour notre produc-
tion de viande. Ces thèmes sont présentés 

de façon compréhensible et inspirante 
dans l’enseignement religieux et durant le 
culte, où ils incitent à la réflexion. 

L’objectif est non seulement de compren-
dre les interdépendances à l’échelle mon-
diale, mais également de susciter des sug-
gestions stimulantes concernant ce que 
nous pourrions changer dans notre envi-
ronnement personnel ou en tant que citoy-
ennes et citoyens. Par exemple en soute-
nant des campagnes et des initiatives poli-
tiques, en remettant en question notre 
propre mode de vie et en l’adaptant.

TRANSITION
Pain pour le prochain  
Programme 900.8300 

Passer ses vacances dans les montagnes 
suisses plutôt qu’à la plage au Costa Rica. 
Vendre sa voiture et se déplacer à pied, en 
vélo ou en transport public. Manger du 
chou-rave et des carottes plutôt que des 
avocats et de la mangue.

Vivre en respectant le climat n’est pas 
chose facile, tant pour des raisons psy-
chologiques et sociales que pratiques. Ce 
constat a incité une psychothérapeute 
britannique et un ingénieur à développer 
la méthode des «Conversations carbone». 

Au cours de six soirées, les participant·e·s 
analysent leurs propres habitudes en 
matière de logement, de mobilité, de nu-
trition et de consommation et leurs con-
séquences sur le climat, et élaborent des 
solutions concrètes. Par la même occasion 
sont mis évidence les processus internes 
(motivation, craintes) qui rendent diffici-
les les changements de comportement à 
long terme. Les Conversations carbone 
se déroulent actuellement dans de nom-
breux pays. En collaboration avec Action 
de Carême, Pain pour le prochain est res-
ponsable de propager les Conversations 
carbone en Suisse alémanique. Les pre-
mières Conversations ont eu lieu en au-
tomne 2019. L’offre de Conversations 
devrait s’étoffer en 2020. Elle s’adresse 
à toutes les personnes qui souhaitent 
s’investir personnellement en adoptant 

un mode de vie plus efficace au regard des 
émissions de CO2. 
www.ppp.ch/transition-interieure

En ce qui concerne la transition, les Con-
versations carbone constituent la dernière 
activité en date de Pain pour le prochain. 
L’objectif est de promouvoir de nouveaux 
modes de vie et de nouvelles pratiques 
économiques et alimentaires fondées sur 
la coopération entre les êtres humains 
et respectueuses des ressources naturel-
les. En Suisse romande, par exemple, de 
nombreux ateliers, séminaires et débats se 
déroulent dans le cadre du laboratoire de 
transition intérieure dans le but de pro-
mouvoir la transition intérieure et de par-
ticiper à la transition de la société, urgente 
et indispensable. 

 Budget total du programme 2020 Fr. 1 912 165.–

 Budget total du programme 2020 Fr. 224 000.–

900.8311 Suisse Conversations carbone : développer un mode de vie en harmonie avec le climat

 Budget total du programme 2020 Fr. 344 000.–

835.8019 Monde Des salaires équitables pour les noueuses de tapis, STEP
835.8032  Monde  Pour des conditions de travail équitables dans l’industrie textile, Fair Wear Foundation 
835.8042 Monde, Asie 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 
900.8002 Suisse / Europe Travail de politique de développement 
  et campagnes pour des chaînes d’approvisionnement équitables

en Suisse, pour améliorer et, si nécessaire, 
contrôler les conditions de travail dans les 
usines fabriquant des appareils électro-
niques. Il s’agit notamment de violations 
telles que le travail forcé, les risques pour la 
santé et la sécurité, ainsi que la restriction 
de la liberté d’association et de négocia-
tion. Les organisations partenaires locales 
d’Electronics Watch rendent régulière-

ment visite aux entreprises et donnent des 
formations sur les droits humains aux ou-
vrières et ouvriers des usines ainsi qu’aux 
cadres. Le pouvoir d’achat des instances 
publiques est un levier efficace pour ins-
taurer des changements en faveur des ou-
vrières et des ouvriers dans les usines. 

En outre, Pain pour le prochain collabore 

avec des organisations partenaires loca-
les pour documenter la situation des ou-
vrières et des ouvriers dans le secteur des 
appareils électroniques en Chine, et pour 
exiger des améliorations. Enfin, Pain pour 
le prochain soutient le développement de 
programmes de formation adressés aux 
ouvrières et ouvriers de l’industrie textile 
par la Fair Wear Foundation. 
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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 dévelop-
pement 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 2018 Fr. 244 620.–

 Budget total du programme 2020 Fr. 354 471.–

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

AFRIQUE
Secaar – Agir ensemble 
pour un développement intégral
Programme continental 
DMéchange et mission 100.7001

Le Secaar (Service chrétien d’appui à 
l’animation rurale) est un réseau d’une 
vingtaine d’Églises et d’organisations ac-
tif dans une dizaine de pays d’Afrique 
francophone, ainsi qu’en France et en 
Suis se. Les membres du réseau s’engagent 
pour un développement holistique (appe-
lé aussi intégral), qui touche toutes les di-
mensions 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 dimen-
sion globale de l’Évangile et sa capacité à 
transformer les sociétés. Le Secaar 
s’engage aussi pour une transformation 
des systèmes alimentaires vers plus de du-
rabilité par l’agroécologie et la souverai-
neté alimentaire. Des bonnes pratiques 
sont testées et multipliées par des paysan-
nes et paysans pilotes, en particulier au 
Togo et au Bénin. Le Secaar est aussi actif 
dans le renforcement de la résilience des 
communautés face aux changements cli-
matiques. Grâce aux formations, au con-
seil et aux échanges, le Secaar touche en-
viron 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 dévelop-
pement holistique

- Favoriser rencontres et échanges d’ex-
périences entre responsables d’Églises 
et animatrices et animateurs de déve-
loppement

- Appuyer et accompagner les actions de 
développement communautaire et pro-
mouvoir une agriculture durable et rési-
liente aux changements climatiques par 
l’agroécologie

- Relayer l’information, la documenta-
tion et la mise à disposition de forma-
trices et formateurs pour les Églises

- Offrir des services (conseil, étude, for-
mation, évaluation d’actions de déve-
loppement).
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AFRIQUE DE L’OUEST
Togo – Bénin
Programme régional 
DMéchange et mission 100.7101

Togo
Dans un contexte politique à nouveau 
incertain, le Togo maintient une crois-
sance économique de 5 %. Mais la pau-
vreté touche encore plus de la moitié de 
la population (70 % en zone rurale). C’est 
pourquoi l’engagement de l’Église évan-
gélique presbytérienne du Togo dans le 
secteur de la santé (un hôpital et quatre 
centres médico-sociaux) représente une 
contribution importante au bien-être de 
la population. Un point important est 
le renforcement de la qualité des pres-
tations offertes par l’ensemble de ses 
centres de santé (accueil, soins, suivi, 
accompagnement des soignant·e·s et des 

patient·e·s et de leurs proches) par la for-
mation, l’intensification des échanges et 
le partage des bonnes pratiques. 

Au travers d’un programme de formation 
à la communication pacifique et de pré-
vention de la violence dans l’espace poli-
tique, 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 20 ans, l’Église protestante métho-
diste du Bénin (EPMB) a développé un plan 
stratégique pour les 5 prochaines années 
visant à la fois à consolider la réunifica-
tion et la réconciliation et à être une Église 
attentive aux besoins de la société. Ainsi, 
l’EPMB développe un programme de for-
mations en communication non violente et 
en bonne gouvernance. Un projet d’appui 
aux agricultrices et agriculteurs en colla-

boration avec le CIPCRE et le Secaar est en 
cours de finalisation.

Le Cercle international pour la promotion 
de la création (CIPCRE) appuie des com-
munautés, en particulier dans les zones les 
plus vulnérables aux impacts des change-
ments climatiques. Cet accompagnement 
consiste à soutenir les agricultrices et ag-
riculteurs dans la mise en œuvre de me-
sures d’adaptation appropriées, à favoriser 
l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
avec des mesures de sensibilisation (no-
tamment dans le cadre scolaire), à ren-
forcer les communautés villageoises afin 
d’améliorer durablement les conditions de 
vie des populations et de favoriser l’auto-
développement des villages. 

 Budget total du programme 2020 Fr. 129 412.–

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 
DMéchange et mission 100.7201

Angola
L’Église évangélique réformée d’Angola 
(IERA) se trouve actuellement à cheval 
entre deux réalités : l’une rurale (province 
du nord du pays dont l’IERA est origi-
naire), l’autre citadine (Luanda, la capitale, 
où la direction de l’IERA s’est déplacée 
durant les années de guerre civile). Avec 

l’aide de DM-échange et mission, elle tente 
de faire face aux défis liés à ce dédouble-
ment (manque de formation des cadres en 
milieu rural, attirance de la ville, mauvais 
accès aux services sociaux, agriculture bal-
butiante, 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 
incitant ses paroisses et ses membres à 
s’investir de manière autonome pour le 
développement local. Ce programme se 
structure par une première phase de for-
mation (de pasteur·e·s et de laïques) à la 
gestion de projets et au développement, 
puis par un accompagnement visant à 
établir un diagnostic communautaire et 
à construire un projet pouvant répondre 
à un besoin identifié par la communau-
té en partant des ressources locales, tel 
qu’une école maternelle, la réhabilitation 
d’un puits ou encore un poulailler dont 
les bénéfices vont revenir à la commu-
nauté. L’objectif principal étant d’aider 
les communautés 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 2020 Fr. 182 353.–

112.7061 Bénin Programme de gestion durable de l’environnement (CIPCRE)
112.7171 Bénin Formation des pasteur·e·s et laïques 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 
DMéchange et mission 134.7001

Quel avenir pour les enfants et les jeu-
nes au Cameroun alors que la moitié de 
la population vit sous le seuil de la pau-
vreté ? Quelle place pour le développe-
ment, la justice et l’équité dans ce pays 
de 20 millions d’habitant·e·s ? Avec ses 
partenaires, DM-échange et mission tente 
de proposer des réponses et soutient des 
projets d’éducation à l’environnement au 
sein des écoles, des formations pour une 
agriculture qui respecte l’environnement 
et qui intègre les risques liés aux change-
ments climatiques, ainsi que des forma-
tions professionnelles 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 dé-
mocratique, juste, équitable, humaine 
et saine. Promouvant les liens de l’être 

humain avec lui-même, avec l’autre, avec 
l’environnement et avec Dieu, la nouvelle 
phase de programme du CIPCRE dévelop-
pe davantage son appui à l’agroécologie.
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CONGO (RDC)
Programme pays 
DMéchange et mission 197.7021

L’école Lisanga est une école d’inspiration 
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 différente 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 transfor-
mer son milieu et de protéger son environ-
nement.

Les parents sont également placés au cœur 
du dispositif d’éducation en collaboration 
avec les équipes de Lisanga, notamment au 
travers d’activités telles que « l’école ou-
verte » ou encore « l’école des parents ».  
« L’école ouverte » se déroule en journées 

programmées et permet aux parents 
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’éducation et 
l’instruction des enfants afin de mener des 
réflexions collectives sur des thèmes rela-
tifs à l’épanouissement de l’enfant.

 Budget total du programme 2020 Fr. 82 353.–

197.7021 Kinshasa Une scolarité épanouissante (école Lisanga)

RWANDA 
Programme pays 
DMéchange 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 
du 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’accompa-
gnement des enfants pour un dévelop-
pement intégral et 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 sensibi-
lisation à l’environnement sont abordées, 
tout en favorisant 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.

 Budget total du programme 2020 Fr. 55 824.–

134.7061 Cameroun CIPCRE : la foi en action (citoyenneté, environnement, développement rural)
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 Budget total du programme 2020 Fr. 176 471.–

164.7041 Rwanda Forger l’avenir par l’éducation

OCÉAN INDIEN
Madagascar – île Maurice
Programme régional 
DMéchange et mission 148.7101

Madagascar
Une crise politique et économique prolon-
gée a précipité plus de 80 % de la popula-
tion sous la ligne de pauvreté. Cette préca-
rité fragilise le lien social traditionnel et 
favorise la violence, la corruption et 
l’impunité. La direction actuelle de l’Église 
de Jésus-Christ à Madagascar (Église ré-
formée) s’engage pour la restaura tion des 
valeurs d’intégrité, de justice et d’équité au 

sein de la société malagasy au travers du 
projet éducatif mis en œuvre dans ses 600 
écoles qui accueillent 150 000 élèves. Des 
écoles de référence sont appuyées pendant 
plusieurs années pour devenir des espaces 
accueillants, sécurisés et stimulants, per-
mettant aux élèves de construire les bases 
d’une vie personnelle, professionnelle et 
sociale épanouie. Par ailleurs, les 
enseignant·e·s des écoles primaires met-
tent en commun leurs expériences et leur 
savoir-faire dans le cadre de groupes de 
travail appuyés par des pédagogues mala-
gasy expérimentés et des envoyé·e·s suis-
ses. Cette collaboration favorise une ap-
proche pédagogique plus active et partici-
pative, encourageant les élèves à exprimer 
leurs idées et à s’exercer au débat, les 
préparant ainsi à relever les défis d’un en-

gagement 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.

 Budget total du programme 2020 Fr. 212 941.–

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) »

©
 D

M
-é

ch
an

ge
 e

t m
is

si
on



18 Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2020

MOYENORIENT
Programme régional 
DMéchange et mission 200.7301

Une terrible guerre civile qui n’est tou-
jours pas terminée en Syrie, plus d’un 
million de réfugié·e·s au Liban, des at-
tentats contre les coptes en Égypte, une 
Église privée de son secrétaire général en 
Iran, tel est le contexte dans lequel col-
laborent les six partenaires de l’Action 
chrétienne en Orient ACO-Fellowship. 
Ceux-ci sont, au Moyen-Orient, l’Union 
des Églises évangéliques arméniennes au 
Proche-Orient (UAECNE), le Synode na-
tional [=arabe] évangélique de Syrie et du 
Liban (NESSL) et le Synode évangélique 
d’Iran, dont le porte-parole est désormais 
le Synode de l’Église évangélique d’Iran 
en diaspora (SECID) ; en Europe, il s’agit 
de l’ACO-France, l’Alliance missionnaire 
réformée (GZB) aux Pays-Bas et DM-
échange et mission en Suisse, auquel est 
rattachée la commission ACO-Suisse.

Le témoignage des Églises et la pertinence 
de leurs programmes sont plus impor-
tants que jamais et passent par des projets 
sociaux, 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 
évangélique d’Iran. 

En Égypte, DM-échange et mission colla-
bore avec l’ACO-France à l’envoi du pas-
teur Michael Schlick auprès des Églises 
évangélique du Caire et protestante 
d’Alexandrie. Cette modeste communau-
té francophone constituée essentiellement 
d’Africain·e·s subsaharien·ne·s interrom-
pu·e·s dans leur migration vers le Nord est 
en lien avec l’Église évangélique presby-

térienne copte (Synode du Nil). Au Caire, 
notre partenaire participe au programme 
œcuménique de visites de prisonnières 
et prisonniers étrangers et à Alexandrie, 
soutient une communauté de réfugié·e·s 
soudanais·e·s et assure l’aumônerie pro-
testante des étudiant·e·s de l’Université 
Senghor. En 2019-20, DM-échange et mis-
sion enverra une personne en soutien à un 
orphelinat au Caire.

 Budget total du programme 2020 Fr. 141 412.–

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)

AMÉRIQUE LATINE 
Cuba – Mexique
Programme régional 
DMéchange et mission 400.7001

La phase 2017-2020 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 – axe 
transversal la sensibilisation et formation 
forestières. Pour poursuivre l’objectif com-

mun de « Contribuer 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 ren-
dus vulnérables 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 dimensions physique, sociale, spiri-
tuelle 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. Dans ce 
contexte peu favorable, le travail continue 
dans la mesure du possible à travers des 
projets de reforestation et de sécurité ali-
mentaire.

Cuba
À Cuba, même si les standards officiels 
de santé et d’éducation restent reconnus, 
un processus de détérioration est visible 
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 Budget total du programme 2020 Fr. 217 412.–

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, témoi-
gner de l’Évangile dans des sociétés sécu-
larisées et pluri-religieuses, lutter pour la 

dignité de toute personne, en particulier 
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. 
Afin de renforcer l’appui à cet axe jeu-
nesse, DM-échange et mission a signé une 
convention avec la Cevaa rendant possible 
une recherche de fonds ciblée sur ce public. 

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.
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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 2020 Fr. 208 118.–

768.7031 Suisse Animation théologique, sensibilisation, missiologie
840.7102 Suisse Animations en paroisse

SUISSE
Témoignage et 
sensibilisation en Suisse
Programme DMéchange et mission
840.7102

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-res-
sources 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 ac-
cueil de groupes ou de personnes du Sud 
en Suisse.

- La mise à disposition de matériel : pistes 
bibliques et prières issues des Églises 

partenaires, matériel catéchétique, do-
cumentation sur les projets, films, res-
sources sur les questions intercultu(r)
elles, etc.

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

- L’organisation et la promotion de sémi-
naires thématiques réunissant des par-
ticipant·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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 Budget total du programme 2020 Fr. 361 176.–

840.7111 Cevaa Vie communautaire de la Cevaa
840.7112 Cevaa Échange de personnes : envoyé·e·s et voyages de groupe 
840.7114 Cevaa Animation théologique
840.7116 Cevaa Jeunesse
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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 opprimé·e·s 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 
réfugié·e·s , l’aide aux personnes défavorisées et le travail d’information. L’EPER donne des signes d’espérance, fait barrage à la résigna-
tion et traduit l’amour du prochain en actes concrets. 

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de l’EPER 2018 Fr. 1 345 573.–

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 indépen-
dance en 1971. Malgré l’essor économique 
et des progrès sociaux importants, par 
exemple dans les domaines de la santé et 
de la formation, le pays, politiquement in-

stable et en proie à la corruption, souffre 
aujourd’hui encore d’une pauvreté gé-
néralisée. 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 très 
exposé aux inondations. Il est aussi fré-
quemment frappé par des cyclones tro-
picaux. Une situation d’autant plus dra-
matique qu’il s’agit d’un des pays les plus 
densément peuplés au monde, avec une 
grande partie de la population qui vit 

dans une pauvreté extrême. Ainsi, plus 
de 30 % des Bangladais·e·s vivent avec 
moins de 1,25 dollar par jour. Le soutien 
de l’EPER est avant tout destiné aux mi-
norités ethniques, religieuses et sociales 
qui connaissent une existence particuliè-
rement difficile, telles que les Dalits (dits 
intouchables) et les Adibashi (peuples in-
digènes).

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

que celles-ci puissent faire valoir leurs 
droits,

– égalité des droits et garantie de l’accès 
universel 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’appuient sur des processus participatifs 
et sur un rôle actif des communautés da-
lit et adibashi. Les bases du changement 
de paradigme social sont la mobilisa-
tion, l’organisation et le fonctionnement 
en réseau de ces communautés. En mul-
tipliant 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 conséquen-
ces négatives du mariage des enfants ou 
de l’abus d’alcool et sur l’importance de 
l’éducation scolaire, de l’hygiène et d’un 
système de santé accessible à tous. Les 
écoles enfantines, les cours de sou tien 
scolaire et les événements sportifs ou 
culturels sont autant de moyens de don-
ner confiance aux enfants et aux jeunes 
en leur permettant de décrocher un ti tre 
scolaire et d’élargir leurs perspectives 
d’avenir.

L’EPER collabore avec les autorités et des 
dignitaires bangladais avec l’objectif de 
mettre fin à la ségrégation de ces mino-
rités et aux atteintes aux droits humains. 
Elle concentre ses efforts notamment sur 
le conseil juridique et le lobbying visant à 
éviter l’accaparement des terres. 
Par ailleurs, des campagnes d’information 
et de sensibilisation tentent de démonter 

la méfiance envers les minorités, le but 
étant que les Dalits et les Adibashi soient 
considérés commes des citoyens et des 
citoyennes dotés des mêmes droits que le 
reste de la population. 

L’EPER vise également l’amélioration de la 
situation économique des communautés 
discriminées : les personnes intéressées, 
parmi les communautés dalit et adibashi, 
s’organisent en groupes de producteurs 
et de productrices afin d’avoir un meil-
leur accès au savoir, aux informations 
pertinentes, à des prestations et à des 
débouchés pour la fabrication artisana-
le de matelas, par exemple. L’EPER et ses 
partenaires aident les jeunes détenant un 
titre scolaire à trouver une place dans une 
école professionnelle ou à rejoindre un 
programme de formation, puis à se frayer 
un chemin sur le marché du travail.

 Budget total programme et projets 2020 Fr. 1 486 000.–

610.312  Districts de Dinajpur, Rangpur Droits fondamentaux et dignité humaine pour les Dalits et les Adibashi  
 et Nilphamari (Budget EPER 2020 Fr. 170 000.–) 
610.314  Districts de Thakurgaon et Dinajpur  De la terre et du bétail pour les Dalits et les Adibashi (Fr. 325 000.–) 
610.404  Districts de Naogaon, Bogra et Joypurhat  Accès à l’éducation et à un travail digne - Dalits et Adibashi (Fr. 210 000.–)
610.416  Districts de Rangpur, Lalmonirhat,  Dalits et Adibashi unissent leurs efforts (Fr. 150 000.–)
 Rajshahi, Natore, Chapai Nawabganj,
 Naogaon, Joypurhat, Dinajpur, 
 Nilphamari et Thakurgaon
610.420 National  Campagne nationale pour les droits des Dalits et des Adibashi (Fr. 165 000.–)

BRÉSIL
EPER Programme pays 381.200

Le programme de l’EPER au Brésil se con-
centre sur la région du Cerrado, une ré-
gion de savane qui s’étale sur onze États 
fédéraux et sur le district fédéral de la 
capitale, Brasilia. La plupart des activités 
se déroulent dans le Minas Gerais, Goiás, 
Bahia et Mato Grosso do Sul. Les priorités 
thématiques sont l’accès aux ressources 
(terre et eau), la préservation de la bio-
diversité, l’encouragement d’une agricul-
ture durable, le développement de chaînes 
de valeur (production, transformation et 
commercialisation) et le renforcement 
de la société civile. Un travail de plai-
doyer est réalisé aux échelons national et 
internatio nal afin que les communautés 
rurales, les paysan·ne·s sans terre, les in-
digènes et les peuples traditionnels soient 
en mesure de revendiquer leurs droits 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’organisation Terra de Dereitos, qui aide 
les familles paysannes et les communautés 
traditionnelles à préserver la biodiversité 
et à obtenir un droit d’usage agricole de 
leur habitat naturel. L’EPER est également 
en partenariat avec l’organisation Proces-
so de Articulação e Diálogo (PAD) depuis 
2016. Avec le soutien du réseau ecclésial 
brésilien, celle-ci aide les populations ru-
rales à défendre leurs droits humains, y 
compris leurs droits territoriaux. Actuel-
lement, une nouvelle loi sur les exploita-
tions minières est au centre des préoccu-
pations, car son application menacerait 
la survie de familles entières. En collabo-
ration avec l’organisation de base CODE
CEX, PAD s’engage pour que les droits des 
cueilleurs de fleurs traditionnels du Minas 
Gerais soient à la fois reconnus et mis en 
application. Les deux organisations visent 
aussi à faire admettre leur importance 
pour l’écologie. Leurs droits d’usage doi-
vent être renforcés, tout comme leur droit 
à être consultés si des tiers veulent inter-

venir sur leurs territoires traditionnels. 
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 Geraizeiros 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 
projets d’encouragement de l’agriculture 
écologique. Ainsi, CAA (Centro de Agri-
cultura Alternativa), partenaire de l’EPER, 
forme des familles paysannes en agro-
écologie. Elle aide les communautés pay-
sannes et les minorités ethniques à lutter 
pour leurs droits fonciers et contre les 
destructions massives de l’environnement 
par les exploitants de monocultures et les 
industries minières. CSG et CEDAC, deux 
autres partenaires de l’EPER, s’engagent 
pour la biodiversité à travers la création 
de chaînes de valeur ajoutée et la transfor-
mation de différents produits du Cerrado. 
Par exemple, de riches huiles sont tirées 
des plantes pour une utilisation culinaire 
directe ou pour servir à la fabrication de 
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produits cosmétiques, de barres de fruits 
secs et de céréales, de biscuits et de con-
fitures. Le projet inclut la production et la 
vente d’herbes séchées. 

Renforcement des familles 
paysannes et des communautés 
traditionnelles 
Dans la région irriguée par le Rio Pardo, 
l’extension des plantations d’eucalyptus et 
de café, ainsi que d’autres grands projets, 
constituent un risque pour la terre et l’eau, 
et donc une menace pour la survie des fa-
milles paysannes. Grâce à un travail ex-
haustif de plaidoyer, fourni principale-
ment par CEAS (Centro de Estudos e Ação 
Social), une autre organisation partenaire 
de l’EPER, la population a pu se défendre 

contre les atteintes à son environnement. 
L’EPER soutient une agriculture durable et 
aide les groupes de la société civile à met-
tre en place un processus de suivi sur la 
base des ressources en eau disponibles 
dans le bassin versant du Rio Pardo. 

Droit des Guaraní à 
leurs terres ancestrales 
L’EPER soutient une autre organisation 
partenaire, la FIAN (Food First Internatio-
nal Network), qui lutte aux côtés des Gua-
rani Kaiowá afin de les aider à récupérer 
leurs terres ancestrales du Mato Grosso do 
Sul. Les membres de ce peuple indigène 
sont actuellement confinés dans un espace 
très restreint, 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 four-
nie par les pouvoirs publics. La malnutri-
tion touche un grand nombre d’enfants. 
L’EPER a soutenu les Guarani Kaiowá dans 
leurs démarches en justice pour la recon-
naissance de leurs droits à l’alimentation 
et à des terres auprès de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme. 
Pour ce faire, une stratégie juridique a été 
développée, ainsi que des activités de lob-
by et de plaidoyer. Il s’agissait de soutenir 
les bénéficiaires tout au long de la procé-
dure en justice et d’influer de manière po-
sitive sur la situation en termes de droits 
humains. 

 Budget total programme et projets 2020 Fr. 830 000.–

812.029 National Soutenir les femmes des communautés rurales (Budget EPER 2020 Fr. 100 000.–)
812.354 Cerrado Développement rural pour les minorités ethniques du Cerrado (Fr. 259 000.–)
812.359 Goîania Terre, droits d’exploitation et accès au marché pour les familles paysanne (Fr. 30 000.–) 
812.369 Mato Grosso do Sul Soutien juridique aux Guaranis-Kaiowás pour l’accès à la terre (Fr. 50 000.–)
812.373 Minas Gerais et Bahia Titre foncier et promotion de l’agriculture biologique (Fr. 118 000.–)
812.382 Minas Gerais Revendiquer les droits pour les Quilombolas et les Gerazeiros (Fr. 40 000.–)
812.385 Cerrado Défense des droits fonciers et protection de la diversité socio-biologique (Fr.155 000.–)
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CAMBODGE
EPER Programme pays 365.200

Le Cambodge compte parmi les pays les 
plus pauvres d’Asie. La majeure partie de 
la population, soit 80 %, vit dans les zo-
nes rurales. L’EPER soutient des projets 
dans les provinces de Kampong Chhnang, 
Kratie, Mondulkiri, Koh Kong, Pursat et 
Tbong Khmum.

Accès des familles paysannes 
aux marchés et aux services
Pour que les petits paysans et paysannes 
puissent accroître leur production et la 
vendre avec des bénéfices plus consé-
quents, il leur faut pouvoir accéder aux 
marchés et aux divers services de soutien 
à l’agriculture. L’amélioration du pouvoir 
de négociation des petits paysans et pay-
sannes et la transmission des informa-
tions pertinentes concernant les marchés 
sont des conditions préalables à cela. À 
cette fin, l’EPER vise le développement du 
marché avec tous les acteurs et actrices des 
chaînes de valeur ajoutée (petits paysans 
et paysannes, fournisseurs et fournisseu-
ses de moyens de production agricoles, 
pouvoirs publics, négociants et négocian-
tes, exportateurs et exportatrices). Cette 
démarche, qui vise des changements sys-
témiques, doit se faire au bénéfice de tous 

les intervenants et intervenantes, mais 
surtout en fonction des besoins des petits 
paysans et paysannes. Actuellement, les 
projets portent sur le développement d’une 
filière poivre à Tbong Khmum, à Pursat et 
à Koh Kong et d’une filière pour les noix 
de cajou à Mondulkiri et à Kratie. L’EPER 
soutient environ 1200 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. Et en 2018, l’EPER et ses or-
ganisations partenaires locales ont été en 
mesure de développer une stratégie natio-
nale pour la filière poivre en collaboration 
avec le gouvernement cambodgien.

Accès sûr à la terre 
et aux autres ressources 
En raison d’un État de droit défaillant et de 
l’absence de cadastre, les expropriations se 
sont multipliées ces dernières années, pri-
vant des familles paysannes de leur terre 
et donc de leur seul moyen de subsistance. 
Par ailleurs, les litiges sont de plus en plus 
fréquents entre petits paysans et paysan-
nes à cause du manque de clarté par rap-
port aux droits fonciers. L’EPER soutient 
ces familles, ainsi que les communautés 
indigènes, dans leurs efforts pour s’assurer 
d’un accès aux ressources naturelles de 
leur région et encourage 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, 
notamment) paralysent le développement 
des milieux ruraux. À cause des tensions 
politiques que connaît actuellement le 
pays et de la dissolution forcée du parti 
d’opposition, différentes fractions se sont 
constituées dans les villages. Pour favo-
riser le dialogue et rétablir la confiance, 
l’EPER encourage les formations conti-
nues autour de la gestion des conflits et 
la promotion de la paix ; ces formations 
s’adressent aux représentants et représen-
tantes de la société civile, des autorités et 
des instances d’arbitrage traditionnelles.

Soutien aux PME innovantes
L’EPER voit dans les petites entreprises du 
secteur privé un fort potentiel de dévelop-
pement et d’innovation, ce qui pourrait ré-
soudre une partie des problèmes des petits 
paysans et paysannes. Il existe en effet des 
PME innovantes qui pourraient dévelop-
per des solutions durables et bon marché 
destinées à l’agriculture cambo dgienne. 
Un bon exemple serait l’élaboration d’un 
programme de formation en ligne pour 
aider les agriculteurs et les agricultrices à 
comprendre les aspects financiers de leur 
exploitation. À partir d’une plateforme 
en ligne, les client·e·s disposeraient d’un 
cours de management adapté à leurs be-
soins : aides à la prise de décision en ma-
tière d’investissements, calcul des profits, 
possibilités de réaliser des économies, etc. 
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 Budget total programme et projets 2020 Fr. 1 040 000.–

652.323 Tbong Khmum, Pursat,   Améliorer la production du poivre des familles de petits paysans
 Koh Kong  (Budget EPER 2020 Fr. 220 000.–)
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. 105 300.– )
 et Pursat
652.327 Mondulkiri/Kratie Culture et commercialisation des noix de cajou (Fr. 280 000.–)
652.329 Pnohm Penh Idées innovantes dans l’agriculture au Cambodge (Fr. 13 000.–)
652.330 National Défense des intérêts des petits paysans et des peuples indigènes (Fr. 40 000.–)

COLOMBIE
EPER Programme pays 384.200

En Colombie, la population rurale a vu 
ses moyens de subsistance menacés à la 
fois par le conflit de longue durée entre 
le gouvernement et la guérilla des FARC, 
par la culture de la coca et la mafia liée à 
la drogue, par les grands projets miniers 
et les monocultures surdimensionnées. 
Des familles paysannes ont été expulsées 
de leur village d’origine par la force. Nom-
bre d’entre elles peinent à couvrir leurs be-
soins alimentaires et à tirer des revenus de 
leur production.

Fin 2016, un accord de paix a été passé, 
concluant plus de 50 ans de conflits armés 
entre les forces gouvernementales et les 
FARC. Toutefois, cet accord est saboté de 
toutes parts et le nouveau gouvernement 
ne montre guère d’intérêt à sa mise en œu-
vre. Pire encore, le vide créé par le désar-
mement des FARC a laissé place aux cartels 
de la drogue et au crime organisé. De plus, 
avec la paix, des régions désormais plus 
sûres et plus accessibles sont devenues in-
téressantes pour les industries minières et 
agro-alimentaires, ce qui accroît la pres-
sion sur les populations rurales.

Aux problèmes existants s’ajoutent des 
dégâts environnementaux : pollution de 
l’eau par les projets miniers, destruction 
d’écosystèmes à cause de la déforesta tion 
opérée pour les besoins des industries 
agro-alimentaires. Les changements cli-
matiques provoquent en outre de graves 
sécheresses et des inondations. La popu-
lation civile a été entraînée dans la guerre 
et la vie quotidienne est marquée par une 
forte militarisation qui se traduit par de 
graves violations des droits humains. La 
population est exposée à la violence, à la 
pauvreté et à la famine, subit le déracine-
ment et la destruction des liens sociaux.

Le programme de l’EPER en Colombie se 
concentre sur la région du moyen Magda-
lena (départements de Santander, de Bo-

livar et d’Antioquia). Cette région faible-
ment peuplée, au climat tropical, regorge 
de richesses (pétrole, charbon, or, eau), 
alors que la pauvreté touche 70 % de sa 
population. 

Le programme est structuré en trois 
grands axes de travail :

Protection des ressources naturelles, 
droits fonciers et moyens de 
subsistance des familles paysannes
L’EPER soutient les communautés rurales 
dans leur lutte pour obtenir des titres fon-
ciers et leurs efforts pour préserver la bio-
diversité et les ressources naturelles. Elle 
contribue à la protection des forêts tro-
picales humides et à la défense des droits 
fonciers individuels et collectifs, menacés 
par les pressions expansionnistes des in-
dustries minières et agro-alimentaires. En 
encourageant une agriculture écologique 
et diversifiée, le programme aide les fa-
milles paysannes à mieux s’alimenter et à 
trouver des alternatives à la culture de la 
coca (par exemple en plantant du riz ou du 
cacao).

Protection et sécurité des personnes 
L’EPER vise la protection et la sécurité de la 
population rurale en envoyant des obser-
vateurs et observatrices internationaux, en 
demandant à l’État d’assurer la protection 
des personnes menacées et en aidant la po-
pulation locale à développer des mécanis-
mes d’autodéfense. Les personnes qui as-
sument un rôle de leader ou de leadeuse au 
sein de leur communauté ou qui s’engagent 
pour la défense des droits humains ou de 
l’environnement voient leur sécurité ren-
forcée. Cela a aussi des répercussions posi-
tives sur l’environnement et contribue à 
freiner le réchauffement climatique en rai-
son de l’importance de cette région tropi-
cale et de ses écosystèmes pour le climat.

Engagement des femmes 
dans le processus de paix 
En partenariat avec l’organisation de 
femmes Organización Femenina Popular, 
l’EPER soutient les femmes et les jeunes 
dans leur engagement pour une paix du-
rable. Les mesures de nature à assurer la 
protection des personnes et à accéder au 
système judiciaire sont complétées par 
diverses prestations de suivi, de conseil et 
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 Budget total programme et projets 2020 Fr. 382 000.–

842.366 Magdalena Medio Protection par les observateurs internationaux et mise en place de mécanismes 
  locaux en ce sens (Budget EPER 2020 Fr.  53 000.–)
842.376 National  Programme paix Suisse-Colombie (Fr. 25 000.–) 
842.378 Magdalena Medio Les femmes revendiquent le droit à l’alimentation (Fr. 124 000.–)
842.395 Magdalena Medio Droits fonciers et moyens d’existence des familles de petits paysans (Fr. 105 000.–)

CONGO (RDC)
EPER Programme pays 788.352 

Depuis 1994, l’histoire de la République 
démocratique du Congo (RDC) est jalon-
née de guerres, avec leurs conséquences 
funestes : 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. Depuis 
2018, les régions du Nord-Kivu et d’Ituri 
sont frappées par l’une des pires épidémies 
du virus Ebola. L’EPER vient en aide à la 
population civile marquée par ces conflits 
en travaillant sur la situation alimentaire, 
l’acquisition de revenus et la stabilisa-
tion des relations intercommunautaires. 
Mal gré les restrictions dues à la piètre 
situation sécuritaire et la faible marge de 

manœu vre de la population civile, l’EPER 
et ses organisations partenaires mettent 
en œuvre les activités du programme pays, 
qui vise à améliorer les conditions écono-
miques et sociales de la population rurale 
dans les régions de Rutshuru, Masisi et 
sud de Lubero, dans le Nord-Kivu.

Soutien à l’autonomie  
des familles paysannes
Dans le domaine du développement rural, 
la production agricole a continué de 
s’améliorer grâce aux projets de l’EPER. 
Celle-ci avec ses organisations partenaires 
propose des semences améliorées, des es-
paces de stockage et transmet des métho-
des visant à accroître les rendements agri-
coles. Le programme veut également éta-
blir des connexions entre vendeurs et 
vendeuses et acheteurs et acheteuses afin 
d’entrer dans une logique de croissance de 
la production et des ventes. L’objectif est de 
permettre aux petits paysans et paysannes 
de la région de stabiliser leurs moyens de 
subsistance et leurs sources de revenus à 
partir de leur production agricole. Les ren-

dements de manioc ont progressé de 7,3 à 
9,7 tonnes par hectare (t/ha) dans le Masi-
si, et de 25 à 34,5 t / ha dans le Rutshuru. La 
production de maïs, quant à elle, est passée 
de 3 à 3,7 t/ ha sur l’ensemble de la région. 
Le développement de filières agricoles pré-
sente des perspectives prometteuses. De-
puis fin 2018, l’EPER travaille au dévelop-
pement de filières rentables dans le Sud-
Kivu en partenariat avec l’organisation 
ADMR.

Accès à la terre 
Les familles paysannes soutenues par 
l’EPER n’ont généralement pas de titres 
fonciers correspondant aux terres qu’elles 
exploitent. Elles ne sont donc pas sûres de 
pouvoir garder la terre qu’elles cultivent. 
L’EPER informe la population sur les ques-
tions de droit foncier afin que les person-
nes concernées puissent exiger des autori-
tés des titres en bonne et due forme. Les 
paysans et les paysannes 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 fer-

de formation. Le programme comprend 
aussi des projets visant l’amélioration des 
conditions socio-économiques, également 
indispensables au processus de paix.

L’EPER participe à un programme com-
mun mis au point par diverses œuvres 
d’entraide dans la région Caraïbes. À ce ti-
tre, elle soutient les activités d’information, 
de sensibilisation du public et de plai-

doyer réalisées en Suisse par la plateforme  
ASK (Arbeitsgemeinschaft Schweiz Ko-
lumbien). 
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mage à de bonnes conditions. Les autorités 
des échelons provincial ou local sont éga-
lement rendues attentives à la probléma-
tique des droits fonciers des petits paysans 
et paysannes.

Soutien juridique aux personnes  
victimes de violences sexuelles 
Au Nord-Kivu, l’organisation Dynamique 
des femmes juristes (DFJ), partenaire de 
l’EPER depuis peu, propose un soutien juri-
dique aux survivantes de violences sexuel-  

les afin de lutter contre l’impunité des au-
teurs. En collaboration avec d’autres orga-
nisations, DFJ aide aussi les victimes à 
trouver un soutien médical et psycholo-
gique. Le projet comprend des activités qui 
visent la prévention des violences sexuel-
les. DFJ sensibilise les communes rurales à 
ces thématiques et mène un travail de plai-
doyer auprès des autorités pour que les au-
teurs de violences sexuelles soient pour-
suivis devant la justice.

Accès facilité aux zones de conflit
Dans la région de Bwito, l’EPER a démarré 
un projet d’assainissement des routes et 
des ponts afin de faciliter le passage des or-
ganisations humanitaires. L’objectif prin-
cipal est de venir en aide à la population 
dévastée par la guerre. Les travaux 
d’assainissement des infrastructures sont 
effectués par la population contre rémuné-
ration.

 Budget total programme et projets 2020 Fr. 1 294 700.–

788.355 Nord Kivu Connaître et faire valoir ses droits fonciers (Budget EPER 2020 Fr. 132 200.– )
788.359 Rutshuru Les petits producteurs commercialisent du maïs et du manioc (Fr. 100 000.–)
788.373 Crong Déceler et désamorcer les sources de conflit du quotidien (Fr. 120 000.–) 
788.378 Sud Kivu Amélioration des revenus avec le manioc et les arachides (Fr. 164 000.–)
788.380 Masisi Alimentation et revenus pour les familles vulnérables du Masisi (Fr. 154 700.–)
788.381 Nord Kivu Aide holistique pour les victimes de violences sexuelles (Fr. 123 800.–)

ÉTHIOPIE
EPER Programme pays 370.600 

Avec 107 millions d’habitants, l’Éthiopie 
est le deuxième pays d’Afrique en im-
portance. Plus de 80 % de la popula - 
tion est rurale. En dépit d’une croissance 
économique impressionnante, des mil-
lions d’individus vivent dans une extrê-
me pauvreté. Parvenir à une situation de 
justice sociale et préserver la dignité de 
l’ensemble de la population 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 développement, four-
nit une contribution concrète concernant 
l’alimentation et l’acquisition de revenus 
dans des régions choisies. Elle mène égale-
ment des projets d’accès à l’eau potable et 
de renforcement des groupes et organisa-
tions locaux afin que ceux-ci puissent mo-
biliser leurs propres forces et se construire 
un avenir meilleur. 

Sécurité alimentaire et 
création de revenus 
Il est urgent, en Éthiopie comme ailleurs, 
d’encourager les produits agricoles des pe-
tits paysans et paysannes et leur écoule-
ment sur les marchés locaux. L’EPER sou-
tient l’organisation partenaire Gurmuu, 
qui travaille sur l’amélioration qualitative 
et quantitative du miel produit locale-
ment. Le projet bénéficie à quelque 3 238 
familles de petits apiculteurs qui récoltent 
le miel et fabriquent de la cire d’abeille. En 
travaillant à une meilleure qualité et en 
accroissant leur production, les bénéfi-

ciaires s’assurent de revenus plus stables. 
L’apiculture est intéressante à plus d’un 
titre, puisqu’elle ne nécessite pas de possé-
der 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, menaçant des vies humaines. 
Dans ce domaine, l’EPER aide l’organisation 
ROBA à mettre en œuvre ses projets. L’EPER 
soutient par ailleurs les travaux relatifs au 
captage de l’eau, au stockage et à la pose de 
conduites. Au niveau local, des comités 
chargés de la gestion de l’eau reçoivent une 
formation en vue de garantir l’entretien du 
système d’approvisionnement. À cette fin, 
les partenaires de l’EPER collaborent avec 
les services publics responsables de 
l’approvisionnement 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 co-
opèrent 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 aux échelons local et régional. Les 
projets soutenus par l’EPER encouragent 
les échanges de savoir et l’adoption de 
techniques durables en agriculture ; ils vi-
sent à renforcer les facultés d’adaptation 
au réchauffement climatique des familles 
de petits paysans et d’agriculteurs.
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 Budget total programme et projets 2020 Fr. 902 700.–

706.384 Guduru et Hababo L’apiculture, un revenu bienvenu pour les petits paysans (Budget EPER 2020 Fr. 99 700.–)
706.396 District Borana Pérennisation des moyens de subsistance des nomades (Fr. 238 000.–)
706.397 District Woredea Création de la prochaine génération de champions WaSH dans les écoles Kope, 
  Tulu Boko et Welensu (Fr. 125 000.–)

HAÏTI
EPER Programme pays 383.001

Haïti compte parmi les pays les plus pau-
vres du monde ; il détient le record de pau-
vreté dans cette partie de l’hémisphère 
nord. Près de 60 % de sa population 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 investisse-
ments publics. Les cyclones récurrents 
ajoutent aux difficultés du pays, mettant à 
terre les efforts de sa population pour 

s’assurer d’un approvisionnement alimen-
taire minimal. L’EPER mène des projets 
d’aide au développement dans le départe-
ment de la Grand’Anse, une région isolée 
qui a été touchée de plein fouet par 
l’ouragan Matthew en octobre 2016. La ma-

jorité de la population vit dans des zones de 
montagne reculées, d’où l’accès aux mar-
chés et aux villages voisins est difficile. 

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. 
Ce complément de revenus permet aux as-
sociations de parents d’élèves de participer 
au financement des écoles soutenues par 
l’EPER, ce qui favorise la scolarisation des 
enfants. Ces cantines scolaires gérées de 
manière collective dans les communes iso-
lées de la Grand’Anse présentent de nom-
breux avantages. Non seulement elles ac-
croissent l’attrait des écoles, mais elles per-
mettent aux élèves d’avoir deux repas 
équilibrés par jour et aux mamans qui cui-
sinent de compléter leurs revenus, les petits 
producteurs et productrices locaux trou-
vent des débouchés réguliers. 

Amélioration de l’infrastructure rurale 
L’EPER aide les populations qui vivent 
dans les régions reculées de la Grand’Anse 
à sortir de leur isolement et à avoir un ac-
cès plus facile aux services de base. À cet-
te fin, l’EPER mise sur l’amélioration des 
infrastructures rurales, en particulier les 
routes et les marchés. Afin de s’assurer de 
l’entretien et du fonctionnement des inf-
rastructures sur la durée, elle mobilise les 
structures communales et les encourage 
à se former et à se consolider de manière 
ciblée. 

Intensification du dialogue entre la popu-
lation rurale et les autorités locales, con-
solidation de la gestion communale
L’EPER encourage le dialogue entre les 
communautés rurales et les autorités loca-
les afin que la population soit davantage  
en mesure de faire valoir ses droits. La 
compréhension mutuelle favorise aussi 
l’implémentation de processus de manage-
ment transparents. Le programme pays 
met ces deux catégories d’acteurs au centre 
du développement régional et contribue à 
assurer une plus grande transparence dans 
la gestion des ressources. 
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 Budget total programme et projets 2020 Fr. 1 499 400.–

830.380 Grand A̓nse Plus de revenus pour les familles de petits paysans (Budget EPER 2020 Fr. 119 000.–)
830.381 Grand’Anse Consolidation des pistes rurales (Fr. 222 000.–)
830.388  Grand’Anse  Semences et eau potable dans les régions rurales (Fr. 80 000.–)
830.390 Grand’Anse Des cantines scolaires gérées par les mères de famille (Fr. 532 400.–)
830.391 Grand’Anse Plus de revenus pour les pêcheuses grâce à la protection des mangroves (Fr. 80 000.–)
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HONDURAS
EPER Programme pays 383.500

La situation en termes de droits humains 
s’est nettement détériorée au cours de 
l’année écoulée. Une élite peu nombreuse 
mais puissante impose ses propres intérêts 
par tous les moyens. Certaines règles ga-
rantes de la démocratie, comme la sépara-
tion des pouvoirs, ont été suspendues. 
L’armée et la police civile répriment dure-
ment les manifestations pacifiques et dé-
mocratiques des communautés villageoi-
ses et des défenseurs et défenseuses des 
droits humains visant à faire valoir les 
droits de la population. Toutes ces person-
nes, ainsi que les peuples indigènes, sont 
systématiquement criminalisées en raison 
de leurs actions pacifiques. S’ajoute à cela 
une pauvreté économique flagrante, avec 
65 % de la population qui vit sous le seuil 
de pauvreté et 40 % dans une pauvreté ext-
rême. Cela concerne aussi bien la popula-
tion rurale que citadine. Le programme de 
l’EPER au Honduras se concentre sur les 
points suivants. 

Protection et défense des droits humains 
Au Honduras, quiconque lutte pour la jus-
tice risque sa vie. Les militant·e·s des droits 
humains dans ce pays sont l’objet 
d’intimidations et de persécutions, raison 
pour laquelle l’EPER encourage le travail 
des organisations spécialisées dans ce do-
maine. Les communautés rurales sont for-
mées et soutenues de sorte à être en mesure 
de faire valoir leurs droits plus efficace-
ment. Dans ce contexte, l’élaboration de 
mécanismes de défense est fondamentale. 
Les personnes qui se trouvent dans une si-
tuation critique en raison de leur engage-
ment en faveur des droits humains sont 
également conseillées et soutenues sur le 
plan juridique. Plusieurs organisations lo-
cales participent à ce programme : ACI
Participa, C Libre, COFADEH, CIPRODEH, 
Peace Watch Switzerland et PI (plateforme 
contre l’impunité). Elles sont spécialisées 
dans la défense des personnes menacées, 
les activités de lobby, l’information du 
grand public et les droits fonciers et envi-
ronnementaux.

Terre, eau, biodiversité
L’EPER met en œuvre des mesures qui ai-
dent la population rurale à produire des 
denrées alimentaires de bonne qualité et 
en quantités suffisantes. Le but est que la 

production agricole permette aux familles 
paysannes à la fois de s’alimenter et 
d’approvisionner les marchés, et ce, en 
dépit d’un contexte difficile (étroitesse des 
parcelles de terre, sols peu fertiles, séche-
resse …). Pour cela, il convient de privilé-
gier des méthodes agro-écologiques, la di-
versification des cultures, la préservation 
des semences indigènes, l’amélioration de 
l’accès à l’eau et l’utilisation parcimonieu-
se de cette ressource. Au niveau politique, 
l’EPER s’engage aux côtés de ses organisa-
tions partenaires pour une politique agri-
cole qui donne la priorité aux besoins des 
familles paysannes plutôt qu’aux intérêts 
des industries agro-alimentaires tournées 
vers l’exportation.

Générer des revenus et  
accéder aux marchés
Étant donné que l’amélioration de l’auto-
subsistance des familles paysannes ne suf-
fit pas à garantir un développement dura-
ble, l’EPER encourage l’accès aux marchés. 
Elle se concentre sur les filières suivantes : 
transformation des fruits, production et 
commercialisation de semences indigènes 
et de légumes indigènes (maïs et haricots), 
approvisionnement des marchés locaux en 
fruits et légumes.

 Budget total programme et projets 2020 Fr. 997 000.–

835.350 National Protection et promotion des semences locales (Budget EPER 2020 Fr. 30 000.–)
835.401 Sud du pays  Utilisation durable de l’eau et récoltes stables dans la zone sèche du Honduras (Fr. 110 000.–)
835.361 Sud du pays Production agricole durable, accès au crédit et accès au marché pour
  les familles paysannes (Fr. 120 000.–)
835.371 Lepaterique Les autochtones Lenca protègent les sources d’eau, les forêts et la biodiversité (Fr. 20 000.–)
835.389 Sud du pays, Protection et défense des droits humains (Fr. 350 000.–)
 national et international
835.390 Sud du pays et national Des petit·e·s paysan·ne·s produisent et commercialisent des semences traditionnelles 
  (Fr. 125 000.–)
835.398 National Changements climatiques et préparation aux catastrophes (ACT Aliance Honduras) 
  (Fr. 7 000.–)

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 Adivasi (population 
native) doivent batailler pour s’assurer un 
accès à la terre, à l’eau et à l’éducation, 
pour travailler la terre par des méthodes 
écologiques, pour accéder à des soins mé-
dicaux et développer des activités qui leur 
permettent de diversifier leurs sources de 
revenus. En collaboration avec ses parte-

naires locaux, l’EPER soutient les Dalits et 
les Adivasi dans leurs laborieuses négo-
ciations avec les autorités sur la répartition 
des terres et l’accès aux programmes pu-
blics de lutte contre la pauvreté. L’EPER 
encourage également l’exploitation des 
terres par des moyens durables et la créa-
tion de chaînes de valeur ajoutée par les 
familles de petits paysans et paysannes. 
Ses projets se situent dans les États du sud : 
Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka et 
Tamil Nadu. La mise en œuvre du pro-
gramme est coordonnée par le bureau de 
l’EPER à Chennai, où les collaborateurs et 
collaboratrices, de nationalité indienne, 
connaissent bien le terrain.

Forum sur les droits fonciers des Adivasi
Avec le soutien des organisations parte-
naires spécialisées dans le domaine, l’EPER 

aide les paysans et paysannes indigènes à 
accéder à la terre et à d’autres ressources 
telles que l’eau, les semences ou les crédits. 
Le but est d’aider les Adivasi du Tamil 
Nadu à s’assurer de moyens de subsistance 
stables. À travers des séances d’informa-
tion et des cours de formation, les organi-
sations partenaires aident les Adivasi et les 
familles paysannes à gagner en assurance. 
Elles se rendent dans les lotissements oc-
cupés par des Adivasi et dans les villages 
et se réunissent avec des représentants des 
deux sexes afin de les inciter à s’organiser 
en groupes de femmes, de jeunes, de sans 
terre et de paysan·ne·s. Dès qu’une parcel-
le de terre est obtenue, les nouveaux dé-
tenteurs et détentrices du titre foncier sont 
formés à l’agriculture durable : par exem-
ple, une bonne gestion de l’eau leur permet 
d’accroître leur rendement, tandis qu’un 
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 Budget total programme et projets 2020 Fr. 200 000.–

630.358 Andhra Pradesh  Culture et commercialisation de noix de cajou par les Adivasi 
  (Budget EPER 2020 Fr. 60 100.– )
630.365 Tamil Nadu Les familles de paysans renforcent leurs moyens de subsistance (Fr. 79 900.–)

MYANMAR
EPER Programme pays 361.400

Le Myanmar (ou Birmanie) compte parmi 
les pays les plus pauvres au monde et les 
plus fortement exposés aux catastrophes. 
Une longue période de dictature militaire 
et des conflits armés constants entre diffé-
rents groupes ethniques ont conduit à une 
forte ségrégation de la société et à la fragi-
lisation des bases de subsistance des famil-
les de petits paysans et paysannes.

Accès aux services et aux marchés
Depuis 2012, le Myanmar se trouve dans 
un processus de transition politique et 
économique. L’ouverture économique et 
les investissements étrangers qui en dé-
coulent constituent pour les petits paysans 
et paysannes du Myanmar à la fois une 
chance et une source de problèmes. D’un 
côté, les produits agricoles trouvent plus 
facilement des débouchés ; d’un autre côté, 
les investissements rendent plus âpre en-
core la lutte autour de la terre et des res-
sources.

L’EPER et ses partenaires locaux s’efforcent 
d’améliorer l’accès des familles paysannes 
aux services agricoles et aux marchés et de 

les aider ainsi à réaliser des profits. L’un 
des projets, par exemple, a pour but 
d’améliorer les revenus des cultivateurs et 
cultivatrices de cacahouètes. Concrète-
ment, il vise l’accès à des semences de 
meilleure qualité, à des engrais adaptés,  
à des connaissances sur les méthodes  
de culture modernes et aux marchés 
d’exportation lucratifs. Ce faisant, l’EPER 
et ses organisations partenaires endossent 
volontairement un rôle de simple intermé-
diaire afin d’influer sur le système de mar-
ché au profit des familles paysannes et 
d’éviter tout rapport de dépendance entre 
ces dernières et les ONG.

jardin potager ou un élevage de petit bétail 
leur procure des revenus additionnels. 
Dans la mesure du possible, les pouvoirs 
publics sont sollicités afin de prendre leurs 
responsabilités et d’intégrer ces commu-
nautés dans leurs programmes de lutte 
contre la pauvreté. Les bénéficiaires sont 
encouragés à s’organiser en groupes de 
producteurs et de productrices et à créer 
des chaînes de valeur ajoutée afin de tirer 
un meilleur prix de leur travail. L’autre 
grand volet de l’activité de l’EPER, outre le 
sou tien aux familles paysannes, réside ac-

tuellement dans la promotion du forum 
sur les droits fonciers dans l’État du Tamil 
Nadu. Ce forum, issu du mouvement des 
sans terre, est aujourd’hui un point de ren-
contre important pour les familles de pe-
tits paysans et paysannes et une source 
d’informations fiable pour les journalistes 
et les représentant·e·s des autorités.

Culture et commercialisation 
de noix de cajou
Un autre projet mené dans l’Andhra Pra-
desh vise à encourager les familles paysan-

nes à lancer des activités susceptibles de 
dégager une valeur ajoutée. L’axe principal 
est la production de noix de cajou. 
L’organisation partenaire de l’EPER forme 
les petits paysans et paysannes sur plu-
sieurs aspects de la filière : production, 
transformation et commercialisation. Les 
bénéficiaires sont encouragés à se regrou-
per en réseaux de producteurs et produc-
trices. Tout cela leur permet de vendre plus 
aisément leur production sur les marchés 
et d’obtenir des chiffres de vente plus con-
séquents.
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 Budget total programme et projets 2020 Fr. 250 000.–

614.002 Magway Les petits paysans de Magway commercialisent leurs produits avec succès 
  (Budget EPER 2020 Fr. 7 000.–)
614.003 Shan Les petits paysans de l’État de Shan commercialisent leurs produits avec succès 
  (Fr. 3 000.– )
614.006 Yangon Idées innovantes pour l’agriculture au Myanmar (Fr. 70 000.–)
614.007 Shan Connaissances entrepreneuriales en ligne pour les petits paysans et paysannes 
  (Fr. 20 000.–)

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 les sécheresses.

Paix et développement local 
Avec la croissance démographique, la pres-
sion s’accroît autour des ressources natu-
relles. Par conséquent, les voies de transhu-
mance sont souvent bloquées par les agri-
culteurs et agricultrices, ce qui attise les 
tensions entre paysan·ne·s et éleveurs·euses. 
L’EPER soutient les négociations autour des 
voies de passage du bétail et complète cette 
approche en finançant la mise en place  
de commissions pour les droits fonciers.  
Ces commissions interviennent dans 
l’application correcte des textes de loi sur 
les questions agraires. 

En collaboration avec les autorités locales, 
les corridors de transhumance sont carto-
graphiés et les instances d’arbitrage inter-
viennent en cas de conflit. Le projet co n-
tribue ainsi à la résolution pacifique des  
conflits entre les éleveurs·euses et les 

agriculteurs·trices. Afin de résoudre les 
problèmes liés aux ressources, le projet fi-
nance aussi la construction de puits desti-
nés aux familles qui transitent avec leurs 
troupeaux.

Une alimentation stable 
pour les personnes et les animaux
Les périodes de sécheresse se font plus fré-
quentes en raison des changements clima-
tiques et menacent la sécurité alimentaire 
des petits paysans et paysannes. Les pluies 

sont encore moins prévisibles qu’aupara-
vant et se font plus courtes. Des pratiques 
agricoles avec des méthodes adaptées à la 
situation et des semences de mil et de hari-
cots de meilleure qualité permettent aux 
familles paysannes d’obtenir de meilleures 
récoltes. Les périodes de famine récurren-
tes s’en trouvent raccourcies. Les excédents 
de haricots, notamment, sont vendus avec 
des bénéfices dès lors que les agriculteurs et 
agricultrices parviennent à s’organiser et à 
s’unir pour commercialiser leur produc-

Utilisation des techniques 
de communication modernes 
en agriculture
En dépit de la libéralisation de son écono-
mie, le Myanmar reste un pays très dépen-
dant de l’agriculture, qui représente 70 % 
des emplois. La plupart sont des familles 
de petits paysans et paysannes qui prati-
quent une agriculture vivrière avec des ou-
tils et des techniques dépassés. Il est indis-
pensable que l’agriculture du pays se mo-
dernise et accroisse sa productivité tout en 
préservant l’environnement. L’EPER con-
tribue à cette modernisation en ciblant sur 
les outils numériques (par exemple appli-
cations sur smartphones) afin de faciliter 
l’accès aux informations. Par exemple, elle 
finance un système de location intelligent 
de tracteurs et de machines-outils et de 

meules. Fondé sur une app de smartphone, 
ce système permet de se procurer des ma-
chines à temps pour les récoltes et à peu de 
frais.

Soutien aux PME innovantes
L’EPER voit dans les petites entreprises du 
secteur privé un fort potentiel de dévelop-
pement et d’innovation, ce qui pourrait 
résoudre une partie des problèmes des pe-
tits paysans et paysannes. Il existe en effet 
des PME innovantes qui pourraient déve-
lopper des solutions durables et bon mar-
ché destinées à l’agriculture du Myanmar.

La plupart des agriculteurs et des agricul-
trices n’ont ni les capitaux ni les relations 
nécessaires pour disposer de machines 
agricoles à prix intéressants. Par consé-

quent, tout le cycle de production s’appuie 
sur la force humaine et animale – une 
situa tion d’autant plus critique que les jeu-
nes ont tendance à quitter leur région nata-
le. Il en résulte une pénurie de main-
d’œuvre, donc des récoltes moins abon-
dantes, voire des pertes de récoltes. 

L’EPER soutient actuellement une entre-
prise qui développe une app pour machi-
nes agricoles. Cette app permet aux petits 
paysans et paysannes de louer des machi-
nes, conducteur ou conductrice de tracteur 
compris, à peu de frais. Les récoltes sont 
plus abondantes, ce qui se répercute direc-
tement sur le niveau de vie.
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PALESTINE / ISRAËL
EPER Programme pays 360.501

Au Proche-Orient, l’EPER entend contri-
buer à atténuer les répercussions du con-
flit pour la société et encourager une paix 
fondée sur la justice et le respect des 
droits humains. Tant à l’intérieur d’Israël 
que dans les territoires occupés de Cis-
jordanie et dans la bande de Gaza,  
des groupes de population entiers sont 
privés d’accès à la terre, voire menacés 
d’expropriation ou de destruction de 
leurs moyens de subsistance. Ces der-
nières années, les pressions se sont accen-
tuées sur les organisations de la société 
civile engagées dans la défense des droits 
humains, tant en Israël qu’en Palestine. 

Créativité et artisanat 
pour un avenir meilleur
En dépit de la situation toujours plus en-
chevêtrée, l’EPER, en partenariat avec 
l’association « Culture and Free Thought 
Association » (CFTA), s’efforce de créer un 
espace sécurisant pour les jeunes dans le 
sud de la bande de Gaza. CFTA aide les 
jeunes à élargir leur horizon à travers des 
formations de base et un soutien à la créa-
tion de micro-entreprises. Cela permet 
aux bénéficiaires de générer leurs propres 
revenus. Par ailleurs, CFTA les encourage 
à aller à la rencontre des groupes de popu-
lation défavorisés, à développer une vi-
sion d’avenir et à créer des passerelles 
avec le reste du monde au moyen des ou-
tils de communication modernes. Au lieu 
de l’horizon bouché lié au fort taux de 

chômage, les jeunes trouvent ainsi la pos-
sibilité d’influer positivement sur leur 
propre société.

Le programme prévoit un axe de travail 
spécifique autour des femmes, moins 
avantagées que les hommes dans une so-
ciété traditionnelle. La menuiserie en est 
un exemple : des jeunes femmes ap-
prennent à fabriquer des objets arti-
sanaux, qui sont ensuite mis en vente 
dans des espaces d’exposition.

Implication de la population 
dans les plans d’aménagement 
du territoire à Jérusalem
Autre partenaire de l’EPER, l’organisation 
ACAP s’est donné pour but d’analyser sys-
tématiquement les plans d’aménagement 
à Jérusalem Est afin d’influer sur l’avenir 
de la ville. Les groupes les plus marginali-
sés, comme les femmes et les jeunes, sont 
incités à faire entendre leur voix selon une 
approche participative.

Pour l’heure, l’aménagement urbanis-
tique à Jérusalem Est ne présente pas de 
caractéristiques durables. La politique is-
raélienne en la matière ne reflète pas les 
intérêts des habitants palestiniens. Au 
contraire, elle accélère la construction de 
colonies alors que le statut juridique  
de ces dernières n’est toujours pas tran-
ché, ce qui entretient les conflits. L’équipe 
de projet compte des scientifiques, des 
expert·e·s palestinien·ne·s en planifica-
tion, des étudiant·e·s en géographie et en 
urbanisme de l’université Al Quds,  
des représentant·e·s d’organisations non 
gouvernementales (ONG) et des chef·fe·s 
d’entreprise. En cas de besoin, ACAP 
s’adresse aux autorités israéliennes. En 

outre, l’université Al Quds, avec laquelle 
ACAP travaille en étroite collaboration, 
invite des acteurs internationaux à 
s’exprimer.

Accès à l'héritage culturel
des communautés palestiniennes
Les accords d’Oslo reconnaissent les 
droits des Palestiniennes et des Palesti-
niens à leur héritage culturel. Ils pré voient 
en outre qu’Israël remette la gestion des 
sites archéologiques de Cisjordanie entre 
les mains de l’Autorité palestinienne. 
Jusqu’à présent, cela ne s’est pas fait. Au 
contraire, Israël affirme le nationalisme 
judaïque en agrandissant les parcs natio-
naux dans les territoires occupés. Le gou-
vernement israélien avance comme argu-
ment que les antiquités qu’ils recèlent 
prouvent les droits des colons à occuper la 
terre. Les Palestiniennes et Palestiniens 
sont absents de cette interprétation de 
l’histoire. Environ 14 % de la zone de Cis-
jordanie appelée la « zone C » ont été clas-
sés parcs naturels protégés ou parcs natu-
rels. Dès lors, ils sont inaccessibles aux 
Palestiniennes et aux Palestiniens, bien 
que ces sites fassent aussi partie de leur 
héritage. L’organisation israélienne Emek 
Shaveh s’est donné pour objectif de faire 
comprendre aux décideuses et décideurs 
locaux et internationaux, aux ONG et au 
grand public que les Palestiniennes et les 
Palestiniens ont également droit à leur 
héritage culturel. Par ce travail de plai-
doyer, elle entend obtenir des autorités 
israéliennes qu’elles respectent leur obli-
gation de reconnaître et de faire appliquer 
ces droits.

 
 

 Budget total programme et projets 2020 Fr. 1 013 000.–

756.338 Maradi et Zinder,  Protection pour les éleveurs nomades (Budget EPER 2020 Fr. 291 000.–)
 département de Mayayi
756.343 Maradi Protection et exploitation des palmiers doums dans 
  la vallée de Goulbi N’Kaba (Fr. 211 000.–) 
756.350  Maradi et Zinder, départe-
 ments de Mayayi et Mirriah  Culture de légumes et de moringa (Fr. 136 000.–) 
756.351  Maradi et Zinder Base alimentaire stable pour les personnes et les animaux (Fr. 105 000.–)

tion. L’EPER leur apporte son soutien en 
partenariat avec Sahel Bio.

Elle encourage par ailleurs les cultures po-
tagères pendant la saison sèche, entre au-
tres la culture du moringa et la commercia-
lisation des produits dérivés. Les feuilles de 
moringa ont plusieurs vertus : elles amélio-
rent 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 poussaient 
en abondance dans la vallée du Goulbi 
N’Kaba. Depuis quelques années, les peu-
plements sont en déclin en raison d’une 
exploitation intensive et de la déforesta-
tion. Ces dernières années, les récoltes de 
mil ont été catastrophiques à cause d’une 
faible pluviosité. Les prairies ne suffisant 
plus à nourrir les bêtes, les éleveurs et  
éleveuses ont dû recourir à la vente des  

pro duits du palmier pour survivre. 
L’exploitation des palmiers doums repré-
sente généralement la seule possibilité 
d’améliorer leurs revenus. L’EPER les aide à 
protéger ces palmiers, garants de revenus 
sur le long terme.
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Des Israélien·ne·s discutent 
du droit au retour 
Le droit au retour des Palestiniennes et des 
Palestiniens et la reconnaissance de 
l’injustice dont ils ont été victimes lors des 
expulsions massives de la nakba (qui dé-
signe l’exode palestinien), sont revendiqués 
toujours plus haut. Nos organisations par-
tenaires estiment qu’il est temps qu’Israël 
soutienne ces revendications et se penche 
sur sa propre histoire. Le projet vise à dé-
construire le discours dominant et à infor-
mer la population israélienne des injustices 
commises envers les Palestiniennes et les 
Palestiniens. Il a aussi pour but d’aider 
ceux-ci à revendiquer leurs droits face à Is-
raël. En informant une large majorité de la 
population du problème des expulsions et 
du droit au retour, le projet entend ouvrir le 
débat autour de ces questions et amener les 
décideurs politiques à agir. 

Open forum en 
transformation des conflits 
L’Open forum est un projet mené par le 
bureau de coordination de l’EPER. Il offre 
un espace de discussions sûr et une plate-
forme de travail à la fois aux organisa-
tions partenaires de l’EPER et aux autres 
organisations, israéliennes ou palesti-
niennes, intéressées par des échanges 
d’informations, d’expériences et de bon-
nes pratiques. Un tel cadre est important 
car il permet aux organisations ci toyennes 
de se soutenir mutuellement dans un con-
texte où elles font face à des pressions 
croissantes. Le forum réunit des organi-
sations israéliennes et palestiniennes, ce 
qui empêche de perdre le conflit des yeux. 
Diverses possibilités de transformation 
des conflits y sont discutées et des straté-
gies y sont élaborées.

Programme œcuménique 
d’accompagnement en Palestine 
et en Israël (EAPPI)
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 rencontrent chaque année des 
participant·e·s d’autres pays pour une 
période d’engagement bénévole de trois 
mois dans les territoires occupés. Leur 
présence assure à la population et aux or-
ganisations locales une protection contre 
les attaques ; elle donne davantage de  
poids aux solutions non violentes 
suscepti bles de mener à une paix juste.
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 Budget total programme et projets 2020 Fr. 950 000.–

605.323 Palestine, Israël  Programme d’accompagnement œcuménique EAPPI-EPER/Peace Watch Suisse, 
  Patronat du Conseil de la FEPS (Budget EPER 2020 Fr. 180 000.– )
605.325 Palestine, Israël Open Forum pour la transformation des conflits (Fr. 125 000.–)
605.342 Gaza Des perspectives grâce à la créativité et à l’artisanat (Fr. 73 000.–) 
605.345 Jérusalem-Est Participation de la population à l’aménagement urbain de Jérusalem (Fr. 50 000.–)
605.346 Jérusalem et Cisjordanie Accès des communautés palestiniennes au patrimoine culturel (Fr. 40 000.–)
605.350 Palestinie, Israël Des Israéliens discutent du droit au retour (Fr. 18 500.–)
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 Budget total programme et projets 2020 Fr. 1 028 000.–

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. 190 000.–)
764.336 Thiès  Des petits producteurs et productrices développent un certificat 
  Bio alternatif (Fr. 80 000.–) 
764.337 Thiès  Des familles de petits paysans représentent leurs droits fonciers (Fr. 90 000.–) 
764.342 Ferlo  Les familles d’éleveurs défendent leur droit à utiliser des pâturages (Fr. 300 000.–)

SÉNÉGAL
EPER Programme pays 376.400

L’EPER mène des projets de développe-
ment au Sénégal depuis les années 80 en 
se concentrant sur la préservation des res-
sources et l’agriculture durable. En parte-
nariat avec des organisations locales, elle 
aide les familles paysannes les plus défavo-
risées à obtenir le respect de leurs droits, 
notamment ceux liés à la terre.

Cultures fruitières et maraîchères 
La transition vers une agriculture de qua-
lité biologique est un défi pour les familles 
paysannes, qui ont aussi de la peine à ob-
tenir de bons prix sur le marché des pro-
duits biologiques. L’EPER leur transmet les 
connaissances dont elles ont besoin pour 
résoudre cette double difficulté : elle les 
aide à trouver des débouchés et à profes-
sionnaliser les aspects liés à la commercia-
lisation. 

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’approvisionnement en eau grâce à des 
comités locaux de gestion de l’eau, for-
mation de 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 développement local est  
un facteur central, aussi bien dans la créa-
tion d’infrastructures (approvisionne-
ment en eau, dispensaires, écoles, etc.) que 
dans la défense des intérêts des familles 
d’éleveurs et éleveuses nomades. 

Préservation des ressources
L’EPER soutient des mesures visant à fa-
voriser les peuplements de plantes sauva-
ges comestibles ou médicinales. À cette 
fin, des groupes de femmes exploitent des 
pépinières et replantent des espèces in-
digènes dans des parcelles de jardin pour 
lesquelles elles ont obtenu un titre foncier 

officiel. Les populations villageoises, en 
collaboration avec les autorités et d’autres 
acteurs, s’entendent sur l’exploitation des 
pâturages, adoptent des mesures contre 
l’érosion des sols et trouvent des solutions 
de financement. 

Protection de la mangrove du 
delta du Saloum
La mangrove du delta du Saloum disparaît 
à un rythme alarmant. Divers fruits de 
mer qui en ont besoin pour se reproduire 
(huîtres, moules, crevettes, etc.) sont me-
nacés par cette destruction. Or, ils cons-
tituent une source importante de nourri-
ture et de revenus pour la population de 
la région. Il est donc urgent de trouver des 
solutions pour une exploitation durable de 
la mangrove. 

L’EPER soutient la population de plusieurs 
manières : transmission de méthodes sim-
ples et bon marché de culture d’huîtres, 
construction de fours à bois économes en 
énergie et campagnes d’information sur la 
protection des ressources naturelles. 

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

Arménie Fr. 362 700.–

904.350 Formation de jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la paix EPER 40 100.–
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 lait EPER 128 600.–

Europe Fr. 479 700.–

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 25 000.–
900.502 Bureau de coordination Caucase du Sud EPER 210 000.–
900.508 Camps de jeunes pour la paix en Arménie et en Géorgie EPER 204 700.–

Géorgie Fr. 1 400 800.–

918.036 Culture de noisettes bio et fairtrade en Mingrélie & Imérétie EPER 412 000.–
918.043 Création d’une école d’agriculture à Sartichala EPER 38 800.–
918.046 Forum civique pour le développement économique EPER 900 000.–
918.049 Entrepreunariat des jeunes EPER 50 000.–
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Roumanie Fr. 918 600.–

942.382 Soins à domicile en Transylvanie EPER 200 000.–
942.392 Nouvel élan pour les pasteurs et les collaborateurs en Église EPER 47 200.–
942.393 Créer des espaces pour une vie d’Église vivante EPER 75 400.–
942.396 Bureau de consultation pour les victimes de violence domestique EPER 70 000.–
942.399 Intégration des personnes en situation de handicap EPER 92 000.–
942.402 Intégration des Roms : éducation EPER 215 000.–
942.403 Emplois des Roms EPER 150 000.–
942.404 projet HOPE pas de discrimination EPER 69 000.–

Serbie Fr. 495 000.–

927.334 Soins à domicile pour personnes âgées et malades EPER 125 000.–
927.385 Amélioration des logements et de la formation des Roms EPER 370 000.–

Slovaquie Fr. 100 000.–

945.316 Engagement des Églises réformées en faveur des Roms EPER 100 000.–

Ukraine Fr. 317 500.–

951.308 Soutien aux plus démunis par le centre diaconal en Transcarpatie EPER 50 000.–
951.315 Camps de vacances pour confirmandes et confirmands EPER 35 000.–
951.319 Soins à domicile en Transcarpatie EPER 112 500.–
951.320 Centres de jour pour jeunes en situation de handicap EPER 100 000.–
951.323 Cantine et soutien scolaire pour les enfants roms EPER 20 000.–

Moldavie Fr. 200 000.–

934.315 Promotion de l’élevage de bétail et de la production de lait EPER 200 000.–

République tchèque Fr. 81 000.–

947.339 Offres ecclésiales pour les jeunes et les enfants EPER 49 100.–
947.347 Consultation pour les travailleurs migrants exploités EPER 21 900.–
947.361 Des locaux adaptés pour des paroisses dynamiques EPER 10 000.–

Hongrie Fr. 333 000.–

949.335 Soutien à l’intégration de la jeune génération des Roms EPER 250 000.–
949.340 L’Église aide les réfugiés à s’intégrer dans la société EPER 83 000.–

Italie Fr. 33 800.–

925.057 Promotion du centre diaconal de l’Église vaudoise à Palerme EPER 33 800.–

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 œuvre à l’échelle internationale pour un monde plus juste. Nous travaillons dans le monde entier pour la promotion de 
la paix, pour l’amélioration de l’éducation et de la santé, pour les droits des filles et des femmes et contre la pauvreté. Nous faisons 
également du travail de formation en Suisse. Dans nos programmes, nous sommes actifs en Afrique, en Asie et en Amérique latine, 
avec plus de 70 Églises et organisations partenaires.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de Mission 21 2018 Fr. 666 000.–

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 de coopération 400.1001

Le programme de Mission 21 en Amérique 
latine met l’accent sur l’éducation, l’agri-
culture, la sécurité des moyens d’existence 
et l’égalité des genres.

Un continent face à de grands défis
Ces dernières années, beaucoup de pays 
d’Amérique latine ont connu des change-
ments positifs. Cependant, ces réalisations 
sont fragiles. Dans de nombreux pays, les 
droits humains sont soumis à des pres-
sions croissantes et la liberté d’action des 
citoyen·ne·s est de plus en plus restreinte. 

Par ailleurs, de nombreux pays sont con-
frontés à de graves problèmes environne-
mentaux, pouvant être attribués, entre au-
tres, aux changements climatiques et à 
l’exploitation minière. Enfin, d’impor-
tantes disparités sociales persistent.

Agriculture et moyens d'existence
Les possibilités de production agricole 
dans les hauts plateaux boliviens et péru-
viens (2500 à 4000 mètres d’altitude) 
sont limitées : températures extrêmes, 
sécheresse et pénurie d’eau sont des dé-
fis majeurs pour les familles paysannes, 
encore aggravés par les changements cli-
matiques. Nos organisations partenaires 
aident les familles paysannes à adapter 
leurs méthodes de culture à ces condi-
tions difficiles, en combinant les savoirs 
locaux avec de nouvelles connaissances 
en agroécologie, et à vendre leurs surplus 

sur les marchés locaux. Le projet «Sécu-
rité alimentaire dans le sud des Andes», 
l’un des projets phares de la Campagne 
œcuménique 2020, renforce des commu-
nautés agricoles et des organisations de 
producteurs et productrices dans le sud 
du pays.

Éducation théologique 
et inclusion sociale 
Face à la montée des fondamentalismes 
politico-religieux en Amérique latine  
et dans un climat de plus en plus hosti-
le d’exclusion et d’intolérance, les orga-
nisations théologiques partenaires de  
Mission 21 s’engagent en faveur de l’in-
clusion sociale des minorités avec leurs 
diverses offres éducatives et promeu-
vent la diversité dans la société et dans 
l’Église.

 Budget total des projets 2020 Fr. 882 177.–

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 en réseau continentale (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 autochtones (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 les 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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ASIE
Mission 21 
Programme de coopération 225.1001

Dans son programme en Asie, Mission 21 
met l’accent sur le soutien des femmes et de 
leurs droits, sur la coopération interconfes-
sionnelle et sur des institutions ecclésiales 
crédibles. Tous les projets sont basés sur ces 
priorités. 

Programme d'action contre 
la violence à l'égard des femmes
Le programme transnational d’action contre 
la violence à l’égard des femmes comprend 
des organisations œcuméniques, nationales 
et locales et des réseaux qui œuvrent en fa-
veur des droits des femmes, pour combattre 
la violence domestique et pour améliorer la 
situation des travailleuses migrantes.

Les centaines de milliers de travailleuses mi-
grantes originaires d’Indonésie, qui travail-
lent principalement comme domestiques ou 
gouvernantes en Malaisie, à Singapour, à 
Hong Kong et dans les pays arabes, sont par-
ticulièrement exposées. Beaucoup souffrent 
de conditions de travail indignes. La violence 
et l’exploitation, allant jusqu’à l’esclavage, ne 
sont pas rares. De plus, la plupart des femmes 
ne connaissent pas leurs droits ou ne sont pas 
en mesure de les faire valoir.

Soutien aux femmes 
migrantes et aux rapatriées
Le réseau de Mission 21 avec ses organisa-
tions partenaires permet de coordonner les 
activités tant dans les régions d’émigration 
de l’Indonésie que sur les lieux de destina-
tion des travailleuses migrantes.

En Indonésie, une campagne sensibilise les 
autorités et la population aux risques de la 
migration. Dans la capitale de la province 
de Kupang et sur l’île de Sumba une «Mai-
son de l’espoir» offre refuge et assistance 

aux rapatriées, souvent stigmatisées et so-
cialement isolées dans les communautés 
villageoises. Le programme en Indonésie 
met l’accent sur la réinsertion sociale et éco-
nomique des femmes migrantes dans les 
régions les plus pauvres.

À Hong Kong, où plus de 150 000 Indoné-
siennes travaillent comme employées de 
maison, celles-ci bénéficient d’une protec-
tion contre les employeurs violents, d’une 
assistance juridique et d’offres visant à 
améliorer leurs qualifications sur le marché 
du travail.

En Malaisie, l’Église chrétienne de Bâle, 
partenaire de Mission 21, gère quatre écoles 
primaires pour plus de 480 enfants mig-
rants indonésiens qui ne peuvent fréquen-
ter les écoles publiques en raison du man-
que de papiers. Grâce à la reconnaissance de 
ces écoles par le gouvernement indonésien, 
les enfants peuvent ensuite fréquenter les 
écoles secondaires en Indonésie.

 Budget total du programme 2020 Fr. 1 354 717.–

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  
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 Budget total du programme 2020 Fr. 1 083 427.–
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

NIGÉRIA
Mission 21 
Programme de coopération 162.1001

Une grande partie de la population civile 
nigériane souffre massivement de la vio-
lence extrémiste, de la criminalité quoti-
dienne et de la pauvreté. La situation est 
particulièrement critique dans le nord-est 
du Nigéria, où la milice terroriste Boko Ha-
ram a causé des souffrances indescriptibles 

ces dernières années. La violence contre les 
populations, tant chrétiennes que musul-
manes, a fait plus de 40 000 victimes à ce 
jour. Environ 2,2 millions de personnes 
sont toujours en fuite. La situation huma-
nitaire reste précaire pour beaucoup de 
personnes touchées, en particulier les en-
fants, les jeunes mères et les veuves. 

Sécurité alimentaire et éducation
En collaboration avec ses partenaires lo-
caux, Mission 21 soutient les personnes 
touchées en leur fournissant des biens exis-
tentiels tels que de la nourriture, de l’eau 

potable, des matériaux de construction, des 
semences, des médicaments, et un accès à 
l’éducation pour les enfants et les jeunes. 
Mission 21 combine ses activités humani-
taires avec la coopération au développe-
ment à long terme. Par exemple avec des 
mesures de formation professionnelle pour 
les personnes déplacées afin qu’elles puis-
sent assurer leurs propres moyens de sub-
sistance à l’avenir. L’autonomisation éco-
nomique et sociale des femmes est ici un 
pilier important. En outre, l’utilisation du-
rable des ressources naturelles et les mesu-
res de prévention des catastrophes ont ga-
gné en importance. 

Travail de paix interreligieux
En raison des conflits dans le nord-est du 
pays, la réconciliation et le travail pour la 
paix sont essentiels. Notamment un ac-
compagnement psychosocial pour les per-
sonnes traumatisées. Mission 21 travaille 
interreligieusement et implique des per-
sonnes d’horizons différents dans ses pro-
jets. L’approche interreligieuse et sensible 
aux conflits pose les bases d’un succès à 
long terme dans le travail de réconciliation 
et de paix.

 Afrique Programme continental 100.1001 Budget total 2020 Fr. 133 676.–

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

 Afrique Programme continental de lutte contre le VIH Budget total 2020 Fr. 69 000.–

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 2020 (Mission 21) Fr. 10 000.–

181.1502 Home pour enfants et jeunes handicapés

 Cameroun 134.1001 Budget total des projets 2020 Fr. 864 225.–

134.1003 Partie anglophone Aide d’urgence et reconstruction au Cameroun
134.1006 Partie anglophone Des conditions de vie plus sûres pour les femmes et les jeunes
134.1014 Kumba et Yaoundé Formation universitaire pour la société de demain
134.1029 Partie anglophone Soins de santé et prévention du VIH en milieu rural
134.1070 Partie anglophone Développement du programme et coordination au Cameroun
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 Palestine Budget total du projet 2020 (Mission 21) Fr. 23 000.–

296.1510 Centre de réhabilitation pour enfants et jeunes handicapés mentaux

 Inde Budget total du projet 2020 (Mission 21) Fr. 12 250.–

224.1101 Sud de l’Inde De meilleures chances de formation pour les jeunes filles 

 Tanzanie 186.1001 Budget total des projets 2020 Fr. 529 000.–

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 2020 Fr. 155 825.–

840.1005 Programme d’égalité de genre

 PEP ! Budget total du programme 2020 Fr. 202 170.–

840.1020  Professionals Exposure Program (PEP !), engagements de courte durée dans le Sud

 Soudan du Sud 179.1001 Budget total des projets 2020 Fr. 816 500.–

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 2020 Fr. 633 420.–

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 l’agriculture 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 2020 (Mission 21)   Fr. 12 250.–

130.1001 Soins médicaux en milieu rural et dialogue entre Églises
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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 so-
cial 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 
46 écoles 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 ensei-
gnement et du matériel scolaire de qualité, 
l’organisation de formations continues 
pour les enseignant·e·s et en favorisant 
l’implication des parents, l’Armée du Salut 
donne une vraie chance aux enfants d’avoir 
un meilleur avenir.

 Contribution totale Armée du Salut Suisse 2020 Fr. 360 541.–

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 2018 Fr. 141 000.–

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

Tél. 031 388 05 91
di@heilsarmee.ch
armeedusalut.ch/di

 Contribution totale Armée du Salut Suisse 2020 Fr. 80 636.–

 Contribution totale Armée du Salut Suisse 2020 Fr. 107 588.–

KENYA
Armée du Salut 
WASH et résilience 
137.5401

Un projet WASH fait des vagues 
de plus en plus loin
Le projet WASH (eau, hygiène et santé) et 
résilience prend en compte les liens entre 
l’eau, les eaux usées, la nutrition et la san-
té. Il profite directement à 30 000 person-
nes et indirectement à 90 000 autres per-
sonnes dans cinq régions. L’amélioration 
de l’accès à l’eau potable, à l’eau pour 
l’agriculture et aux installations hygié-

niques est un élément clé de ce projet. 
Ce projet comprend également un volet 
agricole. L’amélioration des semences et 
la formation des paysan·ne·s permettent 
d’améliorer les récoltes et de lutter contre 
la faim. Il aide aussi les familles paysannes 
et les populations locales à mieux s’adapter 
aux changements climatiques. De plus, 
le projet améliore la santé, en particulier 
pour les enfants, en facilitant l’accès aux 
soins médicaux et à la formation continue. 
Les groupes vulnérables et non protégés, 
en particulier les enfants et les jeunes, bé-
néficient de la promotion de leurs droits. 
Ce projet offre un soutien holistique, car 
toutes les composantes sont importantes 
et s’influencent positivement les unes les 
autres. C’est actuellement le plus grand 
projet de l’Armée du Salut Suisse.

BANGLADESH
Armée du Salut  
Projet de lutte contre la lèpre
208.5401

 

Un avenir digne avec l’aide  
de l’Armée du Salut
La lèpre est guérissable. Cependant, si le 
diagnostic est posé tardivement, la maladie 
peut causer des dommages permanents. 
Aujourd’hui, au Bangladesh, les lépreuses 
et les lépreux sont mis à l’écart. L’objectif 
du projet est d’améliorer les conditions de 
vie de 375 enfants et adultes touchés par la 
lèpre pour qu’ils puissent à nouveau vivre 
dans l’autodétermination et la dignité.

Le projet aide des lépreuses et des lépreux 
de plusieurs districts de la capitale, Dhaka. 
Ils reçoivent des aides telles que des chaus-
sures spéciales, une formation ou un sou-
tien à la création de leur propre petite ent-
reprise. Grâce au projet, les enfants atteints 
de la lèpre peuvent aller à l’école. L’Armée 
du Salut coopère localement avec un hôpi-
tal spécialisé dans la lèpre, où les interven-
tions chirurgicales nécessaires peuvent 
être effectuées.
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ISRAËL/PALESTINE
cfd Programme ProcheOrient 
200.4501 

Des jardins du désert pour une  
alimentation saine et des revenus 
Des familles bédouines vivent dans le dé-
sert du Néguev depuis des générations, 
environ la moitié dans 45 villages non re-
connus, où l’électricité, l’eau, les écoles et 
les soins font défaut. Les hommes partent 
chercher du travail au Nord ou à l’étranger 
et beaucoup de femmes et d’enfants se re-
trouvent sans soutien. Les femmes de plus 
de 40 ans sont souvent analphabètes et 
sans revenus. Le projet Ardina, du cfd et de 
son organisation partenaire locale Sidreh, 
leur permet d’apprendre à lire, à écrire et à 

compter. Elles renforcent ainsi leur con-
fiance en elles et leur implication dans leur 
communauté. Le projet se concentre 
d’autre part sur la culture maraîchère éco-
logique, avec des méthodes économes en 
eau. Les légumes récoltés suffisent pour 
l’alimentation saine d’une famille et le sur-
plus est vendu sur le marché, offrant aux 
femmes bédouines à la fois sécurité ali-
mentaire et revenus. 

Des femmes cinéastes font entrer 
les tabous sociaux dans le débat public
En Palestine, les réalisatrices sont souvent 
discriminées, dans un paysage médiatique 
dominé par les hommes. Elles ne reçoivent 
pratiquement aucun soutien financier et 
sont souvent harcelées pendant les tourna-
ges. Avec son organisation partenaire  
locale Shashat, le cfd soutient de jeunes 
réalisatrices et sensibilise le public à des 
questions sensibles lors de projections.  

Le projet Tarkiiz permet à des réalisatrices 
de se perfectionner et de monter des docu-
mentaires montrant le quotidien de per-
sonnes vivant sous occupation depuis des 
décennies, les conflits sociaux dans une 
société très patriarcale, mais aussi com-
ment les gens trouvent des moyens de 
croire en l’avenir. Ils permettent d’amener 
de manière artistique dans le débat social 
des sujets tabous et difficiles.

Ces films sont projetés dans des festivals 
nationaux et internationaux, des universi-
tés, des centres communautaires, des 
camps de réfugiés, des clubs de jeunes, et 
suivis de discussions modérées. Cela per-
met notamment aux femmes et aux jeunes 
de Cisjordanie et de la bande de Gaza de 
s’exprimer. Ces projections sont très fré-
quentées. Les jeunes en particulier recon-
naissent que leurs préoccupations ont voix 
au chapitre. 

cfd – L’ONG féministe pour la paix
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 2018 Fr. 132 000.–

cfd – L’ONG féministe pour la paix
Falkenhöheweg 8
Case postale, 3001 Berne 

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

 Budget total du programme Proche-Orient 2020 Fr. 543 155.–
230.4515 Israël, désert du Néguev  Génération de revenus par la culture maraîchère et alphabétisation, Ardina
296.4588 Palestine Des réalisatrices thématisent des sujets tabous, Tarkiiz

 Budget total du programme 2020 Fr. 527 905.–
152.4521 Maroc  Protection de femmes victimes de violences, Aman
102.4501 Algérie Participation sociale des jeunes, Nashat

MAROC/ALGÉRIE 
Cfd Programme Afrique du Nord
100.4501 

Protection de femmes victimes 
de violences et de leurs enfants
Au Maroc, selon les chiffres officiels, en-
viron 10 000 enfants sont abandonnés 
chaque année, souvent dès la naissance. 
Les mères célibataires et leurs enfants sont 
marginalisés par la société et criminalisés 
par la loi. « Les femmes viennent à nous 
désespérées. Souvent elles ont honte et 
très peu confiance en elles. Notre tâche est 
d’abord de les stabiliser et de leur redonner 
le sentiment qu’elles méritent le respect. », 

témoigne Najat Oulami, directrice d’un 
foyer pour femmes à Loudaya construit 
par le cfd et son organisation partenaire El 
Amane. Dans ce foyer, unique en son genre 
dans la région, les femmes et leurs enfants 
en situation difficile trouvent un endroit 
sûr où loger et bénéficient de conseils psy-
chologiques, médicaux et juridiques. Les 
femmes enceintes sont accompagnées pen-
dant la grossesse et après l’accouchement. 
Des cours d’alphabétisation et des ateliers 
d’artisanat aident les femmes à développer 
une perspective d’avenir. Les enfants sont 
pris en charge avec amour, leur développe-
ment est encouragé et leurs droits protégés. 

Sortir de la passivité et de la violence
La plupart des jeunes en Algérie ne trou-
vent pas d’emploi après leur formation et se 
sentent exclus, frustrés et sans perspecti-

ves. Le souvenir de la violence et des mas-
sacres de la guerre civile pèse encore 
lourdement sur la société. Beaucoup rêvent 
d’un avenir meilleur en Europe. Dans le 
projet du cfd Nashat, les jeunes apprennent 
une culture de coexistence pacifique et 
d’acceptation mutuelle. Dans des ateliers et 
des activités de groupe, ils discutent de su-
jets tels que la migration illégale, la vio-
lence à l’école, les abus sexuels, les violen-
ces contre les femmes et acquièrent des 
compétences en communication, gestion 
de conflits, animation de groupe, planifica-
tion et réalisation d’activités. Ils commen-
cent à voir leur avenir et leur place, à pren-
dre des responsabilités et à jouer un rôle 
actif dans la société. Dans leur environne-
ment et au sein de leur famille, ils initient 
d’autres changements positifs.
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CONGO (RDC)
Connexio 
Programme pays 197.5101

Projets de santé et appui aux enfants,  
aux jeunes et aux cadres
L’Église méthodiste de la République dé-
mocratique du Congo œuvre pour de meil-
leures conditions de vie pour l’ensemble de 
la population. Des hôpitaux et centres de 
santé dans les régions éloignées permet-
tent à la population d’avoir accès aux soins 
de santé de base. De plus, l’Église gère des 
écoles primaires et professionnelles, une 
université et s’engage pour les enfants 
défavorisés avec des repas, une écoute et 
un soutien pour aller à l’école. Connexio 
soutient ce travail financièrement et par 
un coordinateur. Celui-ci conseille l’Église 
et ses œuvres et les appuie dans le dévelop-
pement de nouveaux projets.

Dans l’est du pays, l’Église apporte une 
contribution importante à la promotion de 
la coexistence pacifique entre les différents 
groupes ethniques. Les organisations de 
femmes jouent un rôle important à cet 

égard. Enfin, un programme de bourses 
pour professionnel·le·s et cadres contribue 
à la professionnalisation au sein de l’Église 
et de ses institutions sociales.

 Budget total du programme 2020 Fr. 340 000.– 

238.5101 Cambodge Construction de l’Église et développement communautaire 
  dans la santé et l’agriculture (Fr. 170 000.–)
408.5101 Argentine  Une Église en mutation (Fr. 100 000.–)
420.5101 Bolivie Projets de développement et sociaux sur l’Altiplano (Fr. 130 000.–)

CHILI 
Connexio 
Programme pays 426.5101

 
 

Engagement pour les Mapuches 
L’Église méthodiste du Chili s’engage en 
faveur des autochtones mapuches, qui exi-
gent d’être reconnus comme entité eth-
nique et politique au sein de l’État chilien et 
revendiquent leurs terres ancestrales. Le 
projet promeut le dialogue entre les parties 
au conflit et informe les Mapuches sur leurs 
droits. De plus, un soutien psychosocial et 
pastoral et des activités de préservation de 

la culture sont proposés. 

Le nombre de personnes originaires 
d’autres pays d’Amérique latine cherchant 
refuge au Chili pour se construire une nou-
velle existence a fortement augmenté. 
L’Église méthodiste s’engage pour défendre 
leurs droits et pour assurer une vie digne 
aux personnes migrantes. 

Connexio
Le réseau pour mission et diaconie de l’Église évangélique méthodiste soutient des Églises méthodistes dans 19 pays. Il met l’accent sur 
des projets de coopération au développement et sociaux qui bénéficient à l’ensemble de la population, sur la formation et perfectionne-
ment des cadres dirigeants des organisations partenaires et sur le développement des Églises. Connexio favorise en outre les rencontres 
interculturelles et 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 2018 Fr. 105 000.–

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 2020 Fr. 80 000.–
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PALESTINE 
Horyzon Réinsertion de jeunes 
handicapé·e·s et traumatisé·e·s
296.4809

Faire partie de la société 
malgré le handicap
Le conflit israélo-palestinien a de nom-
breuses conséquences négatives pour la po-

pulation civile, telles que la violation des 
droits humains, la restriction de la liberté 
de circulation, les blessures physiques, les 
traumatismes psychologiques et les dif-
ficultés économiques. Des milliers de per-
sonnes blessées doivent apprendre à vivre 
avec un handicap permanent. 
Le programme d’Horyzon et YMCA Jérusa-
lem-Est vise à soutenir les jeunes, les en-
fants et les jeunes adultes handicapé·e·s et 
traumatisé·e·s dans leur réinsertion sociale 
et professionnelle et à améliorer la santé 
mentale dans la société palestinienne par 

des offres thérapeutiques et des mesures 
préventives. Chaque année, le programme 
fournit des conseils psychosociaux et une 
thérapie à environ 600 jeunes dans toute la 
Cisjordanie. 

 Budget total du programme 2020 Fr. 180 000.–

COLOMBIE
Horyzon
Éducation pour les jeunes défavorisé·e·s 
des quartiers pauvres de Colombie
458.4801

Paza la Paz – Un pas vers la paix
La population colombienne souffre encore 
de plus de 50 ans de conflits entre le gou-
vernement, les paramilitaires, les guéril-
las et les organisations criminelles. Mal-
gré l’accord de paix signé en 2016 entre le 
gouvernement colombien et la guérilla des 
FARC, la situation ne s’est pas améliorée 
pour une grande partie de la population. 
Le gouvernement et l’armée n’ont pas en-
core réussi à combler le vide créé par la 
démobilisation. En conséquence, divers 
groupes criminels se battent et la crimina-
lité a augmenté dans certaines régions. 

La participation des jeunes est à la base du 
programme Paza la Paz d’Horyzon et 
YMCA Colombie. C’est pourquoi il se con-

centre sur l’éducation, l’intervention so-
ciale, l’organisation de groupes de jeunes 
pacifiques et la coordination avec des or-
ganisations similaires. Environ 1500 jeu-
nes de sept régions différentes participent 

directement au programme. Ces jeunes 
deviennent des personnes saines, autodé-
terminées et actives qui changent positi-
vement leur société et contribuent à la 
paix en Colombie. 

 Budget total du programme 2020 Fr. 360 000.–
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Horyzon – l’organisation suisse de développement pour les jeunes 
Horyzon se concentre sur le renforcement de la société civile et sur l’aide à la construction d’une existence digne pour toutes et 
tous, indépendamment de l’appartenance ethnique, religieuse, politique, du genre ou du statut social. Les jeunes bénéficiaires ont 
la possibilité de suivre des formations, de trouver un emploi et de s’impliquer activement dans le développement de la société civile. 
L’amélioration de la situation des jeunes est cruciale pour réduire la pauvreté. 

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes d’Horyzon 2018 Fr. 87 441.–

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 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 30 ans, la MEB s’engage en  
Afrique pour l’amélioration de leurs condi-
tions de vie – avec succès. Aujourd’hui, les 
personnes malvoyantes ont accès à la for-
mation scolaire et professionnelle. La MEB 
et ses partenaires les accompagnent sur ce 
chemin vers une vie autonome et digne.

Au cours des ans, la MEB et ses pa rtenaires 
ont développé de nombreux supports 
d’apprentissage en écriture braille et sono-
re pour l’Afrique francophone. L’alpha - 
bétisation des personnes malvoyantes con-
tribue de manière importante à leur intég-
ration sociale. Les enfants peuvent fré-
quenter l’école. Les jeunes et les adultes ont 
la possibilité de prendre part à des activités 
socioculturelles (chorale, artisanat, activi-
tés de groupe) et de suivre des formations 
professionnelles appropriées (agriculture, 
élevage, informatique) comme base 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, au Cameroun, 
au Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. 
Dans ces pays, on compte environ 5.2 mil-
lions de personnes aveugles et malvoyan-
tes. À ce jour, seul 1,5 pour cent d’entre elles 
savent lire et écrire.

Un point central pour la MEB est le ren-
forcement de capacités de ses partenaires, 
afin qu’ils puissent eux-mêmes mettre en 
œuvre leurs projets de manière profession-
nelle dans les domaines de l’éducation, de 
la formation et de la sensibilisation au pro-
fit des personnes malvoyantes. Elle sou-
tient 25 organisations partenaires locales 
par l’échange d’expériences, la formation 
continue et le matériel didactique. En 
même temps, la MEB sensibilise la société 
civile, les médias, les églises locales et les 
institutions publiques aux droits des per-
sonnes ayant une déficience visuelle.

 Budget total du programme et des projets 2020 Fr. 460 000.–

112.6515 Bénin   Réhabilitation pour femmes aveugles exclues et formation agroécologique adaptée 
   aux personnes aveugles
117.6505 Burkina Faso   Programme national d’alphabétisation en braille, écoles inclusives pour les enfants et élevage  
   d’animaux en vue d’aider les personnes aveugles et leur famille à gagner leur vie 
134.6510 Cameroun  École inclusive pour enfants aveugles, Yaoundé
197.6501 Congo Kinshasa   Réhabilitation pour les femmes aveugles exclues et leur famille, Kinshasa
197.6510 Congo Brazzaville   Centre polyvalent avec école inclusive à Brazzaville
119.6501 Burundi  École inclusive pour enfants aveugles, Bujumbura
119.6505 Afrique francophone  Sensibilisation de la population aux déficiences visuelles 
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Mission Évangélique Braille (MEB)
Depuis plus de 60 ans, la MEB est au service des personnes aveugles et malvoyantes dans l’espace francophone. En Afrique, la MEB 
sensibilise les autorités locales et la population aux défis liés à la cécité. Elle s’engage pour l’éducation des enfants malvoyants, 
l’enseignement du braille aux adultes ainsi que pour une formation professionnelle adéquate. La MEB travaille avec des organisations 
partenaires locales, qui peuvent ainsi améliorer leurs compétences et capacités.

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de la Mission Évangélique Braille (MEB) 2018 Fr. 20 000.–

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 2020 Fr. 42 000.–

 Budget total des projets 2020 Fr. 236 000.– 

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 pei-
nent à poursuivre leurs études une fois leur 
scolarité obligatoire terminée. Ne trouvant 
pas de travail, ils partent en exil en Thaïlan-
de ou restent dans les villages sans perspec-
tives d’avenir. Une maison a été achetée et 
aménagée à Savannakhet, la deuxième ville 
du pays, pour en faire un centre pluridisci-
plinaire de formation duale. Les étudiant·e·s 
y apprennent l’anglais et l’informatique et 
peuvent compléter leur formation profes- 

sionnelle. En juin 2019, 24 étudiant·e·s ont 
terminé leur formation : 6 en coiffure, 4 en 
pâtisserie, 8 comme tailleurs et tailleuses et 
6 en charpenterie.

Appui aux hôpitaux et structures 
de santé de la Province de Sékong 
Sékong, une province relativement pauvre 
du Sud Laos, peine à assurer un système de 
santé de qualité. Notre partenaire travaille 
en collaboration avec le département pro-
vincial de la santé dans le but de renforcer 
le système de santé tout en s’intégrant dans 
le plan stratégique national de développe-
ment du système de santé. 

La première phase du projet, de 2015 à 
2017, a permis la formation de formateurs 
et formatrices pour le personnel médical, 
ainsi qu’un support au management et une 
aide technique et matérielle. Depuis 2018, 

la deuxième phase renforce la formation 
de formateurs et formatrices pour les infir-
mières ainsi que les compétences des mé-
decins et des sages-femmes. Un troisième 
volet se concentre sur le renforcement des 
centres de soins en milieu rural difficile-
ment accessible. Le but est d’optimiser  
la qualité des services hospitaliers et 
d’apporter une meilleure expertise dans 
les soins des patient·e·s.

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

Diverses études montrent que les enfants 
des rues et les enfants de familles en situ-
ation de précarité sont exposés à de nom-
breux dangers et n’ont souvent pas accès 
aux services sociaux. Il y a peu de structu-

res pour eux, surtout en dehors de la capi-
tale. L’ouverture d’une école pour les en-
fants en situation de vulnérabilité dans 
un quartier pauvre de la ville de Ziguin-
chor, une grande ville au sud du pays, fa-
vorise l’accès à l’éducation pour ces en-
fants et répond à un réel besoin. Un ac-
cent est mis sur la scolarité primaire pour 
les 8-12 ans. L’organisation partenaire lo-
cale effectue également un travail de sen-
sibilisation auprès des marabouts afin de 
permettre aux enfants talibés d’être sco-
larisés plutôt que de mendier. 
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Service de Missions et d’Entraide (SME)
Le SME est l’organe de coopération et de développement de la Fédération romande d’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’éducation 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 8 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) 2018 Fr. 158 813.–

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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RÉPUBLIQUE  
DU CONGO / TCHAD

CroisBleue Programme de prévention 
100.4201 

Prévention des dépendances 
L’alcool est un obstacle au développement 
durable dans le monde entier et menace la 
santé, la vie sociale, l’éducation et les possi-
bilités professionnelles des jeunes. La con-
sommation excessive d’alcool est un prob-
lème particulier dans les pays africains. 
Pour y faire face, la Croix-Bleue Internatio-
nale, en coopération avec ses partenaires au 
Tchad et en République du Congo, met en 
œuvre depuis 2013 un programme de pré-
vention qui combine trois composantes 

pour assurer son succès à long terme : 
l’éducation des jeunes pour des choix de vie 
sains et leur formation aux méthodes de 
prévention pour qu’ils sensibilisent leurs 
pairs ; la mobilisation des communautés lo-
cales afin qu’elles utilisent leur droit 
d’expression et de participation politique 
pour mieux protéger les jeunes des effets no-
cifs de la consommation d’alcool ; et la créa-
tion de meilleurs cadres stratégiques poli-
tiques en matière d’alcool et de drogues.

 Budget total du programme 2020 Fr. 329 000.–

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 2018 Fr. 20 271.–

Croix-Bleue Internationale 
Lindenrain 5a
3012 Berne

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

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 35 ans, nous renforçons des 
familles défavorisées dans des pays du Sud, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur religion ou confession. TearFund 
travaille avec des organisations partenaires locales chrétiennes qui connaissent très bien les réalités de la région. Dans notre travail, 
nous mettons l’accent sur la formation, l’accès à des soins de base et à des moyens de subsistance. 

 Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de TearFund 2018 Fr. 228 216.-

TearFund Suisse
Josefstrasse 34
8005 Zurich

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

 Malawi Budget total 2020 Fr. 220 000.–

150.6102 Assurer l’existence dans les régions rurales

 Ouganda Budget total 2020 Fr. 320 000.–

193.6101 Accès durable à de l’eau propre

Dans les régions rurales du Malawi, la 
population est très pauvre. Sécheresses 
et inondations entraînent un manque de 
nourriture chronique. World Relief Ma-
lawi, partenaire de TearFund, aide les per-
sonnes à améliorer leur situation de ma-
nière durable et aussi indépendante que 
possible. Ce projet soutient 800 familles 
paysannes particulièrement défavorisées : 
des formations aux pratiques agricoles 
écologiques et durables, à l’élevage du bé-

tail et l’organisation de groupes villageois 
d’épargne et de crédit leur permettent 
d’augmenter considérablement leurs ren-
dements et leurs revenus. 

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. La plus grande partie de l’eau des vil-

lages provient de rivières de la vallée, sou-
vent insalubres. La corvée d’eau, effectuée 
par les femmes et les enfants, prend jusqu’à 
quatre heures par jour. Le Kigezi Diocese 
Water and Sanitation Programme, parte-
naire de TearFund, aide les communautés 
à améliorer l’accès à l’eau avec des condui-
tes d’eau posées jusqu’aux villages ou des 
réservoirs d’eau de pluie installés avec les 
familles.



DMéchange 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 Parole, 
les actes, la prière, le culte et le témoi-
gnage 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.

L’EPER travaille dans les domaines  
suivants :
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


