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Les milliers de personnes qui tentent de se 
réfugier en Europe, fuyant la persécution 
ou la misère, exposent nos pays à un défi  
inédit depuis la deuxième guerre mondiale. 
Cette situation grave et extraordinaire a 
justement été qualifi ée de crise, par le 
sentiment d’urgence qu’elle a fait naître. 
Il s’agit d’une crise parce qu’elle a obligé 
nos pays et chacun d’entre nous à faire 
des choix.

Ces choix ne concernent pas uniquement 
les États qui, du Liban à la Suisse, en pas-

sant par l’Allemagne, ont dû assumer leurs responsabilités, entre 
ouverture et barbelés. Les citoyens ont également fait leurs choix et 
se sont impliqués comme rarement, en mots et en actes  : manifes-
tations de soutien ou de rejet, omniprésence de ce thème diffi cile 
sur la place publique, engagement bénévole.

La crise a provoqué de bruyantes et très médiatisées réactions d’hos-
tilité. Mais elle a suscité au moins autant d’actes de solidarité, qu’il 
s’agisse des habitants de Lesbos, évoqués pour un prochain prix 
Nobel de la paix ou des nombreuses familles suisses ayant accepté 
d’accueillir chez elles un réfugié.

Ces gestes d’humanité sont précieux et méritent d’être mis en valeur, 
alors que nous sommes trop souvent habitués aujourd’hui à résu-
mer la migration à un problème ou à considérer le repli comme du 
pragmatisme. Ils nous rappellent que les attitudes défensives sont 
des choix, qui ne sont pas plus « réalistes » que la générosité n’est 
« angélique ».

Il existe en Suisse des personnes généreuses, ni bisounours ni bobos, 
confi antes dans la force de notre société et de ses institutions. L’EPER 
veut leur donner la parole et lance sa campagne « annoncer la cou-
leur » (p. 4-9), invitant celles et ceux qui croient en cette Suisse 
humaine et solidaire à faire entendre leur voix. Cette voix, c’est vous.

Merci de votre précieux soutien et excellente lecture.
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ÉDITORIAL

Philippe Bovey
Secrétaire romand

DOSSIER THÉMATIQUE

 Campagne de solidarité 
pour les réfugiés 

4 L’EPER annonce la couleur 
pour une Suisse humaine

 Interview d’Antoinette 
Killias, directrice de la 
division suisse de l’EPER

8 Témoignage
 Les premiers pas d’une 

famille afghane en Suisse

DANS CE NUMÉRO

3 Plaidoyer
 L’EPER défend les 

intouchables à l’ONU

10 Rapport annuel
 1 + 1 = 3

11 Votations
 Oui à la loi sur l’asile 

le 5 juin 2016 

12 Développement des 
communautés rurales

 Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières

16 Actuel et agenda



PLAIDOYER

L’EPER DÉFEND LES 
INTOUCHABLES À L’ONU

Des partenaires de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) défendaient 
les droits des intouchables, lors la 31e session du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies qui se déroulait du 29 février au 
24 mars, à Genève. Si la situation de ces populations discriminées 
reste critique, une lueur d’espoir apparaît dans certains pays.

Texte : Laurence Villoz, Protestinfo 
Photo : EPER/Patrick Gilliéron Lopreno

« Les quelque 5,5 millions d’intouchables 
au Bangladesh sont systématiquement 
exclus de la société, économiquement, 
socialement et politiquement. Les enfants 
n’ont que rarement accès à l’éducation, 
les adultes ne trouvent pas de travail – ou 
seulement des tâches dégradantes – et 
toutes les familles vivent dans une grande 
pauvreté et dans une position d’insécurité 
constante. Mais les femmes, souvent vic-
times d’abus sexuels, sont les plus margi-
nalisées », explique Monjun Nahar, coor-

dinatrice du Networt of non-mainstream 
marginalized communities (NNMC), un 
réseau national bangladeshi – partenaire 
de l’EPER – qui défend les droits des intou-
chables et des minorités dans ce pays.

Du local à l’international
Créé en 2013 sur l’initiative de l’EPER et 
de ses partenaires, le NNMC renforce les 
actions de quatre organisations locales qui 
travaillent sur le terrain avec les popula-
tions discriminées afin de faire pression au 

niveau national. « Un travail qui a porté 
ses fruits, car le gouvernement s’intéresse 
depuis quelques années à la situation des 
intouchables », ajoute Monjun Nahar. 
« En plus d’améliorer la situation sur le 
terrain, notre action a vraiment pour but 
de changer le système pour les généra-
tions futures en faisant remonter les voix 
des intouchables aux niveaux national et 
international », souligne Vincent Hug, 
responsable de programmes pour l’EPER. 

Un objectif en partie atteint, car depuis 
novembre 2015 le NNMC fait partie de 
l’International Dalit Solidarity Network 
(IDSN), un réseau international, basé à 
Copenhague, qui défend les droits des 
intouchables auprès de l’ONU et de l’UE. 
Sa directrice, Rikke Nöhrling, a passé 
quelques jours à Genève, tout comme 
Monjun Nahar, pour assister à la 31e ses-
sion du Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies. Un temps fort de cette 
rencontre a été la présentation du compte 
rendu annuel de Rita Izsák-Ndiaye, rappor-
teur spécial sur « les minorités et la discri-
mination basée sur le système de castes ». 

L’Inde ferme les yeux
« La question de la discrimination en 
fonction des castes, qui touche environ  
260 millions de personnes, est un sujet 
très sensible. Si tous les pays reconnaissent 
qu’il y a un réel problème, l’Inde continue 
de fermer les yeux, ce qui rend notre tra-
vail très difficile », explique Rikke Nöhrling. 
Toutefois, elle constate une amélioration 
dans quelques pays. « Au Népal, une nou-
velle loi interdit la discrimination fondée 
sur la caste. Au Bangladesh, alors que le 
problème n’était absolument pas reconnu 
il y a dix ans, il fait partie des sujets de 
débats dans le pays et reçoit progressi-
vement un soutien du parlement. Mais 
parallèlement à ces petites avancées, la 
situation en Inde se détériore ».

Rikke Nöhrling, Monjun Nahar et Vincent Hug devant l’ONU, à Genève
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CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ POUR LES RÉFUGIÉS

L’EPER ANNONCE LA 
COULEUR POUR UNE 
SUISSE HUMAINE

L’année 2015 a été marquée par les images dramatiques de réfu-
giés empruntant la route des Balkans pour rejoindre l’Europe. Un 
grand défi pour notre société qui doit trouver des solutions mais 
surtout faire preuve d’humanité et de solidarité. C’est dans ce 
contexte que l’EPER a lancé, début mai, sa campagne « Annon-
cer la couleur », afin d’unir les voix de toutes les personnes qui 
forment le visage humain de la Suisse.

Texte : Bettina Filacanavo 
Photos : EPER/Franz Rindlisbacher, EPER/ András D. 
Hajdú, EPER/ Miodrag Bogdanovic

Antoinette Killias, quel est, selon 
vous, l’état d’esprit à l’égard des réfu-
giés en Suisse ?
Je suis épatée par le nombre de personnes 
qui aimeraient se mobiliser pour les per-
sonnes réfugiées et leur venir en aide. 
Cette réaction contraste fortement avec 
l’instrumentalisation xénophobe de la 
problématique de l’asile dans les débats 
politiques de ces dernières années.

L’EPER a lancé la campagne pour les 
réfugiés « Annoncer la couleur ». Quel 
est son but ?
Tout a commencé l’été dernier, lorsque 
la tragédie des réfugiés a provoqué une 
vague de solidarité en Suisse. Comme 
beaucoup d’autres organisations, œuvres 
d’entraide et Eglises, l’EPER a été submer-
gée de demandes de particuliers désireux 
d’aider bénévolement les réfugiés et de 
faire des dons pour soutenir son travail. 
Avec cette campagne, notre but est  
de donner une voix à ces personnes et de 
montrer que nous sommes présents. Nous 
jouissons de tels privilèges en Suisse que 
le contraste est grand avec toutes ces per-
sonnes qui viennent chercher refuge chez 
nous. Il est de notre devoir moral de leur 
venir en aide. A cet égard, j’estime que la 

Suisse a révélé un visage profondément 
humain. Le bracelet que nous proposons 
sera un signe de ralliement pour montrer 
notre engagement en faveur d’une Suisse 
humaine. Nous souhaitons ainsi avoir un 
réel impact sur le débat public.

Outre cette grande vague de solida-
rité, la situation des réfugiés présente-
elle des difficultés pour la Suisse ?
L’hébergement est un défi majeur. Un 
logement se doit d’être digne. Or, les ins-
tallations de protection civile ne le sont 
pas, surtout sur la durée. Il faut rapide-
ment trouver de nouveaux logements avec 
des fenêtres.

Une autre priorité est l’accueil des mineurs 
non accompagnés toujours plus nombreux 
qui doivent vivre aux côtés d’adultes dans 
des centres d’hébergement pour requé-
rants d’asile. Il est urgent de mettre à leur 
disposition une structure séparée et de 
leur offrir une prise en charge adaptée  
à leur âge et ce dans tous les cantons.

De nombreux requérants d’asile obtien-
dront un statut de protection et pour-
ront rester en Suisse. Mais les décisions 
concernant leur demande d’asile tardent, 
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Antoinette Killias, directrice de la division suisse de l’EPER

« Il existe un grand nombre de 
personnes en Suisse qui ont 
spontanément proposé de 
venir en aide aux réfugiés. »
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ce qui les empêche de prendre part à des 
programmes d’intégration et, par consé-
quent, de s’intégrer rapidement dans la 
société. Par ailleurs, nous constatons un 
manque d’information et d’orientation. 
Un vote en faveur d’une révision de la loi 
de l’asile permettrait d’accélérer les procé-
dures d’asile et d’informer au plus vite les 
requérants sur leurs possibilités d’avenir 
en Suisse.

Qu’entendez-vous par là ?
Les réfugiés ont parcouru de longues dis-
tances et traversé plusieurs pays. Alors 
qu’ils sont enfi n en Suisse, ils n’ont 
 aucune idée de ce qu’il va se passer. Ils 
ne connaissent pas la procédure d’asile, 
ils ne savent pas si et quand ils pourront 
travailler ou faire venir leur famille. Le per-
sonnel en charge de ces requérants ainsi 
que les bénévoles ne sont souvent pas en 
mesure de répondre précisément à leurs 
interrogations. C’est sur ce point que nous 
devons intervenir. 

Quelle aide concrète l’EPER 
peut-elle fournir ?
Nous avons mis en place le projet InfoRe-
fugee dans plusieurs régions de Suisse. Il 
s’agit d’équipes mobiles, composées de 
conseillers et d’interprètes, qui se rendent 
dans les centres d’accueil ou les établisse-

ments attenants afi n d’informer les requé-
rants d’asile lors de séances de groupe 
ou d’entretiens individuels. Si nécessaire, 
nous organisons aussi des journées d’in-
formation pour le personnel en charge des 
requérants. A l’EPER, nous disposons d’un 
grand savoir-faire et d’une longue expé-
rience en la matière grâce à nos bureaux 
de consultation juridique et à la représen-
tation des œuvres d’entraide.

Face à la crise des réfugiés, l’EPER s’en-
gage pour l’humanité et rassemble les voix 
de la solidarité au sein de la population 
suisse grâce à sa campagne « Annoncer 
la couleur ». Nous annonçons la couleur 
en affi rmant que nous, les habitants de la 
Suisse, pouvons relever ensemble les défi s 
que l’avenir nous réserve. Ne nous laissons 
pas guider par nos peurs, mais souvenons-
nous de ce qui nous relie : notre humanité 
et notre compassion.

Notre voix est importante ! Ne laissons pas 
la discussion à ceux qui martèlent pro-
blèmes et peurs. Ensemble nous voulons 
construire une Suisse dont nous pourrons 
être fi ers. En signe d’engagement pour 
l’humanité et de solidarité avec les per-
sonnes réfugiées, nous vous invitons à 
commander le bracelet portant l’inscrip-
tion « Annoncer la couleur » et à le porter 
jusqu’à la Journée mondiale des réfugiés, 
le 20 Juin 2016.

Portez le bracelet ! Pour le comman-
der et vous informer sur la campagne de 
l’EPER et de ses partenaires rendez-vous 
sur : www.annoncer-la couleur.ch

ANNONCEZ VOUS AUSSI LA COULEUR POUR 
UNE SUISSE HUMAINE !

« Un logement 
se doit d’être digne. 
Les installations de 
protection civile 
ne le sont pas. »

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ POUR LES RÉFUGIÉS
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En 2015, en Suisse, les demandes d’asile 
toutes nationalités confondues étaient 
de 40 000. Le nombre de personnes 
 requérantes d’asile et réfugiées était  
de 111 276 soit, 1,3% de la population 
résidente.***

* Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, mars 2016

** Source : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, chiffres d’avril 2011 à février 2016

*** Source : Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), janvier 2016

Parmi elles, 6,6 millions de personnes 
déplacées.

A lui seul, le Liban compte 1 million de 
personnes réfugiées, soit 25% de sa 
population.

0,97 MILLION**

DE DEMANDES D’ASILE DÉPOSÉES PAR 
DES PERSONNES SYRIENNES DANS 
37 PAYS EUROPÉENS DEPUIS 2011

13,5 MILLIONS*

DE PERSONNES NÉCESSITENT UNE 
ASSISTANCE HUMANITAIRE EN SYRIE

4,8 MILLIONS*

DE PERSONNES RÉFUGIÉES SYRIENNES 
ENREGISTRÉES DANS LES PAYS VOISINS

LIBAN

JORDANIE

IRAK

TURQUIE

SYRIE : UNE CRISE 
HUMANITAIRE SANS PRÉCÉDENT
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RÉFUGIÉS EN SUISSE

LES PREMIERS PAS 
D’UNE FAMILLE 
AFGHANE EN SUISSE

Il y a cinq ans, les Fazili ont fui l’Afghanistan pour trouver refuge 
en Suisse. Aujourd’hui, les huit membres de la famille sont bien 
intégrés. Toutefois, en tant qu’étrangers admis à titre provisoire, 
ils risquent l’expulsion à tout moment et il leur est très difficile 
d’obtenir une autorisation d’établissement. 

Texte : Bettina Filacanavo 
Photos : Luca Bricciotti 

Il y a cinq ans, Layloma et Omar Fazili 
arrivent à la gare centrale de Zurich avec 
leurs cinq enfants, après trois mois passés 
sur la route de l’exil. Il est minuit et il pleut. 
Les rues sont quasiment désertes. Les deux 
cadets, Samir, alors âgé de trois ans, et Sa-
rir, un an, sont épuisés et en pleurs. Toute 
la famille a faim et soif. Myria, l’aînée, a 
12 ans, son frère Shair 11 ans, sa petite 
sœur Urya 7 ans, et le plus jeune, Nasir, 
doit venir quelques mois plus tard. Des 
agents de police leur conseillent d’aller 
à l’hôtel. Le réceptionniste leur dit qu’ils 
doivent prendre deux chambres mais  
ils n’ont assez d’argent que pour une. Il 
finit par se montrer compréhensif et per-
met à la famille de se reposer deux heures 
dans une chambre. A six heures, les revoilà 
dehors. Après de nombreux détours, ils 
poussent enfin la porte du centre d’accueil 
pour requérants d’asile de Kreuzlingen où 
ils trouvent de quoi manger, boire et un 
endroit pour dormir. Il s’agit de leur pre-
mier souvenir de la Suisse, le pays du lait 
et du chocolat. 

L’éducation avant tout
Layloma Fazili est enseignante et son mari, 
Omar, ingénieur. Pour eux, l’éducation est 
prioritaire. En Afghanistan, tous leurs en-
fants allaient à l’école. « Nous avons choisi 
la Suisse parce que dans ce pays, chaque 

enfant a droit à une éducation », déclare 
Layloma. Son mari et elle sont prêts à 
tout sacrifier pour que leurs enfants aient 
un avenir. Après cinq ans en Suisse, ces 
derniers sont très bien intégrés : Myria,  
17 ans, et Shair, 16 ans, vont tous les deux 
au gymnase. Sarir, lui, est encore à l’école 
primaire. Très doué en mathématiques, il 
suit un cours d’approfondissement. Samir 
est très intelligent pour son âge. C’est un 
dictionnaire ambulant et aussi un excellent 
dessinateur. Quant à Nasir, il lève le doigt 
dès qu’il veut poser une question, comme 
il l’a appris au jardin d’enfants.

Le couple ne se soucie pas que de la for-
mation de ses propres enfants. Chaque 
dimanche, Layloma et Omar donnent 
des cours à d’autres enfants afghans à 
Zurich. « Il est essentiel que les enfants se 
sentent chez eux où qu’ils soient. C’est la 
condition d’une intégration réussie. C’est 
pourquoi il nous semble important qu’ils 
connaissent bien leur langue natale, leur 
culture et leur religion. Sans ça, ils n’ont 
jamais l’impression d’être à la maison, ni 
ici, ni là-bas », poursuit Layloma. 

Peur constante de l’expulsion
Elle aimerait aussi améliorer son allemand. 
Mais elle n’en a pas la force. En cours d’al-
lemand, elle n’arrive pas à bien se concen-

trer. Les évènements tragiques qui l’ont 
poussée à quitter son pays et le trauma-
tisme lié à la fuite ont laissé des traces. « La 
souffrance que nous avons connue, le fait 
que nos proches sont restés en Afghanis-
tan, ma mère malade à qui je ne peux pas 
rendre visite, tout cela m’affecte. » Et il y a 
la peur constante de l’expulsion. En effet, 
les Fazili ne sont admis en Suisse qu’à titre 
provisoire. L’asile ne leur a pas été accordé. 
Que se passera-t-il s’ils doivent quitter le 
territoire et rentrer en Afghanistan ?

L’intégration par le jardinage 
Une fois par semaine, Layloma se rend 
dans les jardins pour femmes réfugiées 
de l’EPER à Auzelg, dans le quartier de 
Schwamendingen à Zurich. L’EPER loue 
des parcelles de terre dans des jardins 
familiaux et les cultive avec des réfugiées. 
Les fils de Layloma, Nasir, Sarir et Samir, 
l’accompagnent pour l’aider à jardiner, 

« La souffrance que nous 
avons connue, le fait que 
nos proches sont restés 
en Afghanistan, tout cela 
m’affecte. » 
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Layloma Fazili a fui l’Afghanistan 
avec sa famille pour la Suisse

De gauche à droite : Shair, Samir, Urya, Nasir, Layloma, Sarir, Mirya (Omar, le père, manque)

jouer avec d’autres enfants ou faire leurs 
devoirs. « Les enfants adorent venir ici. 
Moi je retrouve mes amies. Nous travail-
lons ensemble, nous prenons une collation 
et nous apprenons beaucoup sur le jardi-
nage, » raconte Layloma. Actuellement, 
13 femmes travaillent dans ce jardin de 
l’EPER. Elles sont encadrées par une pro-
fessionnelle du jardinage et des bénévoles. 
Tout le monde parle allemand. Le jardin 
est à la fois un lieu de rencontre et une 
occupation pour ces femmes. 

Difficile d’être employé 
à sa juste valeur
« Nous sommes infiniment reconnaissants 
d’avoir été accueillis en Suisse », déclare 
Layloma. Elle reconnaît que la population 
s’est montrée bienveillante envers eux et 
les a soutenus. Sa famille fait tout son 
possible pour s’intégrer le mieux possible. 
Les enfants parlent couramment le suisse 
allemand et l’allemand. Son mari Omar, 
anciennement ingénieur, a toujours tra-
vaillé depuis son arrivée en Suisse, que 
ce soit dans l’entretien ou la restauration. 
Bien qu’il ait achevé une formation dans 
le domaine de la restauration, il n’a pas 
trouvé de poste fixe en raison d’allocations 
pour enfants trop élevées, de son permis F,  
de son âge ou encore de son manque 
d’expérience dans le secteur. Il a finale-

ment trouvé du travail dans l’économie 
domestique. Il travaille de midi à minuit et 
touche un salaire de CHF 5000 par mois, 
allocations comprises, ce qui n’est pas suf-
fisant pour vivre sans aide sociale.

Un frein à l’embauche
« Le permis F est très contraignant », 
constate Layloma. « De nombreux em-
ployeurs refusent d’embaucher les per-
sonnes titulaires de ce permis. Le chemin 
pour sortir de ce statut est parsemé d’em-
bûches, et ce en dépit de tous nos efforts 

pour nous intégrer. Les obstacles pour 
obtenir l’autorisation d’établissement 
sont très difficiles à franchir. » Layloma 
souhaiterait apporter sa contribution en 
travaillant mais ses petits derniers sont 
encore trop jeunes pour rester seuls à la 
maison. Les Fazili apprécieraient que leurs 
efforts d’intégration soient davantage re-
connus et pas seulement l’argent gagné. 
Malgré tout, la famille n’abandonne pas 
et se raccroche à l’espoir que l’autorisa-
tion d’établissement leur sera accordée 
prochainement. 
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PETITS MOYENS, GRANDS EFFETS ?

eper2015.ch

Découvrez comment un don même modeste peut changer la logique du quotidien. Dans notre 
rapport annuel 2015, nos bénéficiaires, nos partenaires et nos collaboratrices et collaborateurs 
prennent la parole et présentent le travail accompli grâce à votre soutien. Vous pouvez le décou-
vrir en ligne à l’adresse :



Les réfugiés ont besoin 
d’une réponse rapidement 
Les réfugiés qui déposent une demande 
d’asile en Suisse ont besoin de savoir au 
plus vite si celle-ci sera acceptée ou rejetée. 
Pour ces personnes, une décision rapide 
est essentielle car l’incertitude quant à leur 
avenir est difficile à supporter. En effet, de 
nombreux requérants sont traumatisés et 
une procédure longue constitue une souf-
france psychique supplémentaire pour 
eux. Moins la décision se fait attendre, 
plus tôt des mesures peuvent être prises 
pour faciliter leur autonomie financière 
et leur intégration sociale. Un conseil en 
vue du retour est également prévu pour 
venir en aide à tous les requérants d’asile 
contraints de quitter la Suisse. 

Respect de l’Etat de droit
L’octroi ou le refus du statut de réfugié est 
lourd de conséquences pour les requérants 
d’asile. Comme ces derniers ne disposent 
pas des connaissances  linguistiques et 
juridiques nécessaires pour comprendre 
la procédure, ils ont besoin d’être assis-
tés. Compte tenu des délais de recours 
très serrés et dans un souci de respecter 
les principes fondamentaux de l’Etat de 
droit, il est impératif que les requérants 
d’asile puissent avoir accès gratuitement 
à un représentant juridique. Et ce d’autant 
plus qu’il n’existe qu’une seule instance 

de recours dans les procédures d’asile. La 
Constitution suisse prévoit que chacun a 
le droit de recourir devant un tribunal pour 
défendre ses droits et bénéficier au besoin 
d’une aide juridique gratuite. 

Actuellement, les requérants d’asile dé-
pendent de l’aide fournie par les bureaux 
de consultation juridiques (BCJ) financés 
par les œuvres d’entraide et les Eglises 
cantonales. Toutefois, tous les requérants 
ne se tournent pas nécessairement vers 
les BCJ, soit parce qu’ils n’en ont pas à 
proximité de chez eux, soit parce qu’ils 
ne savent pas que leurs prestations sont 
gratuites. 

De leur côté, les BCJ ne sont pas en me-
sure de répondre à tous les besoins des 
requérants d’asile en matière de conseil, 
en raison de ressources humaines et finan-
cières limitées. C’est pourquoi une pro-
tection juridique financée par l’Etat est 
indispensable. 

Conséquences 
d’un non au référendum 
Si la révision de la loi sur l’asile est re-
jetée, la disposition donnant droit aux 
requérants d’être assistés d’un repré-
sentant juridique sera abandonnée. En 
outre, les cantons ne seront plus tenus 
ni de scolariser les enfants quel que soit 

l’état d’avancement de la procédure, ni 
de répondre aux besoins des personnes 
particulièrement vulnérables, comme les 
enfants et les jeunes par exemple. Quant 
aux procédures, elles resteraient longues 
et  coûteuses. Par conséquent, l’EPER ap-
pelle à voter oui le 5 juin 2016. 

VOTATIONS

OUI À LA LOI SUR L’ASILE 
LE 5 JUIN 2016

L’EPER s’engage pour que les réfugiés soient informés le plus rapi-
dement possible sur leurs chances de rester en Suisse. Cependant, 
dans une procédure d’asile accélérée avec des délais de recours 
plus brefs, les perspectives d’avenir des requérants sont en jeu. 
D’où la nécessité absolue de leur assurer une représentation juri-
dique gratuite. C’est un devoir d’humanité.

Texte : Bettina Filacanavo

REFERENDUM UDC

La réforme de l’asile, adoptée 
par le Conseil fédéral et les 
chambres fédérales, a été atta-
quée par un référendum de 
l’UDC sur lequel nous voterons 
le 5 juin. 

Ce référendum a pour but d’empê-
cher l’accélération des procédures 
ainsi que la mise à disposition d’une 
assistance juridique gratuite pour les 
requérants d’asile. L’EPER estime 
qu’une protection juridique finan-
cée par l’Etat est absolument indis-
pensable dans le cadre de l’accéléra-
tion de la procédure et recommande  
par conséquent de voter en faveur 
de la révision de la loi sur l’asile le 
5 juin 2016.
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SÉNÉGAL

LES PETITS RUISSEAUX 
FONT LES GRANDES 
RIVIÈRES

Au Sénégal, dans l’estuaire des fleuves Saloum et Sine, un vaste 
terrain sec entouré de petites îles et traversé de forêts de man-
groves, toute une population vit de pêche et de la vente d’huîtres 
ou d’autres fruits de mer. Les mangroves sont fortement menacées 
suite à des décennies d’exploitation et de déboisement effrénés. 
L’EPER aide 15 communautés villageoises à l’exploitation durable 
de ce paysage fluvial unique inscrit depuis 2011 au patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO. 

Texte : Dieter Wüthrich

Photos : Corina Flühmann
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14 133 280
Population sénégalaise (2013)

196 710
Superficie en km2

Le parc national du delta du 
Saloum, dans lequel se trouve 

le projet EPER, est situé sur 
la côte atlantique dans une 
zone de tension entre les 
fleuves Saloum et Sine.

DELTA 
DU SALOUM, 
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Le petit bac, fortement rongé par la rouille, 
a sans nul doute connu des jours meil-
leurs. C’est au pas que sa cargaison – deux 
camions lestés de manière plutôt épique, 
quelques véhicules privés non moins sur-
chargés et un attelage de chevaux aux-
quels viennent s’ajouter une bonne ving-
taine de passagers – est acheminée de la 
rive nord du Saloum vers l’autre côté de ce 
fleuve aux vastes ramifications, jusqu’au 
port de la modeste bourgade de Foun-
diougne. Certains passagers semblent 
ne pas faire entièrement confiance à la 
fiabilité de leur embarcation et ont donc 
revêtu, pour cet itinéraire d’environ 20 
minutes, quelques-uns des rares gilets de 
sauvetage plus ou moins fonctionnels. La 
seule autre possibilité serait d’opter pour 
une traversée à bord des petites pirogues 
multicolores. Elles sont nettement plus 
rapides que le bac mais ne permettent pas 
de transporter des véhicules. En amont du 
fleuve, il existe certes encore une route 
reliant la rive sud du Saloum, mais elle 
impliquerait un détour de près de trois 
heures.

De Foundiougne, où est installé le secré-
tariat de l’Association pour la Promotion 
des Initiatives Locales (APIL), partenaire de 
l’EPER pour les projets concernant le delta 
du Saloum, le voyage se poursuit dans 
un premier temps sur plusieurs kilomètres 
d’une route goudronnée bien entretenue. 
Mais très vite, nous prenons un virage 
qui nous conduit sur une piste de sable 
poussiéreuse et cahoteuse : le paysage qui 
rappelle la savane est exsangue après des 
mois de sécheresse. 

Nous traversons quelques hameaux épars 
aux simples maisons de terre couvertes de 
paille avant de rejoindre, après une heure 
de route environ, le village de Ndorong 
Log. Sous un manguier, quelques villa-
geoises sont en train d’ouvrir, à l’aide d’un 
couteau acéré, les huîtres préalablement 
cuites dans un chaudron placé à même le 

feu. Elles en extraient alors la chair et la 
déposent sur de grands plats pour la faire 
sécher. Elles l’emballent ensuite dans de 
petits sacs qu’elles iront vendre sur les 
marchés des alentours. La plus grande part 
de cette « récolte » est cependant destinée 
à la consommation de la population du 
village : du poisson, des huîtres, des petits 
coquillages et des crevettes constituent les 
aliments de base des habitantes et habi-
tants du delta du Saloum.

Divers dangers menacent 
dans les mangroves
Le quotidien des femmes de Ndorong 
Log est également rythmé par des tra-
vaux physiques pénibles dans les forêts 
de mangroves. A marée basse, elles pa-
taugent dans les eaux peu profondes et 
cueillent les huîtres accrochées aux racines 
aériennes des palétuviers. Pour protéger 
leurs jambes et leurs pieds des coquillages 
aussi acérés que des lames de rasoirs, 
elles utilisent des bandages composés de 
simples lambeaux de tissu. Pratiquement 
aucune femme ne possède des bottes ni 
même des chaussures de plage, qui offri-
raient une meilleure protection. 

Le travail dans les mangroves n’est pas 
sans danger pour d’autres raisons encore. 
Lors des marées hautes, le niveau du 
fleuve peut monter très rapidement, les 
femmes risquent de se noyer car la plu-
part d’entre elles ne savent pas nager. De 
plus, comme de nombreuses mangroves 
ne peuvent être atteintes qu’en bateau, 
il n’est pas rare que ces petites pirogues 
chavirent. C’est la raison pour laquelle ces 
femmes portent des gilets de sauvetage 
munis d’un sifflet à roulette pour pouvoir 
avertir les autres femmes en cas de danger 
imminent ou d’attirer l’attention si elles 
sont en détresse. 

Mane Samb travaille dans les mangroves. 
Elle a passé toute son existence à Ndorong 
Log : c’est ici qu’elle est née, a grandi, s’est 
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mariée et a mis au monde cinq enfants. 
Elle vit sous le même toit que sa belle-sœur 
et ses trois enfants. Depuis son enfance, 
Mane Samb ne connaît rien d’autre que 
ce difficile combat pour la nourriture quo-
tidienne. Elle n’a jamais pu aller à l’école. 
Elle s’est profondément coupé la plante 
du pied il y a quelques jours. « Je serais 
contente d’avoir des bottes de caoutchouc 
ou des chaussures de plage », explique-
t-elle. Elle aurait également besoin de 
lunettes de protection, car au moment 
d’ouvrir les huîtres au couteau, des éclats 
de coquillage tranchants ou de l’eau salée 
risquent d’être projetés dans ses yeux et 
de la blesser.

La pénurie d’eau pose problème
« Mais le manque d’eau salubre est le plus 
gros problème au village : de l’eau po-
table, mais aussi de l’eau pour cuisiner et 
se laver », précise-t-elle. L’eau nécessaire 
aux besoins quotidiens doit être extraite 
à la force des bras et au prix d’un pénible 
effort dans des puits qui peuvent atteindre 
jusqu’à 80 m de profondeur. 

La population de Ndorong Log tout 
comme celle du village de Félane sis à une 
bonne heure de route, manque également 
de bois à brûler. Par le passé, les gens utili-
saient à cet effet le bois des mangroves. A 
maints endroits, cette pratique a provoqué 
l’anéantissement de forêts entières ; c’est 
non seulement du bois précieux qui a été 
détruit mais également l’habitat naturel 
des huîtres, ce qui a à son tour créé une 
menace existentielle sur les moyens de 
subsistance des habitantes et habitants du 
delta du Saloum. En outre, la population 
n’avait auparavant pas l’habitude de déta-

cher les huîtres des racines de palétuviers 
soigneusement au couteau, coquillage par 
coquillage, mais sectionnait à la machette 
des agglomérats entiers de racines, détrui-
sant ainsi de nombreux plants.

« Des guirlandes » 
pour l’élevage d’huîtres
Avec l’aide de l’APIL et de l’EPER, le « grou-
pement » de Ndorong Log, créé en 1996 
et qui compte une centaine de membres, 
est sensibilisé à l’importance des man-
groves pour sa propre survie dans le delta 
du Saloum. Les femmes ont par exemple 
appris à maîtriser des méthodes d’exploi-
tation alternatives. Au lieu de récolter 
uniquement les huîtres accrochées aux ra-
cines des palétuviers, elles utilisent de plus 
en plus ce qu’on appelle les « guirlandes » 
fixées entre deux pieux de bois sur le sable. 
Il suffit d’accrocher une seule huître à l’un 

de ces fils et d’autres huîtres se fixent aux 
fils. Après quelques semaines, un fil initia-
lement nu se transforme en « guirlande » 
parée de nombreuses huîtres.

Parmi les projets de l’APIL soutenus par 
l’EPER, citons également la constitution 
progressive d’une chaîne de création de 
valeur allant de la récolte et de la prépa-
ration des huîtres et d’autres fruits de mer 
jusqu’à leur vente sur les marchés locaux 
à un prix équitable. Cette partie du pro-
jet n’en est qu’à ses balbutiements mais 
aujourd’hui déjà, les habitantes et habi-
tants de plusieurs villages se consultent à 
propos du travail dans les mangroves. Une 
taille minimale pour les huîtres pouvant 
être « récoltées » a par ailleurs été définie. 
Il s’agit d’éviter qu’une personne isolée 
ramasse des huîtres et des fruits de mer 
en nombre par pur appât du gain sans 

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS RURALES
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consultation préalable, ce qui porterait 
préjudice aux moyens d’existence du reste 
de la communauté villageoise. « Ce type 
d’autocontrôle fonctionne plutôt bien », 
rapporte un collaborateur de l’APIL parti-
cipant au projet.

Fours économes et reboisement
Le projet met également des petits fours 
à disposition des villageoises et des vil-
lageois contre une modique somme. De 
conception très rudimentaire, ils n’en sont 
pas moins efficaces car leur efficience 
thermique dépasse de 80% celle de la 
méthode usuelle de cuisson sur un feu 
ouvert. La consommation en bois à brûler 
de la population est ainsi réduite, ce qui 
favorise également la protection des man-
groves. Simultanément, de jeunes palé-
tuviers sont plantés dans une optique de 
reboisement.

Mane Samb est reconnaissante envers 
l’APIL et l’EPER : le soutien offert a permis 
d’alléger quelque peu son éprouvant tra-
vail. Du reste, elle ne s’imagine pas vivre 
ailleurs que dans son petit village du delta 
du Saloum. « C’est sans doute mon des-
tin », dit-elle, « Mais je souhaite que mes 
enfants aillent à l’école et aient ainsi une 
chance d’avoir un avenir meilleur. » 

Sur ces mots, elle se lève et rejoint les 
autres femmes qui terminent leur journée 
de travail sous le gros manguier en jouant 
du tambour et en dansant joyeusement.

Le travail dans les mangroves est 
pénible et pas sans danger. Pour 
se protéger des arrêtes coupantes 
des huitres, les femmes portent des 
gants et se bandent les pieds (photo 
à gauche). 

En fin de journée, les huitres sont 
cuites puis séchées (photo du haut).

Mane Samb se réjouit de l’aide appor-
tée par l’EPER qui a un peu facilité 
son travail dans les mangroves (photo 
ci-contre). 
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NON AUX COUPES DANS 
LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT !

Trente organisations de la société 
civile suisse, dont l’EPER, exhortent 
les Chambres fédérales à ne pas faire 
d’économies sur le dos des plus pauvres. 
Elles lancent un appel aux parlemen-
taires amenés, dans les prochaines 
semaines, à voter les crédits de la 
coopération suisse au développement 
pour les quatre prochaines années.

Signez maintenant l’appel et exigez  
du Parlement qu’il ne coupe pas dans  
la lutte contre la pauvreté au Sud :  
www.appel-pauvrete.ch

INFOREFUGEES À LA 
RENCONTRE DES RÉFUGIÉS

L’EPER a mis en place un nouveau projet 
intitulé InfoRefugees dans plusieurs 
régions de Suisse. Il s’agit d’équipes 
mobiles, composées de conseillers et 
d’interprètes, qui se rendent dans les 
centres d’accueil ou les établissements 
attenants afin d’informer les requérants 
d’asile lors de séances de groupe ou 
d’entretiens individuels. Si besoin, 
le projet organise aussi des journées 
d’information pour le personnel en 
charge des requérants. Le savoir-faire 
et la longue expérience des bureaux 
de consultation juridique de l’EPER 
et à la représentation des œuvres 
d’entraide seront d’une grande aide 
pour mener à bien ce projet.

ACTUEL

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE

Secrétariat romand
Chemin de Bérée 4A
Case Postale 536
1001 Lausanne

Tél. +41 21 613 40 70
info@eper.ch
www.eper.ch 
CP 10-1390-5

AGENDA

A la recherche des « paradis 
perdus, paradis trouvés »

Clôture des stages des futur(e)s 
pasteur(e)s par un culte et des ate-
liers. Collecte versée pour les projets 
réfugiés en Suisse et dans le monde.

29 MAI, 17H
Cathédrale de Lausanne. Contact  : 
Sarah Nicolet, 078 756 63 55

Culte « Annoncer la couleur »

Un culte unique Terre Nouvelle de 
la paroisse de Granges et environs. 
Présentation des actions en faveur 
d’une Suisse plus humaine.

5 JUIN, 10H
Temple de Dompierre. Contact  : 
Anne-Marie Droz, 021 331 57 06

Culte Festiv’été

Culte en plein air avec Cène 
en faveur d’un projet pour des 
enfants roms en Hongrie.

19 JUIN, 10H30
Refuge du Bon à Apples. Contact  : 
Tamara Gasteiner, 079 256 60 24

Course de la solidarité

Organisée par les paroisses de la 
Neuveville. Bénéfices en faveur 
d’un projet de soutien à la forma-
tion des jeunes au Zimbabwe.

12 AOÛT, DÈS 17H30
Halle polyvalente des Joncs à Prêles.
Contact  : Stéphane Rouèche, 
079 429 80. Inscriptions 
sur place dès 16h30

InfoRefugees recherche 
des chauffeurs bénévoles 
Un ou deux jours par mois 

Plus d’info sous :
www.eper.ch/benevolat, contact : 
Olivier Cosandey : 021 613 40 89


