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TEMPS DES CAMPAGNES ET OFFRANDES
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 – 3 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

e

Merci de tenir compte de ces temps de campagne.

Des descriptifs plus détaillés des programmes et projets figurant
pp. 37–47 sont disponibles en allemand dans le « Projektheft ».
www.brotfueralle.ch/projekte
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BON À SAVOIR

Le service de mission
L’œuvre d’entraide
– Soutenir les actions
– Développement des
de témoignage des Églises en
communautés rurales et aide
Suisse et dans le monde
humanitaire en Afrique, Asie,
– 60 projets de formation, de
Amérique latine et Europe de l’Est
développement, d’action
– Collaboration avec les Églises en
sociale, de santé en Afrique,
Europe de l’Est
en Amérique latine, au Moyen– Intégration sociale et défense
Terre
Orient et dans l’océan Indien.
des droits pour les personnes
Nouvelle
– Envoi et accueil de
socialement défavorisées
personnes entre Églises.
en Suisse

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

Une mission – trois œuvres

Comment fonctionne le soutien

Il y a plus de 50 ans, les réformés de Suisse
ont fondé leurs organisations de développement, 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 entier. La figure ci-dessus indique les principaux axes d’intervention de chaque œuvre
et leur complémentarité, un travail qui ne
serait pas possible sans l’appui des paroisses. Par l’organisation d’événements
Terre Nouvelle, de soupes de carême, d’actions de toutes sortes et de collectes, les
paroissiennes et paroissiens s’engagent solidairement avec leurs œuvres pour venir
en aide aux populations les plus défavorisées. Un grand merci !

des projets ?

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

Pain pour le prochain collecte des fonds
pour tous les projets présentés dans ce cahier, hormis les projets Europe de l’EPER .
Si vous désirez soutenir un projet décrit
dans ces pages, indiquez son numéro lors
de votre virement. Pain pour le prochain
transfère l’entier du montant au projet. Si
un projet reçoit un montant plus élevé que
celui figurant au budget, l’organisation
responsable peut reporter le surplus sur
l’année suivante, sur le programme pays
ou sur un fonds continental. Cela vaut aussi pour les programmes 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
engendrés par la campagne œcuménique.
Chaque organisation a besoin de dons
libres afin de financer des activités sous-financées et ses frais administratifs.
Si vous prévoyez un important soutien financier à un programme ou projet, veuillez nous en avertir. Vous nous aidez ainsi à
mieux planifier le financement des projets.
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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 possible,
les montants indiqués sous Pain pour le
prochain sont les montants effectivement
versés au cours du dernier exercice comptable clôturé (2017). 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
œcuménique, ou sous l’appellation Pain
pour le prochain, doivent lui être versés.
Cette dernière transfère ensuite les fonds à
l’organisation concernée, conformément à
son mandat.
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CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE 2019

Ensemble avec des femmes engagées
– ensemble pour un monde meilleur

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

Les populations des pays du Sud paient le
prix fort de la maximisation des bénéfices
et de la surexploitation de la nature. En effet, l’extraction des matières premières entraîne souvent la violation des droits humains, l’accaparement des terres ou la pollution des sols et de l’eau potable. Ce
phénomène amène les hommes à émigrer
vers d’autres régions dans l’espoir d’y trouver du travail, laissant derrière eux les
femmes, qui assument seules la responsabilité de leur famille. Toutefois, privées
d’eau potable, d’accès à la terre et de conditions de travail décentes, celles-ci éprouvent
de grandes difficultés à subvenir aux besoins de leurs proches. De nombreux parte-

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

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

Cinquante ans de collaboration
œcuménique
Voilà 50 ans que la campagne œcuménique œuvre en faveur des droits humains
et de la dignité humaine et l’édition 2019
ne dérogera pas à la tradition.
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de poursuivre ces efforts, car les inégalités mondiales ne cessent de se creuser
à cause de notre économie fondée sur le
profit et la spéculation, tandis que notre
consommation effrénée épuise les ressources de la planète et pollue l’atmosphère. Telles sont les raisons qui poussent
Pain pour le prochain, Action de Carême
et Être Partenaires à continuer à promouvoir tant l’agriculture durable que l’économie respectueuse de l’être humain et
de l’environnement. Nous luttons ainsi
pour l’avènement d’un monde où chacun,

COLLABORATION ŒCUMÉNIQUE
Lorsque vous désirez organiser une collecte ensemble avec une paroisse
catholique, vous avez la possibilité de :
– Collecter pour un projet commun d’Action de Carême et
Pain pour le prochain.
– Collecter pour des projets dans un même pays.
Pour une collecte œcuménique, nos propositions de projets sont indiquées dans ce cahier par le logo au nom
des deux œuvres. Une liste détaillée figure sur le site www.ppp.ch/projets. Vous pouvez aussi vous renseigner
auprès du secrétariat de Pain pour le prochain (coordonnées au dos de la brochure).

6

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2019

EXEMPLES DE PROJETS POUR LA CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE

© Pain pour le prochain

DES FEMMES
DÉFENDENT LEURS
DROITS
Cameroun, 835.8050

Bénin, 100.7001

Cameroun, Pain pour le prochain,
835.8050, p. 9

Au Bénin, une grande partie de la population travaille dans le secteur agricole. Les
défis sont nombreux, notamment pour les
femmes. Afin de leur donner les outils nécessaires pour les surmonter et améliorer
leurs conditions de vie et celles de leur famille, le Secaar propose des formations et
un accompagnement. Acquérir des techniques de production agroécologique permet par exemple aux familles paysannes
de faire face à la dégradation des sols et
aux changements climatiques, tout en respectant l’environnement.

Bénin, DM-échange et mission, 100.7001,
p. 13

TERRE ET REVENU
POUR LES COMMUNAUTÉS TRADITIONNELLES
Brésil, 812.376

JARDINS FAMILIAUX
ET ARTISANAT POUR
UNE VIE MEILLEURE
Bolivie, 420.1017

Dans la région d’Ayata, en Bolivie, le réchauffement climatique et l’érosion croissante des sols menacent les moyens de subsistance des populations, dont la majorité
vit de l’agriculture. Les pères de famille

© EPER

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

sont amenés à quitter leurs proches pour
chercher du travail dans les mines ou à la
ville. Leurs longues absences créent des
tensions et des séparations. Les femmes
se retrouvent seules pour subvenir aux
besoins des leurs. Beaucoup de familles
souffrent de pauvreté et de malnutrition
chronique. C’est dans ce contexte qu’intervient le projet de Mission 21, qui enseigne
aux populations à accroître leurs rendements agricoles et à se nourrir de manière
équilibrée. En outre, la fabrication et la
vente d’objets d’artisanat textile procurent
des revenus d’appoint aux familles.
Bolivie, Mission 21, 420.1017, p. 37

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2019

© DM

AMÉLIORER
LA SITUATION
SOCIOÉCONOMIQUE
DES FEMMES

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

plus est, les grands projets agro-industriels et miniers détruisent la biodiversité
de la région, provoquant la pollution des
eaux, la sécheresse, la perte des récoltes
et la famine. Le projet mené par l’EPER a
pour but de garantir aux communautés
traditionnelles l’accès à la terre et les encourager à la pratique d’une agriculture et
de la cueillette écologique afin d’améliorer
leurs conditions de vie. Les bénéficiaires
directs comptent un peu plus de 50 pourcents de femmes et 25 pourcents de jeunes.
Brésil, EPER , 812.376, p. 24

© mission 21

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

tions. Pourtant, nous devons désormais travailler bien plus dur pour nourrir nos familles. » En effet, les femmes sont forcées
de marcher de longues heures pour trouver
de l’eau potable et des terres à cultiver. Pain
pour le prochain les aide à mettre en place
des réseaux, à exercer des pressions politiques et à s’opposer à la transformation de
leurs terres en monocultures comme c’est le
cas pour les plantations de palmiers à huile.
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Pain pour le prochain
Av. du Grammont 9
1007 Lausanne

Tél. 021 614 77 17
ppp@bfa-ppp.ch
www.ppp.ch

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.

POUR LE DROIT À SES
PROPRES SEMENCES

« Je n’achète plus de semences. Une fois que
les haricots et le maïs sont arrivés à maturité, je sélectionne les meilleures graines et
les partage avec mes voisines quand elles
en manquent. » Dans le film « Les semences : bien commun ou propriété des
entreprises ? », l’Équatorienne Martha Sarañay décrit sa manière d’utiliser les semences, héritée de sa mère et de sa grandmère. Cette production à petit budget,
tournée dans huit pays d’Amérique latine
par des partenaires de Pain pour le prochain, explique en quoi la nouvelle législation dans le domaine met en péril les semences paysannes. Elle dépeint également
la résistance de la population locale contre
les nouvelles lois sur les semences servant
exclusivement à protéger les intérêts de
Syngenta et de Monsanto. Le film, qui enregistre déjà plus de 80 000 vues sur Internet, a été projeté à de multiples reprises
dans toute l’Amérique latine.
Pour la diversité des semences locales
Les semences sont la base de toute production de denrées alimentaires. Ceux qui
contrôlent les semences déterminent en fin
de compte ce que nous mangeons. Pain
pour le prochain s’engage pour que la sécurité alimentaire, la diversité et la culture
culinaire ne soient pas laissées entre les

© Pain pour le prochain

Pain pour le prochain
Programme 000.8005

mains des entreprises agroalimentaires.
Pain pour le prochain soutient en priorité
des organisations de femmes car, dans
beaucoup de pays, la production de semences est de la responsabilité des femmes,
alors que les décisions politiques (par ex.
les lois sur les semences) sont généralement prises par des hommes.
Le renforcement de réseaux d’organisations paysannes en Amérique latine et en
Afrique de l’Ouest est au centre de notre
travail. Il favorise un échange intensif de
connaissances et d’expériences sur des su-

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

Budget total du programme 2019 Fr. 315 000.–
835.8026
835.8036
835.8049
835.8060
835.8096
835.8097
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monde
Honduras
Mali
Amérique latine
Afrique de l’Ouest
Suisse/Europe

L’accès à la terre et la diversité des semences garantissent l’alimentation, GRAIN
L’agriculture écologique ouvre des perspectives aux familles paysannes, Anafae
Des femmes protègent leurs variétés de légumes et de céréales locales, Cofersa
Alliance latino-américaine pour la préservation de la diversité des semences
Des organisations paysannes s’engagent ensemble pour leurs semences, Jinukun
Travail de politique de développement sur le droit à l’alimentation
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PROGRAMME
ŒCUMÉNIQUE
GUATEMALA
Pain pour le prochain
Programme 000.8007

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

pulations indigènes ce sont même huit
enfants sur dix. Malgré cela, le gouvernement poursuit un programme de croissance visant à promouvoir les monocultures pour l’exportation. La privatisation
de semences indigènes ainsi que l’octroi
constant de licences minières poussent les
familles paysannes concernées à résister.
S’engageant pour la population, quelques
évêques, par exemple l’évêque Ramazzini, exercent un rôle positif dans les discussions sur l’exploitation des ressources
naturelles et les injustices qui en découlent.

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

Budget total du programme 2019 Fr. 111 000.–
835.8070
Guatemala
		

LUTTE CONTRE
L’ACCAPAREMENT DES
TERRES
Pain pour le prochain
Programme 000.8004

Droit des populations indigènes à l’autodétermination,
programme œcuménique Guatemala

Avec l’organisation de femmes RADD, au
Cameroun, Pain pour le prochain s’engage
pour que celles-ci ne soient pas privées de
cette importante activité économique locale en faveur des multinationales.
En Suisse, nous exigeons des institutions
financières qu’elles se retirent du financement des plantations et des grands distri-

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

© Pain pour le prochain

Des communautés locales luttent
contre les monocultures industrielles
L’augmentation croissante de la consommation mondiale d’huile de palme est l’un
des principaux moteurs de l’accaparement
des terres en Asie du Sud-Est, mais de plus
en plus aussi dans les pays tropicaux
d’Afrique et d’Amérique latine. Pain pour
le prochain soutient des organisations partenaires comme Wahli en Indonésie,
GRAIN et les Amis de la Terre en Afrique
de l’Ouest, Amérique centrale et Malaisie,
et les aide à lutter contre l’extension massive des monocultures de palmiers à huile.
Ceux-ci proviennent à l’origine d’Afrique
de l’Ouest. Là, l’huile est traditionnellement travaillée par les femmes et est un
élément important de la cuisine locale.
Budget total du programme 2019 Fr. 577 000.–
835.8048
835.8050
835.8056
835.8057
835.8058
835.8059
835.8076
835.8097

Afrique de l’Ouest
Cameroun, Afrique de l’Ouest
Bénin
Indonésie
Malaisie, Nigeria,
Honduras
Afrique de l’Ouest
Sierra Leone
Suisse/Europe

Des organisations paysannes défendent leur accès à la terre, Convergence
Des femmes défendent leurs droits, RADD
Lutte contre l’accaparement des terres en Afrique de l’Ouest, Synergie Paysanne
Résister à l’accaparement des terres pour la production d’huile de palme, Walhi
Des communautés villageoises luttent contre l’extension des plantations de palmiers
à huile, FOEI
Engagement contre l’extension des plantations de palmiers à huile, GRAIN
Préserver l’accès à la terre pour lutter contre la faim, Silnorf
Travail de politique de développement sur le droit à l’alimentation
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JUSTICE CLIMATIQUE
Pain pour le prochain
Programme 000.8006
Réchauffement climatique : surmonter
les conséquences inéluctables,
lutter contre les répercussions évitables
L’Agenda 2030 des Nations Unies pour le
développement durable fixe un cadre pour
l’ensemble des activités liées au développement et à la transition dans le monde et
s’applique donc également à nos actions.
Ce programme constitue un changement
de paradigme, car, pour la première fois,
il aborde les transformations à opérer
dans le Nord pour faire face aux enjeux

mondiaux tels que les changements climatiques.
Pendant douze ans, Pain pour le prochain
a organisé des ateliers sur le climat avec
ses partenaires locaux. Ces formations
étaient axées sur la recherche de solutions
et de mesures permettant aux personnes
touchées de réduire leur vulnérabilité face
aux changements climatiques. Celles-ci
ont mis au point par elles-mêmes des stratégies d’adaptation qui font depuis lors
partie intégrante de nombreux projets.
Action politique
Les ateliers sur le climat ont également
mis en évidence la nécessité d’encourager
les efforts de résilience climatique sur le
plan politique avec l’aide des partenaires
locaux. En outre, Pain pour le prochain

centre de plus en plus son action sur les
responsables du réchauffement planétaire
dans les pays industrialisés du Nord, où il
est urgent d’agir. Aussi notre fondation
milite-t-elle pour l’adoption d’un cadre
réglementaire au niveau suisse et international. Nos revendications portent principalement sur l’agro-industrie au bilan
carbone désastreux, sur les activités du
secteur privé et sur les politiques efficaces
de réduction des émissions de CO 2 ainsi
que sur l’accompagnement des pays
pauvres touchés par le réchauffement planétaire.
Au Nord comme au Sud, nous œuvrons
pour l’adoption d’une politique climatique
forte qui place les responsables devant les
conséquences de leurs actes et soutient les
victimes.

Budget total du programme 2019 Fr. 314 000.–
835.8017
monde
835.8039
monde
		
835.8061
Indonésie
900.8367
Suisse

ÉCONOMIE ET
DROITS HUMAINS

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

© Pain pour le prochain

Pain pour le prochain
Programme 000.8003

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

10

chain portant sur la période 2012–2018.
Cette étude souligne la nécessité d’adopter
des règles contraignantes pour obliger les
entreprises suisses à respecter les droits
humains et l’environnement à l’étranger.
C’est dans ce but que Pain pour le prochain
et 90 autres organisations ont lancé l’initiative pour des multinationales responsables, déposée en 2017. Celle-ci a suscité
un débat public autour des valeurs fondamentales de notre société que les acteurs
économiques doivent aussi respecter. Le
Parlement a reconnu la nécessité de légiférer dans ce domaine et a élaboré un
contre-projet après que le Conseil fédéral a
recommandé le rejet de l’initiative en 2017.
Glencore en République démocratique
du Congo : entre évolutions positives et
pollution persistante
En 2018, des collaborateurs de Pain pour le
prochain se sont rendus une nouvelle fois
en République démocratique du Congo
pour rendre compte de la situation à
proximité des mines de Glencore. Leurs
conclusions sont mitigées. D’une part, le
partenaire de Pain pour le prochain
Afrewatch est parvenu à intensifier le dialogue entre les communautés locales et
l’entreprise, ce qui est positif. En outre, à
la suite de pressions, Glencore ne pollue
plus la rivière Luilu en y déversant ses effluents. D’autre part, les abords des mines
restent pollués, en particulier la réserve de
chasse de la Basse-Kando, où les activités
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minières sont pourtant interdites. À cause
de ces pratiques, la biodiversité de la région s’amenuise, les champs des petits
paysans sont contaminés et des dizaines
de familles sont privées d’une partie de
leurs revenus. En 2013–2014, ainsi qu’en
2017, le CAJJ , partenaire local de Pain pour
le prochain, dénonçait déjà ces violations
avec l’aide de la population locale. Son objectif consiste à obtenir l’indemnisation
des familles paysannes touchées.
Voilà plusieurs années que Pain pour le
prochain et Action de Carême unissent

leurs efforts en République démocratique
du Congo. Cette collaboration, qui n’a
cessé de se renforcer, a débouché sur la
création d’un projet œcuménique dans le
pays.
Renforcement des communautés locales
Pain pour le prochain s’engage dans plusieurs pays d’Afrique pour le renforcement de communautés locales face aux
grandes entreprises. En Afrique du Sud,
son organisation partenaire, la fondation
Bench Marks forme de jeunes adultes en
tant qu’observatrices et observateurs. Ils

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

Budget total du programme 2019 Fr. 749 000.–
835.8018
Congo (RDC)
835.8054
Ouganda
835.8072
Afrique du Sud
		
835.8092
Suisse et Europe

Droits humains dans l’exploitation minière, Afrewatch et CAJJ
Un avenir pour les anciens enfants travailleurs, TLC
Engagement pour des conditions plus justes dans l’industrie minière,
Bench Marks Foundation
Travail et campagnes de politique de développement dans le domaine Économie éthique

CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
ÉQUITABLES

Le commerce de produits électroniques
ainsi que l’industrie textile ou du tapis génèrent des gains substantiels. C’est pourquoi il est important que le profit ne se
fasse pas sur le dos des personnes qui fabriquent ces produits. Avec le programme
« Chaînes d’approvisionnement équitables », Pain pour le prochain appuie des
travailleuses et travailleurs, rend publics
les abus et promeut des initiatives progressistes qui réunissent autour d’une table des
acteurs tels que des syndicats, des ONG et
des représentants des marques. La fondation Fair Wear est l’une de ces initiatives
qui s’emploie à améliorer les conditions
des couturières et couturiers dans des pays
tels que le Vietnam, le Bangladesh ou la
Chine.
Suicides dans le secteur électronique
En 2010, la question du suicide dans le secteur électronique a pour la première fois
été portée à l’attention du grand public.
Une série de suicides dans les installations
de Foxconn, le sous-traitant chinois
d’Apple, avaient ainsi fait les gros titres des
journaux. Dans une étude menée en 2018,
notre partenaire Electronics Watch s’est
intéressé à la situation au sein d’autres so-

© Pain pour le prochain

Pain pour le prochain
Programme 000.8002

ciétés. Il en ressort que ces décès sont en
grande partie imputables aux conditions
de travail dans les usines. Le stress généré
par l’absence de pauses et de jours de
congé, notamment, ainsi que le comportement conflictuel et intimidant des agents
de surveillance qui imposent une discipline militaire jouent un rôle prépondérant à cet égard. En outre, les ouvrières et
ouvriers accomplissent un travail monotone sans aucun espoir de changement, ce
qui provoque des dépressions. Le bas niveau des salaires, qui ne sont parfois même
pas versés, aggrave par ailleurs la pression
psychologique. Les résultats de l’étude
permettent à Electronics Watch de susciter
des améliorations considérables en concer-
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tation avec les sous-traitants, les marques
et les filières industrielles concernés.
Sacom, une autre organisation partenaire
de Pain pour le prochain dénonçant les violations commises dans les usines chinoises,
accomplit des activités de sensibilisation et
mène des campagnes à l’échelle locale et internationale. Soutenu par Pain pour le prochain, le réseau de femmes Chinese Working Women Network (CWWN) s’adresse
essentiellement aux travailleuses migrantes
employées dans les usines chinoises. Sur
ses plateformes en ligne, elle fournit des
informations et propose des possibilités
d’échange sur plusieurs thèmes tels que le
droit du travail.
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Budget total du programme 2019 Fr. 369 000.–
835.8014
Chine
835.8019
monde
835.8032
monde
835.8042
monde/ Chine
		
835.8052
Chine
835.8092
Suisse et Europe

SENSIBILISATION
ET FORMATION
Pain pour le prochain
Programme 900.8320

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

Engagement pour les droits des travailleuses en Chine, CWWN
Des salaires équitables pour les noueurs et noueuses de tapis, STEP
Pour des conditions de travail équitables dans l’industrie textile, Fair Wear Foundation (FWF)
Amener les acheteurs publics à s’engager pour des conditions de travail plus justes,
Electronics Watch
Pour des conditions de travail équitables dans l’industrie des ordinateurs, Sacom
Travail et campagnes de politique de développement dans le domaine Économie éthique

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

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

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

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

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

TRANSITION
Pain pour le prochain
Programme 900.8300

Ces conversations ne sont qu’un des nombreux exemples d’activités menées par
Pain pour le prochain dans le domaine de
la transition. Ces efforts visent à promouvoir une nouvelle façon de vivre, de produire et de se nourrir qui repose sur la

© Pain pour le prochain

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

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

coopération entre les individus et préserve
les ressources naturelles. Par exemple, en
collaboration avec plusieurs acteurs religieux et le mouvement local en faveur de la
transition, Pain pour le prochain a organisé une rencontre à Bienne en 2018, à laquelle plus de 160 personnes ont pris part.
Notre objectif consistait non seulement à
créer des réseaux et à mettre en avant les
initiatives existantes, mais aussi à lancer
de nouveaux projets contribuant concrètement à la transformation de la société,
tels qu’une petite école pour la terre qui
s’adresse aux enfants et aux adultes, des
bourses aux semences, des repair cafés et
des jardins communautaires.
Des actions similaires sont en train de
voir le jour dans de nombreuses villes
suisses. Pain pour le prochain a ainsi déjà
participé à deux reprises au banquet
Foodsave organisé à côté de l’Église du
Saint-Esprit à Berne. Des chefs cuisiniers
ont préparé de délicieux plats à partir
d’aliments destinés à la poubelle, et ce
pour plus d’un millier de convives installés sur une table de 60 mètres de long. Cet
événement a permis à des personnes de
tous les horizons de se rencontrer et de
discuter de la consommation responsable.

Budget total du programme 2019 Fr. 150 000.–
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DM-échange et mission
Chemin des Cèdres 5
1004 Lausanne

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

DM-échange et mission
DM -échange et mission est le service des Églises protestantes romandes pour des projets de mission, de formation et de développement
en partenariat avec des Églises et ONG dans douze pays du Sud. En Afrique, dans l’océan Indien, en Amérique latine et au MoyenOrient, DM -échange et mission est engagé dans l’éducation, la formation théologique, la santé, l’action sociale et le développement
rural par le soutien à des projets et l’échange de personnes.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de DM-échange et mission 2017 Fr. 272 171.–

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

Objectif : Renforcer le réseau Secaar pour
qu’il puisse remplir au mieux sa mission :
– Former les pasteur-e-s et responsables
des Églises dans le domaine du
développement holistique
– Favoriser les rencontres et échanges
d’expériences entre responsables

© DM-échange et mission

Le Secaar (Service chrétien d’appui à l’animation rurale) est un réseau d’une vingtaine d’Églises et d’organisations actif
dans une douzaine de pays d’Afrique francophone, ainsi qu’en France et en Suisse.
Les membres du réseau s’engagent pour
un développement holistique (appelé aussi intégral), qui touche toutes les dimensions de l’être humain (matérielle, sociale
et spirituelle). Les partenaires du Secaar
forment les responsables d’Églises et les
étudiant-e-s en théologie à la dimension
globale de l’Évangile et sa capacité à transformer les sociétés. Le Secaar s’engage aussi pour une transformation des systèmes
alimentaires vers plus de durabilité par
l’agroécologie et la souveraineté alimentaire. Des bonnes pratiques sont testées et
multipliées par des paysan-ne-s pilotes, en
particulier au Togo et au Bénin. Le Secaar
est aussi actif dans le renforcement de la résilience des communautés face aux changements climatiques. Grâce aux formations, au conseil et aux échanges, le Secaar
touche environ 3’000 personnes par an.
d’Églises et animatrices et animateurs
de développement
– Appuyer et accompagner les actions de
développement communautaire
et promouvoir une agriculture durable
et résiliente aux changements climatiques par l’agroécologie

– Relayer l’information, la documentation
et la mise à disposition de formatrices
et formateurs pour les Églises
– Offrir des services (conseil, étude,
formation, évaluation d’actions de
développement).

Budget total du programme 2019 Fr. 383 400.–
100.7061

Afrique

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

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2019

13

AFRIQUE AUSTRALE

© DM-échange et mission

Angola – Mozambique
Programme régional
DM -échange et mission 100.7201

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

vile). Avec l’aide de DM-échange et mission, elle tente de faire face aux défis liés
à ce dédoublement (manque de formation
des cadres en milieu rural, attirance de la
ville, mauvais accès aux services sociaux,
agriculture balbutiante, etc.).
Mozambique
L’Église presbytérienne du Mozambique
(IPM) cherche à répondre de manière
adéquate aux préoccupations des communautés. C’est pourquoi elle a initié
en 2016 un programme d’action sociale
sur trois ans incitant ses paroisses et ses
membres à s’investir de manière autonome pour le développement local. Ce
programme se structure par une première phase de formation (de pasteur-e-s
et de laïques et laïcs) 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 communauté 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 communauté.
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.

Budget total du programme 2019 Fr. 152 400.–
104.7231
104.7251
104.7271
156.7131
156.7151
156.7171

Angola
Angola
Angola
Mozambique
Mozambique
Mozambique

Formation intégrale : formation biblique et théologique, bourses, animations
Développement humain : santé de base, formation des femmes, développement rural
Développement institutionnel (IERA)
Action sociale – formation au pouvoir d’agir
Action sociale – appui aux initiatives locales
Développement institutionnel (IPM)

AFRIQUE DE L’OUEST

Togo
Dans un contexte politique à nouveau incertain, le Togo maintient une croissance
économique de 5 %. Mais la pauvreté
touche encore plus de la moitié de la population (70 % en zone rurale). C’est pourquoi l’engagement de l’Église évangélique
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 prestations offertes par l’en-
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Togo – Bénin
Programme régional
DM -échange et mission 100.7101
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semble de ses centres de santé (accueil, soins,
suivi, accompagnement des soignant-e-s et
des patient-e-s et de leurs proches) par la
formation, l’intensification des échanges et
le partage des bonnes pratiques.
Au travers d’un programme de formation
à la communication pacifique et de prévention de la violence dans l’espace politique,
les Églises évangélique et méthodiste
contribuent significativement à la réduction des tensions locales. Elles s’engagent
aussi pour une amélioration de la gouvernance publique qui reste très médiocre.

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

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

Budget total du programme 2019 Fr. 278 800.–
Bénin
Bénin
Togo
Togo

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

© DM-échange et mission

112.7061
112.7171
188.7151
188.7171

CAMEROUN
Programme pays
DM -échange et mission 134.7001

Quel avenir pour les enfants et les jeunes
au Cameroun alors que la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté ?

Quelle place pour le développement, 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 changements
climatiques, ainsi que des formations 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 démocratique, 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 développe davantage son appui à l’agroécologie.

Budget total du programme 2019 Fr. 56 000.–
134.7061

Cameroun

CIPCRE : la foi en action (citoyenneté, environnement, développement rural)
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CONGO (RDC)
Programme pays
DM -échange 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 transformer son milieu et de
protéger son environnement.
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 ouverte » 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 relatifs à l’épanouissement de
l’enfant.

Budget total du programme 2019 Fr. 83 500.–
197.7021

Kinshasa

RWANDA
Programme pays
DM -échange et mission 164.7001

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.

citoyenneté et de sensibilisation à l’environnement sont abordées, tout en favorisant le développement de la créativité et
du savoir-être de l’enfant.

Dans ce contexte, l’Église presbytérienne
au Rwanda poursuit son programme visant à considérer l’éducation dans une
approche globale. Ainsi, des projets d’établissement sont développés touchant aux
locaux (adaptation aux nouvelles normes
étatiques, amélioration des conditions), à
l’obtention de matériel, à l’accompagnement des enfants pour un développement
intégral, à la formation des enseignant-e-s
et au partage d’expérience. Les questions
de santé, d’alimentation, d’éducation à la

Au Centre presbytérien d’amour des
jeunes (CPAJ), la démarche pour les 300
enfants de la rue accueillis est sensiblement identique. Pour les jeunes ne pouvant pas intégrer le cursus scolaire, un
accompagnement particulier pour la mise
en place d’un projet individuel de formation et d’insertion est développé. Par
ailleurs, pour les 60 jeunes domiciliés au
CPAJ, un travail de suivi et d’accompagnement pour la réintégration familiale
est accentué.

© DM-échange et mission

Disposant de peu de ressources naturelles, le Rwanda tente de relever le défi de
son développement à travers les technologies et l’éducation de ses enfants. Toutefois, 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 attendus, seul 20% du corps enseignant est

Une scolarité épanouissante (école Lisanga)

Budget total du programme Fr. 176 500.–
164.7041
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Rwanda

Forger l’avenir par l’éducation
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OCÉAN INDIEN

Madagascar
Une crise politique et économique prolongée a précipité plus de 80% de la population sous la ligne de pauvreté. Cette
précarité 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 réformée) s’engage pour la restauration 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 quatre ans pour
devenir des espaces accueillants, sécurisés et stimulants, permettant aux élèves
de construire les bases d’une vie personnelle, professionnelle et sociale épanouie.
Par ailleurs, les enseignant-e-s des écoles
primaires mettent en commun leurs expériences et leur savoir-faire dans le cadre
de groupes de travail appuyés par des pédagogues malagasy expérimentés et des
envoyé-e-s suisses. Cette collaboration
favorise une approche pédagogique plus
active et participative, encourageant les

© DM-échange et mission

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

élèves à exprimer leurs idées et à s’exercer
au débat, les préparant ainsi à relever les
défis d’un engagement citoyen affirmé.
Maurice
À Maurice, l’Église presbytérienne (EPM)
engage ses membres à une participation
active à la vie communautaire et à un témoignage 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 malgaches employé-e-s dans l’industrie textile
et le bâtiment pour faciliter leur intégration sociale et répondre aux besoins tant
spirituels que de défense de leurs droits.

Budget total du programme 2019 Fr. 226 600.–
148.7131
148.7141
148.7151
154.7171

Madagascar
Madagascar
Madagascar
Maurice

MOYEN-ORIENT
Programme régional
DM -échange et mission 200.7301

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

Des pasteur-e-s bien formé-e-s
Accès des enfants malgaches à l’éducation
Population précarisée et orphelinat
Redynamiser l’Église « Talitakoum (Lève-toi) »

évangélique d’Iran ; en Europe, il s’agit
de l’ACO-France, l’Alliance missionnaire
réformée (GZB) aux Pays-Bas et DMéchange et mission en Suisse, au travers
de sa commission ACO.
Le témoignage des Églises et la pertinence
de leurs programmes sont plus importants
que jamais et passent par des projets sociaux, éducatifs et médicaux soutenus
d’un commun accord par les six partenaires. 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

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2019

évangélique de Bagdad, programme d’aide
sociale et de formation de l’Église évangélique d’Iran.
En Égypte, DM-échange et mission
collabore avec l’ACO-France à l’envoi
du pasteur Michael Schlick auprès des
Églises évangélique du Caire et protestante d’Alexandrie. Cette modeste communauté francophone constituée essentiellement d’étranger-ère-s africains est
en lien avec l’Église évangélique presbytérienne copte (Synode du Nil). Au
Caire, notre partenaire participe au programme œcuménique de visites de prisonnier-ère-s étrangers et à Alexandrie, il
soutient une communauté de réfugié-e-s
soudanais-e-s et assure l’aumônerie protestante des étudiant-e-s de l’Université
Senghor.
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Budget total du programme 2019 Fr. 83 500.–
Égypte
Moyen-Orient

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

La phase 2017–2019 du programme Amérique latine garde un pôle d’action à Cuba
– priorité à l’appui à l’engagement social
des Églises – et un autre au Mexique –
avec la sensibilisation et la formation forestières comme axe transversal. Pour
poursuivre l’objectif commun 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
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Une Église protestante francophone en Égypte (Le Caire et Alexandrie)
Formation et diaconie au Moyen-Orient (Liban, Syrie, Iran)

Cuba, de groupes délaissés rendus 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, spirituelle et
environnementale.
Mexique
La dégradation de l’environnement et la
précarité sociale et économique de nombreux groupes de la société perdurent
dans un pays toujours troublé par la corruption, la violence et l’impunité. Malgré
ce contexte peu favorable, le travail continue à travers des projets de reforestation
et de sécurité alimentaire, dans la mesure
du possible.
Cuba
A Cuba, même si les standards officiels
de santé et d’éducation restent reconnus,

© DM-échange et mission

106.7321
200.7311
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un processus de détérioration est visible
et le gouvernement soutient de moins en
moins la population vulnérable qui augmente à cause de la faiblesse des revenus,

la difficulté de logement, les inégalités sociales 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.

Budget total du programme 2019 Fr. 250 500.–
400.7021
400.7031
400.7051
400.7071

Cuba-Mexique
Cuba
Mexique
Cuba-Mexique

CEVAA
Cevaa – Communauté
d’Églises en mission
840.7101

de relever les défis suivants : aider les
Églises à ne pas se replier sur elles-mêmes,
témoigner de l’Évangile dans des sociétés sécularisées 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’organisation de séminaires de formation destinés aux responsables jeunesse des Églises
rencontre un grand intérêt auprès de nos
réseaux en Suisse romande ; de même, le
soutien de la Cevaa à des voyages de jeunes

est lui aussi prisé. À ce sujet, l’obtention
d’un « label Cevaa » pour ces voyages suit
la règle de la réciprocité, impliquant que de
tels voyages se fassent dans les deux sens.
Avec la conviction qu’hommes et femmes
peuvent être témoins de l’Évangile dans
leur contexte de vie, la Cevaa place l’animation théologique et l’échange de personnes
au cœur de ses priorités. Dans cette perspective, elle s’engage dans le dialogue interreligieux, pour une bonne gouvernance
dans les Églises, dans la prise en compte
des mutations actuelles des modèles culturels et familiaux, dans les questions liées à
la migration ou encore en matière de santé.

© DM-échange et mission

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

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

Budget total du programme 2019 Fr. 388 200.–
840.7111
840.7112
840.7113
840.7114
840.7115
840.7116

Cevaa
Cevaa
Cevaa
Cevaa
Cevaa
Cevaa

Vie communautaire de la Cevaa
Échange de personnes : envoyé-e-s et voyages de groupe
Programmes communautaires
Animation théologique
Actions et thématiques communes des Églises
Jeunesse

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2019
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SUISSE
Témoignage et sensibilisation
en Suisse
Programme DM-échange et mission
921.0000

– La mise à disposition de personnesressources pour assurer un culte,
animer une rencontre de catéchisme,
présenter un projet, donner une
conférence à un groupe d’aîné-e-s, etc.
– Une offre de séjours et d’engagements
auprès des Églises partenaires (à travers
notamment de voyages de groupe)
et accueil de groupes du Sud en Suisse.
– La mise à disposition de matériel :

pistes bibliques et prières issues des
Églises partenaires, matériel catéchétique, documentation sur les projets,
films, ressources sur les questions
intercultu(r)elles, etc.
– L’organisation d’événements thématiques ponctuels : conférence, tournée
artistique, visite de délégations
internationales, etc.
– L’organisation et la promotion de
séminaires thématiques réunissant des
participant-e-s d’Églises du Nord et
du Sud.
– Un poste d’envoyé-e du Sud travaillant
en Suisse sur la thématique des
relations avec les Églises issues de la
migration.

© DM-échange et mission

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 mission fournit aux Églises des outils de ré-

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

Budget total du programme 2019 Fr. 240 100.–
768.7031
921.0000
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Suisse
Suisse

Animation théologique, sensibilisation, missiologie
Animations en paroisse
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EPER
Chemin de Bérée 4A
CP 536, 1001 Lausanne

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

Entraide Protestante Suisse (EPER)
L’EPER permet aux communautés rurales d’accéder à des ressources vitales comme la terre, l’eau, l’alimentation ou l’éducation et aide
les opprimés à défendre leurs droits. Les quelque 250 projets menés en Suisse et à l’étranger par l’EPER ont pour objectif commun que
tous les êtres humains puissent vivre de manière autonome et dans la dignité. Les valeurs chrétiennes insufflent à l’EPER un profond
respect des êtres humains, quelle que soit leur culture ou leur religion. C’est pourquoi l’EPER apporte son appui à toute personne défavorisée, 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 évangéliques réformées de Suisse. À l’étranger, les mandats sont les suivants : collaboration avec les Églises et reconstruction en Europe, aide
au développement en Afrique, Asie et Amérique latine ainsi que l’aide d’urgence. En Suisse, les mandats sont des projets en faveur des
réfugiés, l’aide aux personnes défavorisées et le travail d’information. L’EPER donne des signes d’espérance, fait barrage à la résignation
et traduit l’amour du prochain en actes concrets.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de l’EPER 2017 Fr. 1 385 064.–

BANGLADESH
EPER Programme pays 361.000

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

– 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
donnent un rôle actif aux communautés
dalits et adibashis. Les bases du changement de paradigme social sont la mobilisa-

tion, l’organisation et le fonctionnement
en réseau de ces communautés. En multipliant les rencontres, les organisations
partenaires de l’EPER encouragent la prise
de conscience sur les droits et les devoirs au
sein de la société, sur les conséquences négatives du mariage des enfants ou de l’abus
d’alcool et sur l’importance de la scolarité,
de l’hygiène et d’un système de santé pour
toutes et tous. Les écoles enfantines, les
cours de soutien scolaire et les événements
sportifs ou culturels sont autant de moyens

– renforcement des communautés afin
que celles-ci puissent faire valoir leurs
droits,
– égalité des droits et garantie de l’accès
aux prestations publiques,
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Objectifs, thèmes principaux, activités
L’objectif principal du programme consiste
à assurer l’inclusion sociale des Dalits et
des Adibashis qui vivent au nord-ouest du
Bangladesh. Pour y parvenir, l’EPER s’appuie sur les activités suivantes :
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de donner confiance aux enfants et aux
jeunes en leur permettant de décrocher un
certificat de fin d’études et d’élargir leurs
perspectives d’avenir.
L’EPER collabore avec les autorités et des
dignitaires locaux avec l’objectif de mettre
fin à la ségrégation de ces minorités et aux
atteintes de leurs droits. Elle concentre ses
efforts notamment sur le conseil juridique
et les activités de lobby visant à éviter l’accaparement des terres. Par ailleurs, des

campagnes d’information et de sensibilisation tentent de démonter les préjugés et
la méfiance ancrées dans la population envers les minorités, le but étant que les Dalits et les Adibashis soient considérés
comme des citoyennes et citoyens à part
entière, dotés des mêmes droits que le reste
de la population.
L’EPER vise également l’amélioration de la
situation économique des groupes de population discriminés. Les personnes inté-

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

Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 500 000.–
610.312

Districts de Dinajpur, Rangpur
et Nilphamari
610.314 Districts de Thakurgaon et Dinajpur
610.404 Districts de Naogaon, Bogra et Joypurhat
610.416 Districts de Rangpur, Lalmonirhat,
Rajshahi, Natore, Chapai Nawabganj,
Naogaon, Joypurhat, Dinajpur, Nilphamari
et Thakurgaon
610.420 National

BIRMANIE

Campagne nationale pour les droits des Dalits et des Adibashis (Fr. 180 000.–)

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

© EPER

EPER Programme pays 361.400

Droits fondamentaux et dignité humaine pour les Dalits et les Adibashis
(Budget EPER 2019 Fr. 215 000.–)
De la terre et du bétail pour les Dalits et les Adibashis (Fr. 365 000.–)
Accès à l’éducation et à un travail digne – Dalits et Adibashis (Fr. 215 000.–)
Dalits et Adibashis unissent leurs efforts (Fr. 135 000.–)

22

té et à la fragilisation des bases de subsistance des familles paysannes.
Accès aux services et aux marchés
L’EPER et ses partenaires locaux s’efforcent
d’améliorer l’accès des familles de petits
paysans aux services agricoles et aux marchés. L’un des projets, par exemple, a pour
but d’améliorer les revenus des productrices et producteurs de graines de sésame.
Concrètement, le projet vise l’accès à des
semences de meilleure qualité, à des engrais adaptés, aux connaissances sur les
méthodes de culture modernes et aux marchés d’exportation lucratifs. L’EPER et ses
organisations partenaires prennent volontairement un rôle d’intermédiaire afin
d’influencer positivement le système de
marché en faveur des familles de petits
paysans.
Utilisation des techniques
de communication modernes
en agriculture
En dépit de la libéralisation de son économie, la Birmanie reste un pays très dépendant de l’agriculture, représentant 70% des
emplois. La plupart sont des familles de
petits paysans qui pratiquent une agriculture vivrière avec des outils et des techniques dépassés. Il est indispensable que
l’agriculture du pays se modernise, d’une
part pour accroître la productivité et
d’autre part pour préserver l’environnement. L’EPER vise à contribuer à cette modernisation en ciblant sur les outils numériques (par exemple des applications sur
smartphones) afin de faciliter l’accès aux
informations.
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Budget total programme et projets 2019 Fr. 256 000.–
				
614.002
Magway
Les petits paysans de Magway commercialisent leurs produits avec succès (Fr. 36 000.–)
614.003
Shan
Les petits paysans de l’Etat de Shan commercialisent leurs produits avec succès
		
(Fr. 21 000.–)

BRÉSIL
EPER Programme pays 381.200

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

droits fonciers et contre les destructions
massives de l’environnement par les exploitants de monocultures et les industries
minières. CEDAC , une autre partenaire de
l’EPER , s’engage également pour la biodiversité à travers la création de chaînes de
valeur ajoutée et la transformation 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 produits
cosmétiques, de barres de céréales et fruits
secs, de biscuits et de confitures. Le projet
inclut la production et la vente d’herbes
séchées.

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

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

© EPER

Accès à la terre et maintien
de la biodiversité
L’EPER travaille notamment avec l’organisation partenaire Terra de Dereitos, qui
aide les familles de petits paysans et les
communautés traditionnelles à préserver
la biodiversité et à obtenir un droit d’usage
agricole sur cette biodiversité. L’EPER travaille également avec l’organisation partenaire Processo de Articulação e Diálogo
depuis 2016. Avec le soutien du réseau ecclésial brésilien, elle aide les populations
rurales à défendre leurs droits humains, y
compris leurs droits territoriaux. Actuellement, une nouvelle loi sur les exploitations
minières est au centre des préoccupations
car son application menacerait la survie de
familles entières. Dans le cadre d’une autre
collaboration avec FIAN Brésil, l’EPER aide
deux peuples traditionnels qui vivent dans
le nord de l’État du Minas Gerais, les Geraizeiros et les Quilombolas, à se défendre
contre les violations des droits humains en
relation avec l’ouverture d’une mine.
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travail global de plaidoyer, fourni principalement par CEAS (Centro de Estudos e
Ação Social), une organisation partenaire
de l’EPER , la population a pu se défendre
contre les atteintes à son environnement.
Un cours s’adresse spécifiquement aux
jeunes avec cinq modules: agroécologie,
gestion de micro-entreprise, commercialisation, travail de sensibilisation politique
et instruction civique. Il vise à renforcer les
jeunes des communautés rurales et des lotissements de paysans sans terre sur les
questions des droits humains et les perspectives offertes en agriculture.
Droit des Guaranís à leurs terres
ancestrales
L’EPER soutient une autre organisation
partenaire, la FIAN (Food First International Network), qui lutte aux côtés des Guaranis Kaiowás afin de les aider à récupérer
leurs terres ancestrales du Mato Grosso do
Sul. Les Guaranis Kaiowás sont actuelle-
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ment 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 fournie

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

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

Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 424 000.–
812.029
812.354
812.359
812.369
812.373
812.376
812.377
812.382
812.385

National
Cerrado
Goîania
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais et Bahia
Diamantina
National
Minas Gerais
Cerrado

CAMBODGE

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

Accès à des équipements d’irrigation
et adaptation de la production
au climat
Pour accroître les rendements agricoles, il
est nécessaire de remplacer les anciens canaux d’irrigation, vieux et ensablés, et de
restaurer les étangs des villages. L’amélio-
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EPER Programme pays 365.200

Soutenir les femmes des communautés rurales (Budget EPER 2019 Fr. 168 200.–)
Développement rural pour les minorités ethniques du Cerrado (Fr. 194 600.–)
Terre, droits d’exploitation et accès au marché pour les familles paysannes (Fr. 105 700.–)
Soutien juridique aux Guaranis-Kaiowás pour l’accès à la terre (Fr. 157 100.–)
Titre foncier et promotion de l’agriculture biologique (Fr. 87 000.–)
Terre et revenu pour les communautés traditionnelles (Fr. 86 800.–)
Plaidoyer et lobbying pour les droits de communautés indigènes (Fr. 52 400.–)
Revendiquer les droits pour les Quilombolas et les Gerazeiros (Fr. 90 000.–)
Défense des droits fonciers et protection de la diversité socio-biologique (Fr. 157 700.–)
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ration de l’irrigation permet aux agricultrices et agriculteurs de récolter davantage
de riz, une culture potagère durable et des
cultures intermédiaires dans les champs
de riz. L’objectif est que les familles paysannes adaptent leur production au changement climatique. Elles apprennent à
cultiver selon des techniques durables,
notamment à faire du compost, à utiliser
des engrais verts, à appliquer de nouvelles
méthodes de riziculture et à lutter contre
les nuisibles tout en préservant la nature.
Grâce à l’agriculture écologique, les récoltes sont plus abondantes, les coûts de
production baissent et les familles diversifient leurs sources de revenus.
Amélioration de l’accès aux prestations
et aux marchés pour les familles
de petits paysans
Pour que les paysannes et les paysans
puissent accroître leur production et la
vendre de façon rentable, ils ont besoin
d’un meilleur accès à divers services de
soutien ainsi qu’au marché. La transmission des compétences et l’amélioration de

leur positionnement sur le marché sont
des conditions préalables à cela. À cette
fin, l’ EPER vise le développement du marché avec tous les acteurs d’une filière (petits paysans, fournisseurs de moyens de
production agricoles, pouvoirs publics,
négociants et exportateurs). Cette démarche implique des changements systémiques et doit bénéficier à tous les intervenants, mais veut avant tout répondre
aux besoins des petits paysans et paysannes. Actuellement, les projets portent
sur le développement d’une filière poivre
à Tbong Khmum et d’une autre à Mondulkiri pour les noix de cajou. L’ EPER
soutient environ 1000 familles paysannes
dans la production et la commercialisation du poivre. En 2017, ces familles ont
pu vendre leurs produits en Suisse pour la
première fois.
Accès sûr à la terre
et aux autres ressources
En raison d’un État de droit défaillant et
d’un cadastre lacunaire, les expropriations se sont multipliées ces dernières an-

nées, privant des familles paysannes de
leur terre et donc de leur seul moyen de
subsistance. L’EPER soutient ces familles,
ainsi que les communautés indigènes,
dans leurs efforts pour assurer l’accès aux
ressources naturelles de leur région ; elle
encourage également la médiation avec les
grands investisseurs.
Encouragement du dialogue
et gestion des conflits
Au Cambodge, la méfiance et les conflits
latents (autour des ressources naturelles,
par exemple) ont pour conséquence de paralyser 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 favoriser le dialogue et
rétablir la confiance, l’EPER encourage les
formations continues autour de la gestion
des conflits et la promotion de la paix ; ces
formations s’adressent aux représentant-e-s de la société civile, des autorités et
des instances d’arbitrage traditionnelles.

Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 400 000.–

652.103
Prey Veng
		
652.106
Pursat
652.323
Tbong Khmum, Province
de Tbong Khmum
652.325
Kampong Chhnang
652.326
Kampong Chhnang
et Pursat
652.327
Mondulkiri/Kratie
652.330
National

COLOMBIE
EPER Programme pays 384.200

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

Plus de revenus et de gestion participative pour les familles de petits paysans
(Budget EPER Fr. 203 000.–)
Production agricole diversifiée et rentable (Fr. 130 000.–)
Améliorer la production du poivre des familles de petits paysans (Fr. 180 000.–)
Les agriculteurs rendent publics les conflits liés aux terres et à l’eau (Fr. 120 000.–)
Les communautés rurales régulent l’accès à la terre et à l’eau (Fr. 100 000.–)
Culture et commercialisation des noix de cajou (Fr. 289 000.–)
Défense des intérêts des petits paysans et des peuples indigènes (Fr. 48 000.–)

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

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2019

S’ajoute à cela que les industries minières
causent des dégâts environnementaux et
polluent les cours d’eau, tandis que la déforestation détruit l’écosystème. Enfin, le
réchauffement de la planète se traduit par
des événements climatiques extrêmes.
Le programme de l’EPER en Colombie a
pour priorités le développement des communautés rurales, la promotion de la paix
et la transformation des conflits. Sur le
plan géographique, il se concentre sur le
département de Santander et la région du
moyen Magdalena. Par ailleurs, l’EPER , en
collaboration avec le DFAE , a lancé un projet de promotion de la paix dans la région
côtière du Pacifique dans le but de protéger
sa population.
Sécurité alimentaire
et consolidation des revenus
Le principal objectif est de faire en sorte
que les familles de petits paysans puissent
mieux se nourrir en pratiquant une agri-
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culture écologique diversifiée. Mais ces
familles doivent aussi disposer de davantage d’options dans la commercialisation
de leurs produits. Le programme vise l’encouragement d’une agriculture écologique
et durable, combiné à une meilleure intégration des paysannes et paysans dans les
filières de commercialisation de produits
de qualité biologique tels que les fruits, les
légumes, le cacao ou encore le miel.
Défense des droits pour l’accès à l’eau
et à la terre
L’EPER soutient les communautés rurales
afin que celles-ci aient accès à l’eau et à la
terre. Elle contribue à protéger et à défendre les droits territoriaux de la population locale et à soutenir le développement
économique des régions rurales, par
exemple dans la Reserva Campesina du
Valle Rio Cimitarra.

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

Ce projet est complété par un travail visant le respect des droits humains et de
standards sociaux minimaux par les multinationales qui ont leur siège en Suisse.
Femmes pour la paix et l’amélioration
des moyens de subsistance
L’EPER collabore avec l’organisation de
femmes OFP (Organización Femenina Popular) dans la région du moyen Magdalena. Elle soutient les efforts des adhérentes
de l’OFP pour acquérir des revenus et subvenir à leurs propres besoins. Il peut s’agit
de transformer des denrées alimentaires à
base de soja, par exemple, de produire des
boissons au riz ou de lancer un petit élevage de volailles. L’OFP assure aussi un suivi des procédures d’indemnisation en faveur des femmes victimes du conflit armé.
De plus, elle s’engage activement pour l’application du processus de paix.

Budget total programme et projets 2019 Fr. 961 000.–
842.353
National
842.366
Magdalena Medio/Santander
		
842.376
National
842.378
Magdalena Medio
842.383
Santander
842.395
Magdalena Medio
842.398
Région du Pacifique
842.399
Magdalena Medio
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Lobbying en Suisse pour les droits humains (Budget EPER 2019 Fr. 27 000.–)
Protection par les observateurs internationaux et mise en place de mécanismes locaux
en ce sens (Fr. 69 000.–)
Programme paix Suisse-Colombie (Fr. 25 000.–)
Les femmes revendiquent le droit à l’alimentation (Fr. 120 000.–)
Les femmes paysannes produisent des fruits et légumes biologiques (Fr. 70 000.–)
Droits fonciers et moyens d’existence des familles de petits paysans (Fr. 110 000.–)
Mesures de protection pour la population Afro-colombienne (Fr. 160 000.–)
Cultiver le cacao de manière durable et le commercialiser avec succès (Fr. 60 000.–)
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CONGO (RDC)
EPER Programme pays 375.600

Depuis 1994, l’histoire de la République
démocratique du Congo est jalonnée de
guerres, avec leurs conséquences funestes : assassinats de civils, viols de
femmes et d’enfants, pillages et destructions. 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 Ouganda) continuent de s’affronter. L’ EPER
vient en aide à la population civile marquée par ces conflits en travaillant sur la
situation alimentaire, l’acquisition de revenus et la stabilisation des relations intercommunautaires. Malgré les restrictions dues à l’insécurité et aux faibles
moyens de la population civile, l’EPER et
ses organisations partenaires appliquent
le programme pays, qui vise à améliorer
les conditions économiques et sociales de
la population rurale dans les régions de
Rutshuru, Masisi et South Lubero, dans le
Nord-Kivu.

lident leurs bases de subsistance et génèrent des revenus à partir de leur propre
production agricole.
Accès à la terre
Les familles paysannes soutenues par
l’EPER n’ont généralement pas de titres
fonciers correspondant aux terres qu’elles
exploitent. Leur accès à la terre ne leur est
donc pas garanti. L’EPER informe la population sur les questions de droit foncier
afin que les personnes concernées puissent
exiger des autorités des titres en bonne et
due forme. Les paysannes et les paysans
confrontés à des conflits autour de la terre
reçoivent des conseils juridiques en vue de
l’obtention de titres de propriété ou d’un
contrat de fermage à de bonnes conditions. Les autorités des échelons provincial ou local sont également sensibilisées

sur les questions de l’accès à la terre et des
droits des agricultrices et agriculteurs.
Soutien juridique aux personnes victimes
de violences sexuelles
Au Nord-Kivu, Dynamique des femmes
juristes (DFJ), partenaire de l’EPER depuis
peu, propose un soutien juridique aux
survivantes de violences sexuelles afin de
lutter contre l’impunité des auteurs. En
collaboration avec d’autres organisations,
DFJ aide aussi les victimes à trouver un
soutien médical et psychologique. Le projet comprend aussi des activités qui visent
la prévention des violences sexuelles. DFJ
sensibilise les communes rurales à ces thématiques et mène un travail de plaidoyer
auprès des autorités afin que les auteurs de
violences sexuelles soient poursuivis devant la justice.

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

© EPER

Le développement de chaînes de valeur
ajoutée présente des perspectives prometteuses. Depuis fin 2018, l’EPER travaille en
partenariat avec l’organisation ADMR
dans le Sud-Kivu au développement de
telles chaînes. L’objectif est de parvenir à
développer les composantes nécessaires à
la production et à la commercialisation
dans cette zone géographique nouvelle
pour l’EPER en soutenant les familles de
petits paysans afin que celles-ci consoBudget total programme et projets 2019 Fr. 1 230 000.–
				
788.355
Nord Kivu
Connaître et faire valoir ses droits fonciers (Fr. 150 000.–)
788.359
Rutshuru
Les petits producteurs commercialisent du maïs et du manioc (Fr. 140 000.–)
788.362
Masisi
Sécurité alimentaire pour les familles vulnérables (Fr. 120 000.–)
788.373
Crong
Déceler et désamorcer les sources de conflit du quotidien (Fr. 100 000.–)
788.374
Nord Kivu
Aide globale pour les victimes de violences sexuelles (Fr. 90 000.–)
788.376
Sud Kivu
Amélioration des revenus avec le manioc et les arachides (Fr. 147 000.–)
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ÉTHIOPIE
EPER Programme pays 370.600

Sécurité alimentaire et création
de revenus
Il est urgent, en Éthiopie comme ailleurs,
d’encourager la production agricole des
petits paysans et paysannes et son écoulement sur les marchés locaux. L’EPER travaille avec deux organisations partenaires,
Gurmuu et EFDA , à l’amélioration de la
production de miel local sur les plans qualitatif et quantitatif. Le projet bénéficie à
quelque 2500 familles paysannes en les
soutenant dans le domaine de l’apiculture
(récolte de miel et fabrication de cire). Avec
une production à la fois plus importante et
de meilleure qualité, ces familles peuvent
s’assurer des revenus plus stables. L’apiculture est intéressante à plus d’un titre,
puisqu’elle ne nécessite pas de grandes
parcelles de terre.
Accès à une eau potable de qualité
La pénurie d’eau potable reste une réalité
dans un grand nombre de régions rurales
du pays, allant jusqu’à mettre en danger
des vies humaines. Dans ce domaine,
l’EPER s’est associée à trois organisations,
OSHO, ROBA et Gurmuu, et les soutient
dans la réalisation de leurs projets. La production et la distribution de filtres à eau

© EPER

Avec 96 millions d’habitants, l’Éthiopie
est le deuxième plus grand pays d’Afrique.
Plus de 80 % de la population est rurale. En
dépit d’une croissance économique impressionnante, des millions d’individus
vivent dans une extrême 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, contribue concrètement et durablement à la sécurité alimentaire et à
générer des revenus dans les régions d’action. Elle mène également des projets d’accès à l’eau potable et de renforcement des
communautés et organisations locales
afin que celles-ci puissent mobiliser leurs
propres forces et se construire un avenir
meilleur.

afin de retenir les particules de fluor
constituent un aspect important du projet. L’eau contient en effet un taux élevé de
fluor, ce qui pose des problèmes de santé.
Ce projet pilote unique au monde fait état
jusqu’ici de résultats encourageants.
L’EPER soutient par ailleurs des travaux
qui permettent de capter l’eau, de la stocker et de l’acheminer. Au niveau local, des
comités chargés de la gestion de l’eau reçoivent une formation afin de garantir
l’entretien du système d’approvisionnement. Dans cette optique, les partenaires
de l’EPER collaborent avec les services publics qui approvisionnent en eau.
Gestion durable des ressources naturelles
L’EPER accorde une grande importance à

l’encouragement de l’agriculture biologique et à l’exploitation durable des pâturages. Dans ce domaine également, les
organisations partenaires de l’EPER coopèrent avec les services de consultation
publics et les autorités locales afin de promouvoir de bonnes pratiques en termes de
gestion de l’eau et d’exploitation des pâturages à l’échelon local et régional. Les projets soutenus par l’EPER encouragent les
échanges de savoir et l’adoption de techniques durables en agriculture ; ils visent à
renforcer les facultés d’adaptation au réchauffement climatique, et donc la résilience, des familles d’agriculteurs et d’éleveurs de bétail.

Budget total programme et projets 2019 Fr. 820 000.–
706.365
706.384
706.392
706.394
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Guduru
Guduru et Hababo
Wondo Genet
Kofele

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

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 commercialisation de la production sont intégrées au projet afin d’accroître les revenus.
Les fonds dégagés permettent aux communautés et aux regroupements de producteurs d’investir dans la transformation de
leur production et d’y apporter une valeur
ajoutée. De plus, ce complément de revenus
permet aux associations de parents d’élèves
de participer au financement des écoles
soutenues par l’EPER , ce qui favorise la scolarisation des enfants.
Amélioration de l’infrastructure rurale
L’EPER aide la population des régions reculées de la Grand’Anse à sortir de leur isole-

ment et à accéder plus aisément aux services de base. À cette fin, l’EPER mise sur
l’amélioration des infrastructures rurales,
en particulier les routes et les marchés.
Encouragement du dialogue entre
les communautés rurales et les autorités
locales
Pour que la population puisse mieux défendre ses droits, l’EPER encourage le dialogue entre la population rurale et les autorités locales ; ce faisant, elle contribue à
une plus grande transparence dans la gestion des ressources.
Résilience en cas de catastrophe
En Haïti, les catastrophes naturelles représentent un danger permanent. Partant de
ce constat, l’EPER aide la population locale
à accroître ses factultés de résistance face
aux catastrophes. L’aide humanitaire qui a
suivi le passage de l’ouragan Matthew a été
transformée en un soutien à moyen terme
visant à renforcer la production semencière locale et à améliorer l’accès à l’eau.
L’EPER étudie actuellement la situation
afin de savoir quelles activités complémentaires encourageraient le mieux la résilience des communautés locales.
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Haïti compte parmi les pays les plus
pauvres du monde. 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 investissements publics. En outre, les
ouragans qui sapent chaque année les efforts de la population pour assurer leur
propre approvisionnement alimentaire.
L’EPER mène des projets d’aide au développement dans le département de la
Grand’Anse, une région isolée qui a été
touchée de plein fouet par l’ouragan Matthew en octobre 2016. La majorité de la population vit dans des zones de montagne
reculées, d’où l’accès aux marchés et aux
villages voisins est difficile. L’infrastructure est lacunaire et la végétation jadis
luxuriante dont la population tirait sa subsistance a été en grande partie détruite par
l’ouragan. Juste après la catastrophe, l’EPER

a réagi par la mise en place d’un programme d’aide d’urgence afin de couvrir
les besoins de base. Quelques mois plus
tard, les projets de développement ont repris avec des composantes visant à renforcer la résilience de la population locale face
aux catastrophes naturelles.

Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 300 000.–
830.380
830.381

Grand᾿Anse		 Plus de revenus pour les familles de petits paysans (Fr. 280 000.–)
Grand’Anse		 Consolidation des pistes rurales (Fr. 450 000.–)
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HONDURAS
EPER Programme pays 383.500

Le programme pays de l’EPER met la priorité sur la protection et la défense des droits
humains. Les personnes menacées ou exposées et les groupes qui luttent contre les
injustices, les expulsions, les projets surdimensionnés et les destructions environnementales doivent être protégés de la répression. L’EPER s’engage par ailleurs pour
l’amélioration des conditions de vie de la
population rurale. Dans cette optique,
l’EPER collabore directement avec des organisations locales.
Protection et défense des droits humains
Au Honduras, quiconque lutte pour la justice risque sa vie. Les militantes et militants des droits humains y sont l’objet
d’intimidations et de persécutions, raison
pour laquelle l’EPER encourage le travail
des organisations spécialisées dans les
droits humains. Les communautés rurales
sont formées et soutenues de sorte à être en
mesure de faire valoir leurs droits plus efficacement. Dans ce contexte, l’élaboration
de mécanismes de défense est fondamentale. Les personnes qui se trouvent dans
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Le Honduras compte parmi les pays les
plus pauvres d’Amérique latine. Près de
65% de sa population vit dans une grande
pauvreté. Malgré tout, de nombreuses personnes continuent à garder l’espoir d’un
avenir plus respectueux de la dignité humaine. La situation en termes de droits
humains s’est fortement dégradée après la
tenue d’élections entachées de fraude. Une
élite petite mais puissante impose ses
propres intérêts par tous les moyens. Certaines règles garantes de la démocratie,
comme la séparation des pouvoirs, ont été
suspendues. L’armée et la police répriment
durement les manifestations pacifiques et
démocratiques des communautés villageoises et des personnes engagées dans la
défense des droits de la population.

une situation critique en raison de leur engagement en faveur des droits humains
sont également conseillées et soutenues
sur le plan juridique. Plusieurs organisations partenaires sont incluses dans ce
programme. L’Église évangélique Agape,
notamment, participe aux activités de sensibilisation autour des questions relatives
aux droits humains. D’autres organisations participent au projet, telles que
ACI-Participa, C-Libre, COFADEH , PWS et
PI , toutes spécialisées dans la défense des
personnes menacées en raison de leur engagement en faveur des droits humains, les
activités de lobby, la sensibilisation du
grand public, les droits fonciers et les
droits environnementaux.
Accès au marché et sécurité
de l’approvisionnement alimentaire
des petits paysans
Avec le soutien de l’EPER , les paysannes et
paysans apprennent à exploiter leur par-

celle de façon optimale : par des techniques
agroécologiques adaptées aux conditions
locales, ils parviennent à accroître la productivité des sols, à repousser les nuisibles
et à améliorer les rendements de leur lopin
de terre. Les petits paysans apprennent à
produire et à améliorer des variétés locales
de semences de sorte à pouvoir se passer
des semences non indigènes et, par conséquent, à rompre leur dépendance envers
les grands semenciers internationaux.
Il est toutefois important que l’autosuffisance alimentaire s’accompagne d’une
commercialisation facilitée de la production. À Pespire, par exemple, une coopérative a été créée afin de produire et de commercialiser des jus de fruits. Par ailleurs,
l’EPER travaille avec ses partenaires au
développement d’un projet de production
et de commercialisation de cacahuètes de
qualité biologique par des petits paysans et
paysannes.

Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 240 000.–
835.350 Sud du pays
		
835.355 Régions de Guarumas et
El Transito
835.361 Perspire, Choluteca
835.371 Lepaterique
835.389 Sud du pays, National et
International
835.390 Sud du pays
835.398 National, ACT Alliance Honduras
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Protection des semences indigènes et promotion de l’agriculture biologique
(Budget EPER 2019 Fr. 100 000.–)
Récolte stable et eau en quantité dans les régions semi-arides (Fr. 125 000.–)
Sécurité alimentaire et accès au marché pour les familles de petits paysans (Fr. 145 000.–)
Les indigènes Lenca protègent les sources d’eau, les forêts et la biodiversité (Fr. 70 000.–)
Réseau pour la protection et la défense des droits humains (Fr. 420 000.–)
Les petits paysans testent, améliorent et multiplient les semences traditionnelles (Fr. 130 000.–)
Changement climatique et préparation aux catastrophes (Fr. 10 000.–) 		
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INDE
EPER Programme pays 363.000

Forums participatifs sur les droits
fonciers avec les Dalits et les Adivasis
Avec le soutien des organisations partenaires spécialisées dans le domaine, l’EPER
aide les paysannes et paysans sans terre à
accéder à un lopin de terre et à d’autres ressources telles que l’eau, les semences ou les
crédits afin d’améliorer leurs bases de subsistance. Le but est d’aider les Dalits et les
Adivasis à améliorer leur sécurité alimentaire. À travers des séances d’information
et des cours de formation, les organisations
partenaires aident les Dalits et les Adivasis
à gagner en assurance. Elles se rendent sur
les terrains occupés par des Adivasis et
dans les villages et se réunissent avec des
représentants hommes et femmes afin de
les inciter à s’organiser en groupes de
femmes, de jeunes, de sans terre et de paysans. Dès qu’une parcelle de terre est obtenue, les nouveaux détenteurs du titre foncier sont formés à l’agriculture durable.
Une bonne gestion de l’eau permet d’accroître le rendement, tandis qu’un jardin
potager ou un élevage de petit bétail procure des revenus additionnels. Dans la mesure du possible, les pouvoirs publics sont
sollicités afin de prendre leurs responsabilités et d’intégrer ces communautés dans
leurs programmes de lutte contre la pau-

vreté. L’autre grand volet de l’activité de
l’EPER , outre le soutien aux familles de
petits paysans, réside actuellement dans la
promotion des forums de droits fonciers
dans trois États. Ces forums, issus du mouvement des sans terre, sont aujourd’hui un
point de rencontre important pour les familles paysannes et une source d’informations fiable pour les journalistes et les représentants des autorités.
Culture et commercialisation
de noix de cajou
Un autre projet vise à encourager les familles de petits paysans à lancer des activités susceptibles de dégager une valeur ajoutée. Dans un premier temps, ces personnes
apprennent à travailler la terre par des méthodes écologiques et à diversifier leur production. Pour l’heure, les organisations
partenaires de l’EPER les aident à créer de
la valeur ajoutée avec les noix de cajou.
Elles proposent des formations sur l’optimisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, encouragent les productrices et producteurs à se
regrouper en coopératives et les aident à
accéder aux moyens de production subventionnés. Tout cela permet aux familles de
petits producteurs de vendre plus aisément
sur les marchés et d’obtenir un rendement
plus conséquent.

© EPER

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 « intouchables ») et les Adivasis (population
native) doivent lutter pour avoir accès à la
terre, à l’eau et à l’éducation, pour travailler la terre par des méthodes écologiques,
pour obtenir des soins médicaux et développer des activités qui leur permettent de
diversifier leurs sources de revenus. En
collaboration avec ses partenaires locaux,
l’EPER soutient les Dalits et les Adivasis
dans leurs laborieuses négociations avec
les autorités sur la répartition des terres et
l’accès aux programmes publics de lutte
contre la pauvreté. L’EPER encourage également l’exploitation des terres par des
moyens durables et la création de chaînes
de valeur ajoutée par les familles de petits
paysans. Ses projets se situent dans les
États du sud : Telangana, Andhra Pradesh,
Karnataka et Tamil Nadu. La mise en
œuvre du programme est coordonnée par
le bureau de l’EPER à Chennai, où les

collaborateurs, de nationalité indienne,
connaissent bien le terrain.

Budget total programme et projets 2019 Fr. 442 000.–
630.358
Andhra Pradesh
		
630.360
Andhra Pradesh
630.361
Karnataka
630.365
Tamil Nadu

Culture et commercialisation de noix de cajou par les Adivasis
(Budget EPER 2019 Fr. 75 000.–)
Les familles de paysans renforcent leurs moyens de subsistance (Fr. 100 000.–)
Les familles de paysans renforcent leurs moyens de subsistance (Fr. 70 000.–)
Les familles de paysans renforcent leurs moyens de subsistance (Fr. 137 000.–)
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NIGER
EPER Programme pays 375.600

L’EPER est active au Niger depuis la grande
sécheresse des années septante. Elle vient
en aide aux populations des régions de Maradi et de Zinder dans leurs efforts pour
améliorer leurs conditions de vie et mieux
se prémunir contre la sécheresse.
Paix et développement local
Tous les villages et les hameaux ne possèdent pas de puits, loin s’en faut. Leurs
habitants n’ont souvent pas d’autre recours
que de puiser l’eau de mares insalubres.
Des équipements sanitaires et des systèmes
d’approvisionnement en eau sont complétés par des mesures de sensibilisation et

d’information sur les questions de santé et
de prévention. Ces mesures ont un impact
décisif sur la santé des enfants en bas âge.
Les hommes sont aussi impliqués dans ces
mesures. En effet, ils ont généralement un
pouvoir décisionnel sur certaines tâches
domestiques, comme l’usage du savon ou
l’aménagement de latrines, voire sur la nécessité d’emmener les enfants au dispensaire.
La pression s’accroît autour des ressources
naturelles et les voies de transhumance
sont souvent bloquées par les agriculteurs.
L’EPER soutient les négociations autour des
voies de passage du bétail et complète cette
approche en finançant l’aménagement de
puits pour les familles de bergers et leurs
troupeaux. Des commissions agraires sont
créées ou renforcées afin de résoudre les
conflits entre les agriculteurs sédentaires et

les éleveurs nomades. Ces commissions interviennent également dans l’application
correcte des textes de loi sur les questions
agraires.
Une alimentation stable pour les hommes
et les animaux
Les périodes de sécheresse se multiplient
en raison du changement climatique et
menacent la sécurité alimentaire des petits
paysans et paysannes. Les pluies sont encore plus imprévisibles qu’auparavant et
plus courtes. Des pratiques agricoles avec
des méthodes adaptées à la situation et des
semences de mil et de haricots de meilleure qualité permettent aux familles de
petits paysans d’obtenir de meilleures récoltes. Les périodes de famine récurrentes
peuvent ainsi être raccourcies. Les excédents de haricots, par exemple, sont vendus avec des bénéfices dès lors que les productrices et producteurs parviennent à
s’organiser et à mutualiser les opérations
de vente. L’EPER leur apporte son soutien
en partenariat avec Sahel Bio.
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Elle encourage par ailleurs les cultures potagères pendant la saison sèche, entre
autres la culture du moringa et la commercialisation de ses produits dérivés. Les
feuilles de moringa ont plusieurs vertus :
elles améliorent l’ordinaire des familles,
procurent des revenus supplémentaires et
réduisent la dépendance envers les récoltes
aléatoires de mil ou de sorgho.
Protection et exploitation durable du
palmier doum
Autrefois, les palmiers doums proliféraient
dans la vallée du Goulbi N’Kaba. Depuis
quelques années, leur nombre est en déclin
en raison d’une surexploitation, de la déforestation et des extensions de surfaces
cultivées. Ces dernières années, les récoltes
de mil ont été catastrophiques à cause
d’une faible pluviosité. Les prairies ne suffisant plus à nourrir les bêtes, les éleveurs
ont dû recourir à la vente des produits du
palmier pour survivre. L’exploitation des
palmiers doums représente généralement
la seule possibilité d’améliorer leurs revenus. L’EPER les aide à accroitre les effectifs
de ces palmiers et les protéger. Ils sont garants de revenus sur le long terme.

Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 115 000.–
				
756.338 Maradi, départements de
Protection pour les éleveurs nomades (Fr. 150 000.–)
Mayayi, Dakoro et Aguié
756.343 Maradi, vallée du Goulbi N’Kaba Protection et exploitation des palmiers doums (Fr. 222 000.–)
756.349 Maradi
Sensibilisation des pères de famille à la santé et l’hygiène (Fr. 50 000.–)
756.350 Maradi et Zinder, départements de Mayayi et Mirriah
Culture de légumes et de moringa (Fr. 150 000.–)
756.351 Maradi et Zinder, départements Base alimentaire stable pour les hommes et les animaux (Fr. 165 000.–)
Mayayi et Mirriah
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PALESTINE/ISRAËL
EPER Programme pays 360.501

Open forum en transformation
des conflits
L’Open forum est une plateforme d’organisations partenaires israéliennes et palestiniennes qui s’engagent pour la résolution
du conflit en se fondant sur les droits humains. Les organisations partenaires de
l’EPER se rencontrent dans divers groupes
de travail sur des thèmes tels que la contraction de l’espace ou le droit au retour et développent ensemble des stratégies et des
projets. Elles se sont donné pour but de
changer progressivement les structures, les
systèmes, les attitudes et les idéologies qui
alimentent le conflit et les violations des
droits humains qui en résultent. Dans les
projets de l’EPER , la population civile des
deux parties est rendue attentive aux causes
du conflit et encouragée à rechercher des
moyens non violents pour en sortir. Les
axes prioritaires sont l’accès à la terre et les
droits des personnes réfugiées ou déplacées. Plus spécifiquement, la protection
contre les expropriations gagne en importance dans les projets, sous la forme de
conseils juridiques ou du soutien à des projets agricoles qui visent à prévenir les expropriations par l’exploitation de la terre.
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Au Moyen-Orient, l’EPER s’attache à atténuer l’impact du conflit sur la société et à
créer les conditions d’une paix fondée sur la
justice et le respect des droits humains. Tant
à l’intérieur d’Israël que dans les territoires
occupés de Cisjordanie, de larges pans de la
population sont privés d’accès à la terre,
quand ils ne sont pas menacés d’expropriation ou de destruction de leurs moyens de
subsistance. Ces dernières années, la pression s’est accentuée sur les organisations de
la société civile engagées dans la défense des
droits humains, tant en Israël que dans les
territoires occupés de Palestine.
En Israël et en Palestine comme ailleurs
dans le monde, ce sont les groupes de population les plus fragiles qui pâtissent le
plus des conflits. Certains projets de l’EPER
favorisent spécifiquement les femmes, souvent doublement victimes d’un conflit en
raison de structures sociales très traditionnelles qui les discriminent ; d’ailleurs,
ces structures discriminantes sont généralement renforcées par les conflits. Dans le
Néguev, au sud d’Israël, l’EPER travaille
avec l’organisation Sidreh, qui soutient des
femmes en leur permettant d’acquérir une
instruction de base, en les informant de
leurs droits ou encore en leur transmettant
des techniques d’agriculture écologique
spécialement adaptées au milieu désertique. Les plus exposées sont les femmes
des villages bédouins qui vivent dans les
villages non reconnus par l’État d’Israël et
qui, par conséquent, ne sont approvisionnés ni en eau, ni en électricité. Elles vivent
sous la peur constante que leur village soit
rasé. Les hommes travaillent en ville et
sont donc généralement absents toute la
semaine. L’EPER aide les femmes de ces villages à cultiver des jardins potagers autour

des maisons en suivant les conseils de
Sidreh. En outre, en contribuant à la subsistance de leur famille, les Bédouines de
ces villages gagnent en assurance. Elles
parviennent en général à produire suffisamment de légumes pour en vendre une
partie au marché. De nouveau, cette activité leur permet d’avoir des relations en dehors du village et d’acquérir une certaine
autonomie. Les femmes bénéficiaires de ce
projet échangent entre elles et sortent de
leur isolement.
EAPPI : Programme œcuménique
d’accompagnement en Palestine
et en Israël
Dans le cadre du programme EAPPI , chapeauté par le Conseil œcuménique des
Églises, entre douze et quinze observateurs et observatrices suisses des droits
humains s’engagent volontairement, ainsi
que des participants d’autres pays, pour
une période de trois mois dans les territoires occupés. Leur présence protège la
population et les organisations locales des
attaques et renforce les solutions non violentes en faveur d’une paix juste.

Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 300 000.–
605.323
Palestine, Israël
		
605.325
Palestine, Israël

SÉNÉGAL
EPER Programme pays 376.400

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

Cultures de fruits et légumes
Les familles paysannes peinent toujours à
obtenir de bons prix pour leur production
de qualité biologique. L’EPER soutient l’accès à de nouveaux marchés et la professionnalisation de la commercialisation
afin de combler cette lacune.
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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, formation de
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sages-femmes ou conseils aux collectifs de
femmes pour la vente et la production de
ghee (beurre clarifié). L’implication active
de la population dans les projets de développement local est un élément central
aussi bien dans la création d’infrastructures (approvisionnement en eau, dispensaires, écoles, etc.) que dans la défense des
intérêts des familles d’éleveurs nomades.
Protection des ressources
L’EPER soutient des mesures visant à favoriser la culture de plantes sauvages comestibles ou médicinales. À cette fin, des
groupes de femmes exploitent des pépinières et replantent des espèces indigènes
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’usage des pâturages, adoptent des mesures contre l’érosion des sols et trouvent des solutions de
financement.

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

Défense des terres ancestrales
Au Sénégal, le phénomène d’accaparement
illégal des terres s’est considérablement aggravé ces dernières années. Dans la région
de Thiès, les familles de petits paysans
vivent constamment dans la crainte de
perdre leur lopin de terre. L’EPER les aide à
faire valoir leurs intérêts face aux grands
projets publics ou privés et à inscrire leur
terre au cadastre afin d’obtenir un titre
foncier en bonne et due forme.
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Protection de la mangrove
du delta du Saloum
La mangrove du delta du Saloum s’amenuise d’année en année. Par conséquent,
divers fruits de mer qui en ont besoin pour
survivre (huîtres, moules, crevettes, etc.)
sont menacés. Or ils constituent une source
Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 280 000.–
764.302
764.305
764.316
764.335
764.336
764.337

Keur Moussa
Ferlo
Popenguine
Fatick
Thiès
Thiès

ZIMBABWE

Promotion de l’agriculture biologique (Budget EPER 2019 Fr. 140 000.–)
Des éleveurs de bétail du Ferlo s’organisent (Fr. 380 000.–)
Exploitation des plantes sauvages à Petite Côte (Fr. 110 000.–)
La population du Delta de Saloum protège sa mangrove (Fr. 20 000.–)
Des petits producteurs développent un certificat Bio alternatif (Fr. 110 000.–)
Des familles de petits paysans représentent leurs droits fonciers (Fr. 130 000.–)

durable ; il s’agit d’aider la population à
prendre une part active à l’élaboration
d’une société stable.

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

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

Le programme pays de l’EPER consiste à
améliorer les conditions de vie dans les milieux ruraux en adoptant une perspective

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

EPER Programme pays 376.801
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motion de la non-violence, destiné aux
jeunes, encourage ces derniers à participer
au processus de transition sociale. La gestion non violente des conflits, l’aide aux
victimes de violences et l’application des
droits humains sont au centre de ce projet.
Pour aider les familles paysannes et faciliter la vie en communauté dans la région du
projet, les organisations partenaires s’appuient sur des jardins communautaires,
mais aussi sur des consultations juridiques
concernant le droit foncier.
Formation professionnelle
et création d’emplois
Dans le district de Matobo, l’EPER soutient
les jeunes qui souhaitent apprendre un
métier artisanal et acquérir les bases commerciales indispensables. Ces jeunes en
tirent de meilleures perspectives professionnelles. Ils apprennent par exemple des
métiers comme la soudure, la menuiserie,
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la maçonnerie, la boulangerie, les systèmes
électriques, la ferblanterie, la tapisserie ou
la couture. Les jeunes sont formés aux
nouvelles techniques, au microfinancement, au marketing et à la gestion d’entreprise et apprennent à développer de nouveaux produits.
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Eau potable, latrines et hygiène
L’accès à de l’eau salubre ne va pas de soi
dans la région du projet : il faut forer profondément pour atteindre les nappes
phréatiques, et la saison des pluies est
brève. L’EPER y a donc lancé un projet dit
WASH (eau, sanitaires et hygiène) afin
d’améliorer l’accès à l’eau potable dans les
villages grâce au forage de puits et à la rénovation des puits endommagés. Les villages sont en outre équipés de latrines publiques pour les familles et de latrines dans
les écoles. Des campagnes de sensibilisation aux questions d’hygiène complètent le
projet. L’accès à de l’eau potable et à des
latrines, combiné à une meilleure compréhension des relations entre hygiène et maladies, améliore la santé des personnes,
notamment celle des mères de famille et
des enfants.
Budget total programme et projets 2019 Fr. 1 040 000.–
768.348
Matobo
768.365
Matabeleland, South Province
768.385
Matobo
768.386
Matobo
		
768.387
Matobo

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

EUROPE – Projets EPER seulement
Arménie

Fr. 381 000.–

904.350

Formation de jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la paix

EPER

42 000.–

904.351

Nouvelles techniques de cultures pour les producteurs de fruits à Vayots Dzor
et Gegharkunik

EPER

194 000.–

904.356

Apprentissages pratiques en santé animale et transformation du lait

EPER

145 000.–

Europe

Fr. 598 000.–

900.380

Contributions à l’éducation et à la formation en Europe de l’Est

EPER

40 000.–

900.387

Contribution au Fonds de bourses d’études Bossey

EPER

50 000.–

900.502

Bureau de coordination Caucase du Sud

EPER

287 000.–

900.508

Camps de jeunes pour la paix en Arménie et en Géorgie

EPER

221 000.–

Géorgie

Fr. 1 422 000.–

918.036

Culture de noisettes bio et fairtrade en Mingrélie & Imérétie

EPER

918.043

Création d’une école d’agriculture à Sartichala

EPER

70 000.–

918.044

Les producteurs de fruits augmentent leurs rendements et leurs revenus

EPER

110 000.–

918.046

Forum civique pour le développement économique

EPER

800 000.–
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Hongrie

Fr. 321 000.–

949.335

Soutien à l’intégration de la jeune génération des Roms

EPER

241 000.–

949.340

L’Église aide les réfugiés à s’intégrer dans la société

EPER

80 000.–

Italie

Fr. 129 000.–

925.057

Promotion du centre diaconal de l’Église vaudoise à Palerme

EPER

47 000.–

925.315

Accès sûr pour des réfugiés vulnérables vers l’Europe

EPER

82 000.–

Kosovo
926.330

Fr. 300 000.–
Les Roms ont accès à l’éducation et à de meilleures conditions de vie

EPER

Moldavie

300 000.–
Fr. 1 105 000.–

934.311

Promotion des viticulteurs et des producteurs de raisins de table

EPER

190 000.–

934.315

Promotion de l’élevage de bétail et de la production de lait

EPER

175 000.–

934.317

Développement du service d’aide à domicile CASMED

EPER

410 000.–

934.320

Les familles améliorent leurs revenus grâce aux baies

EPER

190 000.–

934.323

Les prescripteurs locaux promeuvent le développement rural

EPER

140 000.–

République tchèque

Fr. 210 000.–

947.339

Offres ecclésiales pour les jeunes et les enfants

EPER

46 000.–

947.347

Consultation pour les travailleurs migrants exploités

EPER

46 000.–

947.361

Des locaux adaptés pour des paroisses dynamiques

EPER

100 000.–

947.363

L’Église aide les réfugiés à s’intégrer dans la société

EPER

18 000.–

Roumanie
942.380

Fr. 1 274 000.–
Maison pour femmes victimes de violence domestique

EPER

50 000.–

942.382

Soins à domicile en Transylvanie

EPER

150 000.–

942.383

Formation scolaire et professionnelle pour les Roms

EPER

703 000.–

942.392

Nouvel élan pour les pasteurs et les collaborateurs en Église

EPER

50 000.–

942.393

Créer des espaces pour une vie d’Église vivante

EPER

81 000.–

942.396

Bureau de consultation pour les victimes de violence domestique

EPER

51 000.–

942.399

Intégration des personnes en situation de handicap

EPER

98 000.–

942.400

Intégration des Roms à Covasna

EPER

91 000.–

Serbie

Fr. 513 000.–

927.334

Soins à domicile pour personnes âgées et malades

EPER

123 000.–

927.385

Amélioration des logements et de la formation des Roms

EPER

300 000.–

927.390

Aide d’urgence aux personnes réfugiées, phase IV

EPER

90 000.–

Slovaquie
945.316

Fr. 60 000.–
Engagement des Églises réformées en faveur des Roms

EPER

Ukraine

60 000.–
Fr. 337 500.–

951.308

Soutien aux plus démunis par le centre diaconal en Transcarpatie

EPER

63 000.–

951.315

Camps de vacances pour confirmandes et confirmands

EPER

38 000.–

951.319

Soins à domicile en Transcarpatie

EPER

117 500.–

951.320

Centres de jour pour jeunes en situation de handicap

EPER

110 000.–

951.323

Cantine et soutien scolaire pour les enfants roms

EPER

9 000.–
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Mission 21
Missionsstrasse 21
Case postale, 4009 Bâle

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

Mission 21
Mission 21 pose des signes d’espérance pour un monde plus juste. Nous travaillons dans le monde entier pour la promotion de la paix,
pour l’amélioration de la formation et de la santé et nous luttons contre la pauvreté, en particulier contre celle affectant les femmes.
Nous menons également un travail de formation en Suisse. Dans nos programmes, nous nous engageons en tant qu’œuvre chrétienne
dans 20 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, au côté de 70 Églises et organisations partenaires.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de Mission 21 2017 Fr. 704 071.–

Mission 21 Programme continental
400.1001
Un continent face à de grands défis
Ces années passées, beaucoup de pays
d’Amérique latine ont connu des changements positifs. La pauvreté a été réduite de
près de moitié au cours des dix dernières
années. On estime de surcroît que plus de
personnes ont été à l’école. Malgré cela, ce
continent doit affronter de grands défis,
non seulement sur le plan écologique mais
aussi social. En effet, dix des quinze pays
ayant les plus fortes disparités sociales se
situent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cela se traduit par un accès inégal
à la terre, aux soins, à une formation de
qualité et aux prestations de prévoyance.
C’est particulièrement vrai pour les
femmes, les enfants, les personnes âgées
ou handicapées et les groupes de populations indigènes et afro-américains.

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

© Mission 21

AMÉRIQUE LATINE

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

Budget total des projets 2019 Fr. 1 286 039.–
Thème formation
400.1005
Costa Rica, San José
420.1005
Bolivie, La Paz
426.1004
Chili, Santiago, Concepción
426.1007
Chili, Santiago
426.1010
Chili, Concepción
428.1205
Costa Rica, San José
476.1005
Pérou, Puno
476.1008
Pérou, Puno
476.1011
Pérou, Puno
476.1019
Pérou, Chupa

Formation d’adultes : s’engager pour un monde meilleur (DEI)
Vivre la diversité par le dialogue interculturel (ISEAT)
Formés pour le travail dans les communautés de base (CTE)
Centre œcuménique pour la justice sociale (CEDM)
Femmes engagées et plantes médicinales (SEDEC)
Agir solidairement par une formation continentale en réseau (UBL)
Surmonter les conflits sociaux, vaincre la violence contre les femmes (ISAIAS)
Engagement pour les droits des femmes indigènes (IDECA)
Surmonter les conflits, vaincre la violence (EMAUS)
Programme d’alphabétisation (ALFALIT)

Thème agriculture et moyens d’existence
420.1013
Bolivie, Combaya, Tacacoma
420.1016
Bolivie, Sorata
420.1017
Bolivie, Ayata
420.1018
Bolivie, El Alto
476.1012
Pérou, Arapa

Une vie dans la dignité pour des familles de petits paysans (FUNDAPIM)
Alimentation équilibrée et hausse du revenu des familles (FUNDAWI)
Jardins familiaux et artisanat pour une vie meilleure (Machaqa Amawta)
Jardins urbains (FOCAPACI)
Sécurité alimentaire dans le sud des Andes (CEDEPAS)
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ASIE
Mission 21 Programme de coopération
225.1001

La promotion des femmes et le dialogue
interreligieux sont au cœur du programme
de Mission 21 en Asie.
Programme d’action contre la violence
faite aux femmes
La violence structurelle et physique ainsi que la corruption empêchent une juste
répartition des moyens et un accès équitable aux offres dans les communautés et
la société, en particulier pour les femmes.
Le programme d’action contre la violence
faite aux femmes inclut des organisations
œcuméniques, nationales et locales, et
des réseaux qui s’engagent pour les droits
des femmes, luttent contre la violence domestique et pour l’amélioration de la situation des travailleuses migrantes.

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

En Malaisie, l’Église chrétienne de Bâle,
une Église partenaire de Mission 21, gère
quatre écoles primaires fréquentées par
plus de 470 enfants en provenance d’Indonésie et des Philippines. Privés de papiers, ceux-ci ne peuvent pas aller à l’école
publique. L’État indonésien ayant reconnu ces écoles, les élèves peuvent suivre
une formation secondaire dans leur pays.
Un autre volet du programme porte sur
la réinsertion sociale et économique des
femmes migrantes en Indonésie.

© Karin Praxmarer/Mission 21

Les centaines de milliers de migrantes
indonésiennes sont les plus exposées. La
plupart d’entre elles travaillent comme
domestiques ou gouvernantes en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong ou dans des
pays arabes. Beaucoup y connaissent des
conditions de travail inhumaines. Violence et exploitation, voire même esclavage, ne sont pas rares. Ces femmes sont
mal préparées à cette situation, la plupart
ne connaissent pas leurs droits ou ne sont
pas en mesure de les faire valoir.
Budget total des projets 2019 Fr. 1 458 948.–
200.1005
200.1010
200.1017
225.1007
225.1008
256.1004
256.1010
222.1005
222.1012
216.1010

Indonésie/Malaisie
Indonésie/Malaisie
Indonésie/Kalimantan
Indonésie, pays entier
Indonésie/Malaisie
Indonésie/Malaisie
Malaisie, Sabah
Hong Kong
Hong Kong
Chine, Yunnan, Shaanxi,
Guandong

NIGÉRIA
Mission 21 Programme de coopération
162.1001
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Former du personnel qualifié – renforcer les compétences
Renforcement des communautés de base
Revenu professionnel pour les femmes
Coopération interreligieuse pour la paix et la justice
Aide pour des femmes et des enfants victimes de violence
Formation professionnelle pour jeunes défavorisés
Des cadres dirigeants pour une société ouverte sur le monde
Justice sociale pour migrantes et ouvriers de l’industrie
Formation universitaire pour une Chine en mutation
Formation de spécialistes pour une Chine en mutation

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

rurales ont fortement augmenté depuis
2017. La situation humanitaire est particulièrement critique dans le nord-est du pays.
De nombreuses familles ont perdu leurs
moyens de subsistance – en raison de leur
fuite et déplacement, mais aussi des changements climatiques et de l’aggravation des
conflits liés aux ressources. La malnutrition touche particulièrement les nourrissons et les femmes enceintes et allaitantes.
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Travail interreligieux pour la paix
et la reconstruction au Nigéria
L’Église des frères et sœurs au Nigéria
(EYN), une Église partenaire de Mission
21, est basée au nord-est du pays. L’EYN et
d’autres organisations partenaires de Mission 21 soutiennent les personnes déplacées par un accompagnement psychosocial et des mesures pour assurer leurs
besoins de base.

© Jonathan Liechti/Mission 21

Près de 1,4 million de personnes ont pu
revenir dans leur région. Elles reçoivent
un soutien pour reconstruire leurs bases
d’existence. Les personnes qui ne peuvent
pas rentrer trouvent un lieu de vie temporaire dans les camps. Toutes les personnes
affectées reçoivent une aide, quelle que
soit leur appartenance ethnique ou religieuse. Ainsi, l’Église partenaire de Mission 21 donne un signe clair pour une
coexistence pacifique entre chrétiens et
musulmans et s’oppose au fanatisme et à
la radicalisation. Une attention particulière est accordée aux femmes et aux enfants.
Budget total des projets 2019 Fr. 1 039 267.–
162.1002
162.1006
162.1007
162.1010
162.1011
162.1012
162.1030

nord-est du pays
nord-est du pays
nord-est du pays
nord-est du pays
nord-est du pays
nord-est du pays
nord-est du pays

Renforcé-e-s pour l’avenir : formation et promotion de la santé au Nigéria
La religion, un facteur de paix et de développement au Nigéria
Travail interreligieux pour la paix au Nigéria
Développement du programme et coordination au Nigéria
Compétents et qualifiés : des partenaires renforcés au Nigéria
Aide d’urgence et reconstruction au Nigéria
Sécurité alimentaire et des conditions d’existence au Nigéria

Afrique Programme continental 100.1001
100.1100

Conférence des Églises de toute l’Afrique

100.1200

Renforcement des relations entre chrétiens et musulmans en Afrique

Afrique Programme continental
100.1020

Budget total 2019

Fr. 128 800.–

Budget total du projet 2019 (Mission 21)

Fr. 11 500.–

Budget total des projets 2019

Fr. 1 124 125.–

Home pour enfants et jeunes handicapés

Cameroun 134.1001
134.1003

Fr. 40 250.–

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

Afrique du Sud
181.1502

Budget total 2019

partie anglophone

Aide d’urgence et reconstruction au Cameroun

134.1006

partie anglophone

Des conditions de vie plus sûres pour des femmes et des jeunes

134.1014

Kumba et Yaoundé

Formation universitaire pour la société de demain

134.1029

partie anglophone

Soins et prévention VIH en zone rurale

134.1070

partie anglophone

Développement du programme et coordination au Cameroun
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Congo (RDC) 197.1001

Budget total des projets 2019

197.1004

Kinshasa

Des universités s’engagent pour une vie dans la dignité

197.1210
197.1809

Kinshasa
Région du Kwango

Protection pour les enfants des rues de Kinshasa
École d’artisanat Wamba-Luadi

197.1811

Région du Kwango
et Kinshasa

Développement du programme et coordination en RDC

197.1813

Région du Kwango

Des paysannes s’occupent des semences locales et de la culture écologique

197.1814

Région du Kwango

Une meilleure formation pour les enfants en RDC

197.1817

Région du Kwango

Santé : soins de base pour la population

Ghana
130.1001

Budget total du projet 2019 (Mission 21)   Fr. 11 500.–
Soins médicaux en milieu rural et dialogue entre Églises

Inde
224.1101

Budget total du projet 2019 (Mission 21)
Sud de l’Inde

Budget total du projet 2019 (Mission 21)

Budget total des projets 2019

179.1003
179.1010

pays entier

Travail pour la paix et la réconciliation, renforcement des femmes et des jeunes

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
Façonner l’avenir par la formation d’adultes
Kakuma (nord Kenya)

179.1025

pays entier

Budget total des projets 2019

186.1005
186.1503

sud-ouest

Développement du programme et coordination en Tanzanie

sud-ouest

Des bases d’existence plus sûres pour des femmes et des jeunes en Tanzanie

186.1504

Apprendre pour la société de demain

186.1508

sud-ouest
sud-ouest

186.1509

sud-ouest

Travail avec des orphelins
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Fr. 506 000.–

Programme de santé et VIH en Tanzanie

Monde

840.1020

Fr. 801 550.–

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

Tanzanie 186.1001

PEP!

Fr. 23 000.–

Centre de réhabilitation pour enfants et jeunes handicapés mentaux

Soudan du Sud 179.1001

840.1005

Fr. 11 500.–

De meilleures chances de formation pour les jeunes filles et apprentissage fondé sur la pratique

Palestine
296.1510

Fr. 644 000.–

Budget total du programme 2019

Fr. 152 000.–

Budget total du programme 2019

Fr. 202 170.–

Programme d’égalité de genre

Professionals Exposure Program, engagements de courte durée dans le Sud
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Fondation Armée du Salut
Service Développement International
Laupenstrasse 5, Case postale
3001 Berne

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

Armée du Salut
L’Armée du Salut est un mouvement social international avec un fondement chrétien. Son action concrète comprend entre autres des
programmes dans les domaines de la santé, de la formation et du développement holistique.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de l’Armée du Salut 2017 Fr. 176 000.–

HAÏTI
Armée du Salut Programme scolaire
450.5411

Un meilleur avenir grâce à une meilleure
formation
Le manque d’accès à la scolarité reste un
obstacle majeur pour le développement
social et économique de Haïti. L’État n’est
pas encore en mesure de répondre aux
besoins de formation. Dans les régions
rurales les plus pauvres du pays, l’Armée
du Salut gère 48 établissements pour plus

de 10 000 enfants. Le fonctionnement de
22 écoles, réunissant plus de 5000 élèves,
est assuré par les dons de l’Armée du Salut
Suisse. Par un enseignement et du matériel scolaire de qualité, l’organisation de
formations continues pour les enseignants
et en favorisant l’implication des parents,
l’Armée du Salut donne une vraie chance
aux élèves d’avoir un meilleur avenir.

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

Armée du Salut
Projet WASH
137.5401
De l’eau et une meilleure hygiène
pour plus de 50 000 personnes
Auparavant, les habitants des villages au
Zimbabwe soutenus par l’Armée du Salut
devaient parcourir des kilomètres pour
trouver de l’eau et souvent celle-ci était de

© Armée
international
du Salut
blue cross

ZIMBABWE

mauvaise qualité. Le projet WASH vient
en aide à plus de 50 000 personnes, dont
plus de 11 000 écoliers et écolières. Il permet et améliore l’extraction, le stockage et
l’utilisation de l’eau dans douze villages
des zones rurales. En outre, il tient compte
des liens importants entre l’eau, les eaux
usées, la nutrition et la santé de manière
holistique.
L’Armée du Salut mène aussi le programme WASH en Zambie, au Kenya, en
Afrique du Sud et au Congo-Brazzaville.

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

MYANMAR
Armée du Salut
Programme pays Myanmar
259.5401

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

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

communautés villageoises. Les groupes
de microcrédit se soutiennent mutuellement et épargnent une partie de l’excédent pour de nouveaux achats pour leurs
familles ou la communauté (p. ex. amélioration de l’approvisionnement en eau
potable ou installation de nouvelles toilettes dans les écoles). Ainsi, le projet de
l’Armée du Salut au Myanmar améliore
les conditions de vie de l’ensemble de la
communauté.

Contribution totale Armée du Salut Suisse 2019 Fr. 72 157.–
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cfd – Christlicher Friedensdienst
Falkenhöheweg 8
Case postale, 3001 Berne

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

Christlicher Friedensdienst (cfd)
Le cfd s’engage pour un monde dans lequel tous les êtres humains peuvent vivre dans la dignité, en paix et sans violence. Il met l’accent
sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les jeunes filles. Le cfd soutient des projets dans les domaines des violences
sexuelles et des violences de genre, de l’accès aux revenus et de la participation citoyenne.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes du cfd 2017 Fr. 165 000.–

ISRAËL /PALESTINE
cfd Programme Proche-Orient
200.4501
Des jardins du désert pour
une alimentation saine et des revenus
Depuis des générations, des familles bédouines vivent dans le désert du Néguev,
près de la moitié dans des villages non reconnus. L’électricité, l’eau, les écoles et les
soins médicaux y font largement défaut. De
nombreux hommes partent chercher du travail ailleurs et les Bédouines et leurs enfants
se retrouvent sans soutien. Les femmes de

plus de 40 ans sont souvent analphabètes et
sans revenus. Le projet Ardina leur permet
d’apprendre à lire, écrire et calculer. D’autre
part, il promeut un maraîchage écologique
et économe en eau. Divers légumes et
herbes aromatiques poussent déjà derrière
les huttes. La récolte permet aux familles de
se nourrir sainement et le surplus est vendu
au marché, offrant aux Bédouines à la fois
une sécurité alimentaire et un revenu.
Les femmes fabriquent des jouets
durables pour les enfants
Dans la bande de Gaza, le quotidien est
marqué par les coupures d’électricité et le
manque d’eau potable et de soins médicaux. Le chômage et la pauvreté sont élevés.
La situation des femmes bédouines y est

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

Budget total du programme Proche-Orient 2019 Fr. 555 000.–
230.4515
266.4501

Israël, désert du Néguev
Palestine, Bande de Gaza

MAROC/ALGÉRIE
cfd Programme Afrique du Nord
100.4501
Formation professionnelle et
revenus pour renforcer
les femmes défavorisées
Au Maroc, le projet Mostaqbal (Avenir)
s’adresse aux femmes socialement et économiquement défavorisées. Il leur offre
une formation professionnelle en cuisine,
pâtisserie et room service reconnue par

Génération de revenus par la culture maraîchère et alphabétisation (Ardina)
Génération de revenus par la production écologique de jouets (Saida)

l’État et les accompagne dans leur entrée
dans le monde professionnel, afin qu’elles
puissent devenir financièrement indépendantes et mener une vie autodéterminée. En générant leurs propres revenus,
elles améliorent la situation économique
de toute la famille. En outre, elles reçoivent des conseils et un soutien juridique et psychosocial, apprennent leurs
droits et les revendiquent. L’organisation
partenaire du cfd sensibilise les employeurs à la situation des femmes en recherche d’emploi et aux conditions de
travail équitables.

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

Budget total du programme Afrique du Nord 2019 Fr. 517 000.–
152.4516
152.4518
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Maroc
Maroc

Formation professionnelle et conseils pour les femmes dans des situations difficiles (Mostaqbal)
Résolution de conflits et prévention de la violence par la médiation (Muhawira)
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Connexio
Église évangélique méthodiste
Badenerstrasse 69
Case postale, 8021 Zurich 1

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

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

Connexio Programme pays
408.5101

bilités au sein de l’Église. Beaucoup de
femmes profitent de ces offres. En parallèle, les outils de communication modernes tels que Facebook, Twitter, etc.
sont introduits pour l’usage interne et
externe.

Une Église en mutation
Pour s’adapter aux changements sociétaux, l’Église méthodiste d’Argentine
mise sur les bénévoles. Ils bénéficient de
formations en ligne et d’ateliers qui leur
permettent de prendre plus de responsa-

A Buenos Aires, Connexio soutient un
centre pour des jeunes en difficulté, ainsi que le CREAS, un centre de conseil et
de développement d’organisations ecclésiales. Ce dernier accompagne en particulier les personnes qui dirigent les projets de Connexio en Amérique latine.

ARGENTINE

© connexio

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

Budget total du programme 2019 Fr. 84 000.–

CAMBODGE
Connexio Programme pays
238.5101

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

différentes communautés rurales ou de
manière centralisée dans les plus grandes
villes. Depuis 2015, de nouvelles méthodes
agricoles sont utilisées pour aider les populations à réduire leur vulnérabilité face
aux situations d’urgence liées au climat,
telles que les inondations.
Depuis l’automne 2017, un couple des coordinateurs conseille l’Église et ses oeuvres
sur le développement organisationnel et
sur l’évaluation et le suivi du projet de développement sanitaire et agricole.

Budget total du programme 2019 Fr. 240 000.–

BOLIVIE
420.5101

Budget total 2019

Fr. 40 000.–

Budget total 2019

Fr. 330 000.–

Engagement pour la population autochtone mapuche

CONGO (RDC)
197.5101

Fr. 130 000.–

Projets de développement et sociaux sur l’Altiplano

CHILI
426.5101

Budget total 2019

Projets de santé et promotion d’enfants, de jeunes et de cadres dirigeants
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Horyzon – l’organisation suisse de
développement pour les jeunes
Florastrasse 21, 4600 Olten

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

Horyzon – l’organisation suisse de développement pour les jeunes
Horyzon s’engage pour les jeunes défavorisés dans des régions en développement et en crise. La fondation Horyzon et ses partenaires
sont spécialisés dans le domaine de la formation, parce que la formation est durable. Les jeunes bénéficiaires deviennent capables de
sortir de la spirale de la pauvreté, de participer à des formations, de trouver du travail, de se construire un avenir autonome et de
participer activement au développement de la société civile. C’est ainsi que les personnes – indépendamment de leur appartenance
ethnique, religieuse ou politique, de leur sexe ou de leur statut social – peuvent se construire une existence digne.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes d’Horyzon 2017 Fr. 62 000.–

BANGLADESH
Horyzon Programme de santé
et de développement de quartiers
208.4802

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

© horyzon

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

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

d’épargne et reçoivent des microcrédits
pour réaliser une idée d’entreprise. Elles
peuvent ainsi devenir financièrement indépendantes et renforcer leur position sociale et économique.

Budget total du programme 2019 Fr. 260 000.–

HAÏTI
Horyzon Formation pour les jeunes
femmes et les filles
450.4801
Promotion du développement, de la santé
et de l’indépendance économique
Haïti est le pays le plus pauvre du continent
américain et souffre depuis des décennies

de la pauvreté, des catastrophes naturelles et
des problèmes qui y sont associés, tels que la
violence, la corruption et l’éducation inadéquate. La population, extrêmement jeune, n’a
guère de perspectives d’avenir.
Le programme Horyzon et YWCA (Young
Women’s Christian Association) en Haïti
touche chaque année environ 1500 filles et
jeunes femmes défavorisées (de 8 à 30 ans).
Elles apprennent à se libérer de la pauvreté
et à devenir des jeunes femmes en bonne
santé, sûres d’elles et égales. Les parti-

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

Budget total du programme 2019 Fr. 160 000.–
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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

Mission Évangélique Braille (MEB)
Depuis presque 30 ans, la MEB est au service des personnes aveugles et malvoyantes dans l’espace francophone. En Afrique, le travail
de la MEB comprend la sensibilisation aux difficultés liées à la cécité, l’alphabétisation et la formation des personnes atteintes d’un
handicap visuel, une formation professionnelle appropriée et le renforcement des organisations partenaires locales.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de la Mission Évangélique Braille (MEB) 2017 Fr. 25 000.–

AFRIQUE
FRANCOPHONE
MEB

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

Stigmatisées par la société africaine, les
personnes aveugles et malvoyantes sont
perçues comme des « bouches supplémentaires inutiles à nourrir ». Elles n’ont souvent pas accès à l’éducation et à la formation. Depuis presque 30 ans, la MEB s’engage en Afrique pour l’amélioration de
leurs conditions de vie – avec succès. Aujourd’hui, les personnes aveugles ou malvoyantes ont accès à la formation scolaire
et professionnelle. La MEB et ses partenaires les accompagnent sur ce chemin
vers une vie autonome.

aussi la possibilité d’acquérir des capacités
en lecture, écriture, cultures maraîchères,
élevage de volaille, tissage, menuiserie et informatique, ce qui constitue les bases d’une
vie autonome. Par ce transfert de connaissances, la MEB participe activement à changer l’image largement répandue des
« aveugles inutiles » et à promouvoir leur reconnaissance en tant que membres à part
entière de la société africaine.
La MEB mène ses activités au Bénin, au
Burkina Faso, au Burundi, en Côte d’Ivoire,
au Cameroun, au Congo Brazzaville et
Congo Kinshasa. Dans ces pays, on compte
environ 5.2 millions de personnes aveugles

et malvoyantes. À ce jour, seul 1.5 pour cent
d’entre elles savent lire et écrire.
À côté de son travail d’éducation, de formation socioprofessionnelle et de sensibilisation, la MEB renforce aussi les capacités de ses partenaires. Elle soutient 25 organisations partenaires locales par des
échanges d’expérience, des formations
continues et des supports d’apprentissage
dans leur travail auprès des personnes
handicapées visuelles. De plus, la MEB
sensibilise la société civile, les médias, les
Églises locales et les institutions étatiques
aux droits des personnes handicapées de
la vue.

© MEB

Au cours de ces trois décennies d’activités, la
MEB et ses partenaires ont développé de
nombreux supports d’apprentissage en écriture braille et sonore pour l’Afrique francophone. L’alphabétisation des personnes
aveugles et malvoyantes contribue de manière importante à leur intégration sociale.
Les enfants et les jeunes peuvent fréquenter
une école et suivre une formation professionnelle. Les adultes handicapés visuels ont
Budget total du programme 2019 Fr. 560 000.–
112.6515
Bénin
		
117.6505
Burkina Faso
122.6510
Côte d’Ivoire
134.6510
Cameroun
197.6501
Congo Kinshasa
197.6510
Congo Brazzaville
119.6501
Burundi

Réhabilitation pour femmes non voyantes exclues et formation en agroécologie adaptée
aux personnes aveugles
Programme national d’alphabétisation en braille avec formation professionnelle
Programme d’alphabétisation en écriture braille
Une école pour aveugles, Yaoundé
Réhabilitation pour femmes et familles non voyantes exclues
Centre polyvalent avec école inclusive, Brazzaville
Une école pour aveugles, Bujumbura
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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

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 10 projets en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie et accompagne plusieurs volontaires qui œuvrent dans
des projets de partenaires en Afrique et en Asie.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes du Service de Missions et d’Entraide (SME) 2017 Fr. 34 000.–

LAOS
SME Formation professionnelle et
formation continue
249.6304 / 249.6306

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

l’informatique et une branche professionnelle : menuiserie, couture, coiffure, pâtisserie. En juin 2018, 16 étudiants ont démarré un microprojet dans leur village ou ont
trouvé un travail adapté, 3 poursuivent
leurs études et 1 a arrêté pour des raisons
familiales. 40 étudiants ont suivi une courte
formation en agriculture. Des cours du soir
en anglais démarrent à la rentrée. Au total
près de 100 étudiants seront bénéficiaires
des formations. Ils sont accompagnés dans
leur projet professionnel et personnel tout
au long de leur apprentissage. La réussite de
ce projet se mesurera, d’abord, à la poursuite et la réussite des formations entreprises par ces jeunes, et, à plus long terme, à
l’intégration sociale et professionnelle des
jeunes accueillis avec la création d’activités
génératrices de revenus.
Appui aux hôpitaux et structures de santé
de la Province de Sékong
Cette province relativement pauvre du Sud

Laos peine à assurer un système de santé de
qualité pour tous ses habitants. Notre partenaire travaille en collaboration avec le
département provincial de la santé dans le
but de renforcer le système de santé tout en
s’intégrant dans le plan stratégique national de développement du système de santé.
La première phase 2015–2017 a permis la
formation de formateurs pour le personnel
médical, ainsi qu’un support au management et une aide technique et matérielle.
Démarrée début 2018, la deuxième phase
du projet continue à renforcer la formation
de formateurs pour les infirmières et développe plus spécifiquement le renforcement
des compétences des médecins et des sagesfemmes. Un troisième volet se concentre
sur le renforcement des centres de soins en
milieu rural difficilement accessible. Le but
est d’optimiser la qualité du service hospitalier et d’apporter une meilleure expertise
dans les soins du patient.

Budget total des projets 2019 Fr. 105 500.–
249.6304
249.6306

Savannakhet
Sékong

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

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

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

bout qui prend en charge, pendant plusieurs années, son éducation, spécialement
religieuse) et les enfants en situation difficile dans la ville de Ziguinchor ne sont pas
scolarisés et vivent exposés à de nombreux
dangers sans aucun service social de base.
L’ouverture d’une école dans un quartier
pauvre répond donc à un réel besoin.
L’objectif est de favoriser l’accès à l’éducation
pour les enfants et les jeunes en situation de
vulnérabilité par la scolarité primaire pour

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

Budget total du projet 2019 Fr. 20 000.–
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Croix-Bleue Internationale
Lindenrain 5a
3012 Berne

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

Croix-Bleue Internationale
La Croix-Bleue Internationale (IBC) est une organisation mondiale active dans le domaine de la santé. Elle a pour mission d’aider les
personnes confrontées aux problèmes d’alcool ou de drogue. Elle veut attirer l’attention de la population sur les effets négatifs de l’abus
d’alcool et de drogue et offrir un soutien aux personnes dépendantes par la prévention, le conseil et l’accompagnement. IBC est certifiée
Zewo et a le statut de conseillère auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (UN ECOSOC).
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de la Croix-Bleue Internationale (IBC) 2017 Fr. 20 000.–

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

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

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

Budget total du programme 2019 Fr. 340 000.–

TearFund Schweiz
Josefstrasse 34
8005 Zurich

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

TearFund – une œuvre d’entraide de l’Alliance évangélique suisse
TearFund Suisse est une organisation chrétienne de développement et d’aide d’urgence. Depuis plus de 30 ans, nous renforçons des
familles défavorisées dans des pays du Sud, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur religion ou confession. TearFund
travaille avec des organisations partenaires locales chrétiennes qui connaissent très bien les réalités de la région. Dans notre travail,
nous mettons l’accent sur la formation, l’accès aux soins de base et aux moyens de subsistance.
Contribution de Pain pour le prochain aux projets et programmes de TearFund 2017 Fr. 26 000.–

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

qui permettent de faire face aux situations
d’urgence, par des formations en agroécologie et par la formation professionnelle de
jeunes.
En Ouganda, dans la région de Kabale,
l’eau potable est rare. Beaucoup de familles
doivent se contenter de trois litres par jour
et par personne, alors que l’OMS estime

Malawi
150.6102

Budget total 2019

Fr. 220 000.–

Budget total 2019

Fr. 320 000.–

Assurer l’existence dans les régions rurales

Ouganda
193.6101

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

Accès durable à de l’eau propre
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DM-échange et mission
Ch. des Cèdres 5
1004 Lausanne
Tél. 021 643 73 73
info@dmr.ch
www.dmr.ch

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

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

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

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

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

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

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

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’alimentation et d’une Économie éthique,
c’est-à-dire une économie au service de
l’être humain. Par ce travail, nous parvenons à influencer les instances décisionnelles des milieux politiques et économiques en Suisse. Nous sensibilisons aussi
la population en montrant le lien entre nos
modes de vie et les effets sur la vie des habitants des pays du Sud, et nous préconisons
un style de vie plus responsable.

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 témoignage 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’éducation, 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.

L’EPER travaille dans les domaines suivants :
À l’étranger l’axe principal est « l’accès à la
terre » et les thématiques sont le développement 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 sociale, 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’intégration sociale en faveur des réfugiés avec un
statut reconnu ou admis provisoirement,
ainsi que des personnes socialement défavorisées dans le sens de l’égalité des
chances. L’EPER apporte également des
conseils juridiques aux personnes requérant l’asile.

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’appât 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 programmes et projets de nos œuvres partenaires, ces dernières aidant les populations
du Sud à prendre leur destin en main. Pain
pour le prochain veille à la qualité des projets auxquels elle est associée.

