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TEMPS DES CAMPAGNES ET OFFRANDES
Chacune des œuvres Terre Nouvelle a des temps de collecte spécifiques dans les paroisses :
Dernier dimanche de janvier

Dimanche missionnaire

DM

Six semaines avant Pâques

Campagne œcuménique

Entraide Protestante Suisse (EPER)

3e dimanche de juin

Dimanche des réfugié·e·s

Entraide Protestante Suisse (EPER)

3e dimanche

Offrande du Jeûne fédéral

Entraide Protestante Suisse (EPER)

Octobre – novembre

Campagne d’automne

DM

Décembre

Campagne nationale

Entraide Protestante Suisse (EPER)

Décembre

Appel de Noël

DM et Entraide Protestante Suisse (EPER)

de septembre

Merci de tenir compte de ces temps de campagne.

Des descriptifs plus détaillés des programmes et projets figurant
p. 45–55 sont disponibles en allemand dans le « Projektheft ».
www.eper.ch/cahier-de-projets
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OÙ TROUVER QUOI ?
Bon à savoir

5

Entraide Protestante Suisse (EPER)

7

Projets classés par œuvres

DM 		

34

Mission 21

45

Armée du Salut

49

cfd – L’ONG féministe pour la paix

50

Connexio, Coopération au développement de l'Église Évangélique Méthodiste

51

Horyzon, organisation suisse de développement pour les jeunes

52

Mission Évangélique Braille (MEB)

53

Service de Missions et d’Entraide (SME)

54

Croix-Bleue Internationale (IBC)

55

TearFund

55

Projets classés par pays

Afrique du Sud

16

Argentine

51

Arménie

33

Bangladesh

17

Bénin 		
Bolivie

13, 38, 53
46, 51

Brésil 		

18

Burkina Faso

53

Burundi

53

Cambodge

19, 51

Cameroun

13, 37, 48, 53

Chili 		
Chine / Hong Kong
Colombie
Congo (République démocratique et République du Congo)

Costa Rica
Cuba 		
Égypte

45, 51
46
20
16, 21, 37, 48, 51, 53, 55

45
39
41, 42

Éthiopie

22

Europe : projets de l’EPER

33

Géorgie

33

Guatemala

23

Haïti 		
Honduras
Hongrie

24, 49
13, 14 25
31, 33

Indonésie

12, 13, 46

Irak 		

41

Iran 		

41

Italie 		
Kosovo
Laos 		
Liban 		

33
26, 33
54
32, 41

Libéria

13

Madagascar

40

Malaisie
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13, 46
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Malawi

55

Mali

14

Maroc

50

Maurice

40

Mexique

39

Moyen-Orient / Proche-Orient

31, 41, 42

Mozambique

36

Népal

54

Niger

27

Nigéria

48

Ouganda

52, 55

Palestine / Israël

11, 28, 48, 50, 52

Philippines

49

Pérou 		

45, 46

Roumanie

26, 31, 33

Rwanda

37

Sénégal

29

Serbie 		

26, 33

Sierra Leone

13

Slovaquie

31, 33

Suisse

14, 15, 40, 41

Soudan du Sud

47

Syrie 		

32, 41

Tanzanie

48, 55

Tchad 		

55

Togo 		

38, 55

Ukraine

31, 33

Zimbabwe

49

Projets régionaux et continentaux

Afrique

13, 16, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 53

Amérique latine

14, 39, 45, 46

Asie 		

16, 46

Europe

30, 33, 43

Océan Indien

40

Monde

12, 14, 16, 42, 48

Projets thématiques et campagnes

Agroécologie

34

Campagne d’automne 2022 – Action chrétienne en Orient

41

Campagne nationale

11

Campagne œcuménique 2022
Campagne pour les personnes réfugiées

4

9
10

Économie et droits humains

15

Éducation et formation

35

Justice climatique

12

Lutte contre l’accaparement des terres

13

Offrir son aide !

32

Professionals Exposure Program (PEP !)

48

Promotion des femmes

50

Semences

14

Sensibilisation et formation

14

Théologie

35

Transition

15
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BON À SAVOIR

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

UNE MISSION – DEUX ŒUVRES
lectes, aux soupes solidaires, aux ventes de
roses, ainsi qu’aux autres actions, les paroissiennes et les paroissiens contribuent
aux projets et s’engagent contre la misère et
pour plus de justice.
UN GRAND MERCI !

© Mission 21

grammes à travers le monde. Les descriptions suivantes indiquent les principaux
axes d’intervention des différentes œuvres
et leur complémentarité. Leur travail ne
serait pas possible sans le précieux soutien
des paroisses et de leurs membres. Grâce
aux événements Terre Nouvelle, aux col-

© EPER

Il y a plus de 50 ans, les réformé·e·s de
Suisse fondaient leurs organisations de développement, d’entraide et de mission.
Certaines de ces organisations existaient
déjà il y a 200 ans. Aujourd’hui encore, la
collaboration porte ses fruits et permet la
réalisation de nombreux projets et pro-

EPER

DM

L’œuvre d’entraide

L’œuvre de mission

– Aide au développement et aide humanitaire en Afrique,
en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est
– Travail de politique de développement et de politique sociale
pour un changement systémique
– Collaboration avec les Églises en Europe de l’Est et au
Proche-Orient
– Intégration sociale et plaidoyer en faveur des personnes
socialement défavorisées en Suisse
– Axes thématiques : justice climatique, droit à la terre
et à l’alimentation, asile et migration, intégration
Temps forts de collecte
Campagne œcuménique du mercredi des Cendres à Pâques,
collecte pour les réfugié·e·s en juin, campagne nationale
et appel de Noël en décembre.
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– Partenariat et collaboration avec des Églises et des organisations partenaires en Afrique, en Amérique latine, dans
l’Océan Indien, au Moyen-Orient et en Suisse
– Coopération par l’échange de personnes et soutien
à des projets
– Communauté internationale d’apprentissage et partici
pation à l’Église universelle
– Axes thématiques : agroécologie, éducation, théologie :
foi et dynamique communautaire, bonne gouvernance,
égalité des genres, interculturalité et dialogue.
Temps forts de collecte
Dimanche missionnaire fin janvier, campagne du 1er octobre
au 30 novembre axée sur l’Action chrétienne en Orient
(ACO-Fe), qui fête ses 100 ans, et l’engagement des Églises au
Moyen-Orient, appel de Noël en décembre.
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Comment fonctionne le soutien aux projets ?
En 2021, les flux financiers entre les œuvres
protestantes suisses ont été simplifiés. Désormais, chaque œuvre effectue sa propre
collecte et les paroisses sont invitées à verser leurs dons pour les projets et les programmes directement aux œuvres de leur
choix. Vous trouverez les coordonnées
bancaires de chaque œuvre là où sont indi-

quées les adresses des organisations respectives dans le cahier de projets.
Chaque organisation d’Église a des temps
de collecte définis. Vous les aiderez à unir
leurs forces si vous soutenez chaque organisation durant ses temps de collecte spécifiques.

En nous indiquant le nom du projet pour
lequel vous effectuez la collecte et le montant approximatif que vous prévoyez, vous
nous permettez de planifier le financement. Si vous avez des questions concernant le soutien aux projets, vous pouvez
contacter directement l’œuvre concernée.

Le financement des projets pendant la Campagne œcuménique
La tradition veut que toutes les œuvres
protestantes reçoivent un soutien durant la
Campagne œcuménique. Les paroisses ont
donc toujours la possibilité d’effectuer une
collecte pour toutes les œuvres présentées
dans le cahier de projets. La seule différence est que vous versez les dons directement aux œuvres de votre choix.

Vous pouvez réaliser des collectes pour les
autres œuvres grâce au calendrier de carême. Pour faire votre don, veuillez joindre
le bulletin de versement de l’œuvre choisie
à votre envoi du calendrier de carême.

Si une collecte est effectuée pour des organisations qui ne figurent pas dans ce cahier
de projets, elle ne peut être menée au nom
de Pain pour le prochain (EPER à partir du
1er janvier 2022) ou de la Campagne œcuménique. Nous vous prions de bien vouloir
tenir compte de ce règlement.

Changements au sein des œuvres d’entraide protestantes suisses
Cette fusion permet aux deux organisations d’être plus fortes ensemble et cela
simplifie le paysage des œuvres d’entraide
réformées en Suisse, composé de l’EPER et
de l’œuvre missionnaire DM .
Le mandat de collecte de Pain pour le prochain pour les autres œuvres d’entraide
ayant pris fin le 1er janvier 2021, Pain pour
le prochain (EPER à partir du 1er janvier

2022) ne transfère plus aucun don libre à
Mission 21 et à DM . En effet, les dons ne
sont plus reversés aux différentes œuvres
selon une ancienne clé de répartition.
Si vous passiez jusqu’à présent par Pain
pour le prochain pour vos dons, nous vous
prions désormais de les verser directement aux œuvres de votre choix.

© EPER/ Miges Baumann

La fusion de Pain pour le prochain et de
l’EPER est effective au 1er janvier 2022. La
nouvelle organisation s’appelle Entraide
Protestante Suisse (EPER). Ses priorités
thématiques sont détaillées des pages 7 à 8
du cahier de projets. La fusion n’a aucune
incidence sur la Campagne œcuménique
qui sera toujours menée en commun avec
Action de Carême.
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EPER
Chemin de Bérée 4A
CP 536, 1001 Lausanne
Tél. 021 613 40 70

info@eper.ch
www.eper.ch
CCP 10-1390-5
IBAN CH61 0900 0000 1000 1390 5

Entraide Protestante Suisse (EPER)
L’Entraide Protestante Suisse (EPER) a été fondée en 1946 par la Fédération des Églises protestantes de Suisse. La dignité de tous les êtres
humains est au cœur de son engagement : toute personne a le droit à une vie digne et sûre d’un point de vue social, économique et politique.

PETITS MOYENS, GRANDS EFFETS

© EPER

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) soutient des projets dans plus de 30 pays situés
sur quatre continents pour combattre la
pauvreté et l’injustice. Grâce à son travail de
politique de développement et de politique
sociale, l’EPER contribue à un changement
systémique en Suisse et à l’étranger. L’organisation fournit une aide humanitaire
aux victimes de catastrophes naturelles et
de conflits armés. Elle apporte également
son appui au travail diaconal des Églises
réformées en Europe de l’Est et au ProcheOrient. En Suisse, l’EPER répond aux besoins des personnes réfugiées et des personnes socialement défavorisées et s’engage
pour leurs droits. Dans ses projets, l’organisation promeut le principe de « l’aide à
l’autonomie ». Elle analyse les besoins et les
ressources des personnes concernées et les
implique dans la réalisation des projets.
Que ce soit dans ses projets internationaux
ou dans son travail de sensibilisation aux
thèmes de la politique de développement et
de la politique sociale, l’EPER se concentre
sur quatre axes thématiques : la justice climatique, le droit à la terre et à l’alimentation, l’asile et la migration, l’intégration.

JUSTICE CLIMATIQUE
La crise climatique est un phénomène dramatique dont les principales victimes sont
celles et ceux qui y contribuent le moins.
En effet, ce sont les populations dans les
pays du Sud qui subissent de plein fouet les
conséquences négatives des changements
climatiques : phénomènes météorologiques
extrêmes, augmentation du niveau de la
mer, érosion croissante du sol...
Les principaux responsables de ce dérèglement climatique sont les pays industrialisés du Nord. C’est pourquoi l’EPER demande la justice climatique. Les pays qui
vivent au-dessus de leurs moyens doivent

agir pour la protection du climat et aider
les personnes des pays du Sud à renforcer
leur résilience face aux changements climatiques.
D’un côté, l’EPER soutient les personnes
touchées dans leurs efforts pour se protéger des effets néfastes des changements
climatiques, renforcer leur résilience et
préserver les ressources naturelles et leurs
moyens de subsistance. D’un autre côté,
la justice climatique implique que nous
sommes toutes et tous responsables de
la réduction de notre empreinte carbone
et que nous devons rendre nos systèmes
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économiques et nos modes de vie climatiquement neutres. Conformément à ce
qui a été convenu dans l’Accord de Paris
sur le climat, le réchauffement planétaire
ne doit pas dépasser 1,5° C. C’est pourquoi
l’EPER s’engage, sur le plan politique, pour
la justice climatique et en particulier pour
atteindre l’objectif « zéro émission nette »
d’ici 2040. Sur le plan individuel, l’EPER et
Action de Carême proposent des Conversations carbone pour accompagner les
individus souhaitant adopter un mode de
vie plus respectueux du climat.
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DROIT À LA TERRE ET À L’ALIMENTATION

Avec ses programmes, l’EPER s’engage pour
que les familles paysannes et les communautés traditionnelles comme les peuples
indigènes ou les éleveuses et les éleveurs de
bétail aient un accès sûr à la terre, à l’eau
et aux semences. Elles doivent pouvoir
préserver leur mode d’exploitation traditionnel et cultiver leurs terres de manière

durable afin de se prémunir contre les
changements climatiques. Enfin, ces personnes doivent être intégrées aux chaînes
de valeur et trouver des marchés où vendre
leurs produits à des prix équitables.
Sur le plan international, l’EPER met tout
en œuvre pour que les droits humains
fondamentaux, comme le droit à l’alimentation et à l’eau, soient respectés. Elle
s’engage aussi pour que les déclarations
décisives de l’ONU, telles que la Déclaration sur les droits des paysans et des autres
personnes travaillant dans les zones rurales, ne restent pas des paroles en l’air.
Afin de lutter contre la faim, la politique
agricole mondiale doit être révisée de façon à renforcer l’agriculture vivrière et
protéger la biodiversité. Dans le cadre de
sa politique étrangère et de sa politique
agricole et commerciale, la Suisse doit
veiller à ce que les droits des agricultrices
et des agriculteurs soient respectés.

© Christian Bobst

Nous produisons assez pour nourrir la
population mondiale, alors qu’environ
690 millions de personnes souffrent de
la faim. Des familles paysannes, des pêcheuses et des pêcheurs, des éleveuses et
des éleveurs de bétail font partie des nombreuses personnes qui contribuent à la sécurité alimentaire dans le monde. Pourtant, dans bien des pays, ces personnes ne
reçoivent aucun soutien pour leur travail.
Au contraire, l’industrialisation démesurée de l’agriculture rend l’accès à la terre,
à l’eau ou aux semences traditionnelles de
plus en plus difficile, voire impossible.

ASILE ET MIGRATION
Les flux de personnes réfugiées et migrantes
posent des défis de taille et peuvent être
source de grandes souffrances. Contraintes
à quitter leur pays à cause de la pauvreté,
de la violence ou des répercussions des
changements climatiques, ces personnes
empruntent souvent des voies dangereuses
et risquent d’être victimes de violations
des droits humains, d’exploitation et de
discrimination.
Depuis sa création en 1946, l’EPER défend
les personnes réfugiées et déplacées. Aujourd’hui, l’organisation assure des services

de représentation et de conseil juridique
pour les personnes réfugiées et migrantes.
Elle encourage, grâce à divers projets d’intégration, une participation égalitaire des
personnes migrantes à la vie sociale. À
l’étranger, l’EPER fournit une aide humanitaire pour les personnes réfugiées et milite
pour une coexistence pacifique entre les
individus déplacés et la population locale.
Elle favorise également la résilience et les
mécanismes de protection face aux changements climatiques et contribue, grâce à
ses activités en faveur de la paix, à la mise
en place de gouvernances inclusives. De

cette manière, elle ouvre des perspectives
économiques et écologiques permettant de
réduire la pression migratoire.
Dans le cadre de son engagement sociopolitique, l’EPER prend position sur la politique suisse en matière d’asile, de migration et d’intégration. Elle permet ainsi aux
personnes réfugiées et migrantes de faire
entendre leur voix dans les sphères politique, économique et sociale, et elle défend
une politique d’asile et de migration humaine qui respecte les droits humains et
promeut le développement.

INTÉGRATION
En Suisse et dans le monde, les inégalités
sociales ne cessent de se creuser. Cette
tendance a été renforcée par la pandémie
de Covid-19. Les personnes défavorisées
sont dans une situation financière extrêmement critique. Bien souvent, elles sont
également stigmatisées et marginalisées
par la société.
Avec près de 60 projets dans 13 cantons
suisses, l’ EPER s’engage pour que tout le
monde puisse participer à la vie sociale,
culturelle, politique et économique du
pays. Elle soutient les personnes qui sont
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au chômage depuis longtemps, celles qui
souffrent d’une addiction ou de difficultés
sociales, ainsi que les personnes réfugiées
et migrantes. L’objectif est de réduire les
risques sociaux auxquels ces personnes
sont confrontées, afin qu’elles puissent
mener leur vie en toute autonomie et se
protéger des inégalités et de la discrimination. L’organisation axe son travail sur les
thèmes suivants : insertion professionnelle
et sociale, accompagnement au logement,
langue, interprétariat communautaire et
médiation interculturelle, petite enfance
et formation des parents, âge et migration.

À l’étranger, l’EPER aide les groupes de
population défavorisés à revendiquer leurs
droits. Il s’agit notamment de favoriser
leur inclusion au sein de la société et du
monde du travail, leur participation politique et leur accès à l’éducation, en particulier pour les filles et les femmes, les
sans-terre, les familles touchées par des
conflits et les minorités ethniques. L’EPER
soutient l’inclusion de la minorité rom en
Europe du Sud-Est et défend l’égalité des
droits pour les communautés dalit et adibashi au Bangladesh.
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La campagne « Justice climatique,
maintenant ! » se déroulera du 2 mars
jusqu’à Pâques, le 17 avril 2022.
Campagne EPER 222.004
Les changements climatiques et la justice
mondiale, deux problématiques intimement liées
La justice climatique est à nouveau au
cœur de la Campagne œcuménique 2022.
Au Nord, nous habitons, voyageons et
mangeons aux dépens du Sud. Puisque
notre surconsommation d’énergie est
l’une des principales causes de la crise climatique, nous devons prendre nos responsabilités et réussir le tournant énergétique.
La sauvegarde de la Création est en jeu.

L’approvisionnement en énergie est un élément essentiel pour réduire la pauvreté.
Grâce à l’éclairage, les élèves peuvent étudier le soir. Grâce à des systèmes de cuisson efficients, les aliments sont mieux
conservés et utilisés de manière optimale.
Mais comment produire cette énergie ? La
surconsommation d’énergie est responsable d’environ 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et de 78 % en
Suisse. Si tous les habitant·e·s du monde
menaient le même train de vie que les
Suisses, il nous faudrait plus de trois planètes comme la Terre. Les changements
climatiques font des ravages partout. En
Indonésie, au Sénégal et en Colombie, le
réchauffement des océans, la hausse du niveau de la mer et les ouragans ont des
conséquences désastreuses. Les côtes et les
mangroves sont inondées, les formations
coraliennes, qui sont d’inestimables écosystèmes, sont détruites et les bancs de
poissons décimés.

Une réduction massive de notre consommation d’énergie est indispensable. Prenons ensemble nos responsabilités et apportons notre contribution à l’objectif de
la neutralité carbone d’ici 2040.

© EPER

CAMPAGNE
ŒCUMÉNIQUE 2022
SUR LA « JUSTICE
CLIMATIQUE »

C’est en effet la seule façon de réduire l’impact négatif de nos actions et de limiter à
1,5 °C la hausse moyenne de la température mondiale.

Plus d’informations sur la Campagne œcuménique 2022 : www.voir-et-agir.ch

PROJETS DE LA CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE DANS
LE CALENDRIER DE CARÊME
Les rubriques du calendrier indiquent comment économiser, conserver et générer
l’énergie, mais aussi comment diffuser de bonnes énergies autour de soi. Il est question de l’énergie au sens figuré et au sens propre, comme l’électricité que l’on produit ou que l’on gaspille.
Nous vivons toutes et tous cela : parfois nous débordons d’énergie et parfois nous
sommes totalement épuisé·e·s. Il en va de même pour les personnes dans les pays du
Sud. Quand on vit avec presque rien, on déploie des quantités astronomiques
d’énergie pour pouvoir couvrir ses besoins vitaux. En Suisse, nous consommons
souvent l’énergie sans y penser, alors qu’au Sud, les habitant·e·s payent le prix fort
pour obtenir de l’énergie pour l’éclairage, le chauffage et les transports.
490920
764.335
490998

Indonésie
Sénégal
Guatemala

Justice pour les victimes des changements climatiques
La population du delta du Saloum protège sa mangrove
Pour l’autodétermination des peuples autochtones

Vous voulez collecter pour un projet commun de l’EPER et d’Action de Carême ?
Ces projets sont signalés par le logo des deux œuvres.
Pendant la Campagne œcuménique, vous pouvez continuer à recueillir des fonds pour les projets du
cahier de projets. Pour ce faire, veuillez remplir le bulletin de versement attaché au calendrier de carême
ou vous référer aux adresses des œuvres figurant dans le cahier de projets.
Pour commander le calendrier : www.voir-et-agir.ch/calendrier
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Lutter contre la pauvreté et l’exclusion
face à la pandémie de Covid-19

CAMPAGNE « ÉGALITÉ
DES CHANCES »
DE L’EPER ET
DIMANCHE DES
RÉFUGIÉ·E·S 2022
Campagne EPER 222.002

Aujourd’hui, l’élan de solidarité est retombé. Mais la pauvreté et l’exclusion sont toujours là. Les personnes déjà socialement
défavorisées avant la pandémie de Covid-19 sont plus particulièrement touchées, comme par exemple les individus
dans une situation professionnelle ou privée critique, avec un faible niveau d’éducation, de langue ou d’intégration, ainsi que
les individus issus de la migration.
Ces personnes dans le besoin sont au cœur
de la campagne « Égalité des chances » de
l’ EPER et du Dimanche des réfugié·e·s
2022. Une récente étude sur les consé-

© EPER

Même dans un pays riche comme la Suisse,
la pauvreté existe et les inégalités sociales
augmentent. La pandémie de Covid-19 l’a
montré de façon claire : files interminables
de personnes venues chercher un sac de
denrées alimentaires gratuites, récits de
femmes seules et de familles de working
poor ne pouvant plus payer leur loyer et
contraintes de se tourner vers les œuvres
d’entraide et les Églises pour recevoir une
aide financière provisoire. La situation extrêmement critique de ces personnes a ému
la population suisse et déclenché un grand
élan de solidarité qui s’est traduit par des
dons et de nombreuses actions bénévoles.

quences de la pandémie met en lumière des
destins individuels et des défis à relever et
fournit des solutions concrètes pour que
nous puissions toutes et tous apporter
notre pierre à l’édifice et bâtir une Suisse
plus égalitaire. Nous pouvons prendre
conscience des réalités de vie difficiles dans
notre société , formuler des revendications
politiques pour réduire les discriminations, promouvoir l’égalité des chances,
mettre en place une politique migratoire et
une politique de l’asile humaines et justes,

soutenir des projets qui permettent à des
personnes socialement défavorisées de retrouver un quotidien structuré et leur estime de soi, revendiquer leurs droits, participer à la vie sociale et économique du pays.
L’EPER fait à nouveau appel à la solidarité
de la population suisse. Cette solidarité
contre la pauvreté et l’exclusion est aujourd’hui encore plus importante que jamais. C’est à nous d’agir. Nous en avons les
moyens et la responsabilité.

Soutenez la campagne de l’EPER contre la pauvreté et l’exclusion
L’ EPER lance sa campagne « Égalité des chances » au printemps 2022. Chaque paroisse peut participer à la réduction
de la pauvreté et de l’exclusion :
– En sensibilisant la population : diffusez les portraits des personnes touchées réalisés par l’EPER sur votre site web,
dans votre newsletter ou dans toute autre publication
– En mobilisant la population : soutenez notre engagement contre la pauvreté et l’exclusion en distribuant le matériel de
campagne de l’EPER au sein de votre paroisse
– En agissant pour l’égalité des chances : soutenez les projets suisses de l’EPER en faisant un don
– En façonnant avec nous le Dimanche des réfugié·e·s 2022 : les conséquences de la pandémie de Covid-19 constituent un réel
défi pour les personnes réfugiées. Abordez ce thème pendant un de vos cultes, par exemple à l’occasion du Dimanche des
réfugié·e·s le 19 juin 2022
Nous vous ferons parvenir en avril 2022 de plus amples informations, un « culte clé en main » et des annonces de collecte pour
cette journée spéciale. Vous avez des questions ? Envoyez-nous un e-mail à l’adresse : adeline.wehrli@eper.ch.
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Campagne nationale

ISRAËL/PALESTINE :
DE NOUVELLES
APPROCHES DANS UN
CONFLIT QUI S’ENLISE
Campagne EPER 222.008

L’histoire du conflit israélo-palestinien
dure depuis des dizaines d’années. Au vu
des violents affrontements qui ont eu lieu
en mai 2021, un accord de paix ne semble
pas à l’ordre du jour. Chacun des camps a
durci sa position. Les abus, la méfiance et la
haine sont profondément ancrés. Trop peu
de lieux de rencontres existent pour permettre un dialogue ouvert et constructif.

C’est une organisation israélienne membre
de l’Open Forum en Israël/Palestine qui a
motivé Michael Kaminer à réaliser ce travail. L’Open Forum est coordonné par le
bureau de l’EPER sur place. Il s’agit d’un
espace protégé destiné à des organisations
et à des personnes, israéliennes et palestiniennes, qui pensent comme Michael Kaminer. L’EPER met à leur disposition une
plateforme pour échanger leurs expériences, trouver de nouvelles idées et élaborer des stratégies communes. Dans le
cadre de son projet en Israël et en Palestine, que ce soit à Jérusalem, dans la bande
de Gaza ou dans le désert du Néguev,
l’EPER entend renforcer les actrices et les
acteurs de la société civile des deux camps
afin qu’ils puissent s’engager de manière
pacifique pour une résolution et une gestion du conflit axées sur le droit.
La campagne raconte l’histoire inspirante
de Michael Kaminer et montre comment
un changement peut être amorcé grâce à
un projet de l’EPER . Car l’EPER en est
convaincue : ce sont des organisations et
des personnes comme Michael Kaminer,
avec leur méthode créative bien à elles, qui
peuvent contribuer à la gestion des conflits.
En faisant un don, vous soutenez ces personnes et ces organisations dans leur engagement pour la paix.

© EPER

Dans le cadre de sa campagne nationale
2022, l’EPER propose d’adopter des méthodes de gestion des conflits créatives et
entièrement nouvelles qui contrastent avec
le discours dominant actuel. Au lieu d’accuser l’autre partie et de camper sur ses
positions, ces approches visent à trouver
des solutions. L’EPER soutient des organisations et des personnes prêtes à mettre en
œuvre ces méthodes innovantes de gestion
des conflits.

Le parcours de Michael Kaminer est un bel
exemple. Cet homme est né en 1964 dans le
kibboutz de Tzora en Israël. Un kibboutz
est une des nombreuses exploitations agricoles créées en Israël. Celui de Tzora a été
construit en 1948 sur les ruines du village
palestinien Sar’a. Désirant connaître l’histoire cachée de ses origines, Michael Kaminer a consulté des archives et s’est entretenu avec les fondateurs du kibboutz
pour savoir qui étaient les personnes qui
habitaient Sar’a à l’époque et qui sont
leurs descendantes et leurs descendants.
Bon nombre de ces personnes vivent aujourd’hui dans un camp de personnes réfugiées palestiniennes. Le voyage personnel de Michael Kaminer et ses recherches
ont pris vie sous la forme d’un documentaire qu’il présente dans le plus d’endroits
possibles et surtout dans des kibboutz. Les
événements qui se sont déroulés lors de la
première guerre israélo-arabe ou guerre
dite d’indépendance en 1948, ainsi que la
situation non résolue des personnes réfugiées palestiniennes, ont été à peine abordés dans les discussions publiques en Israël. Pour Michael Kaminer, ce silence est
un obstacle de taille au processus de paix.
« Une réconciliation entre les populations
israélienne et palestinienne n’est possible
que si les deux camps sont prêts à se
confronter aux souffrances vécues par
l’autre et à son point de vue », souligne-t-il.
« Je me réjouis de chaque discussion que je
peux lancer grâce à mon film. »

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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JUSTICE CLIMATIQUE
305.010
Faire face aux changements climatiques
inévitables et lutter contre les
changements climatiques évitables
Au cours des dernières années, la crise climatique a gagné en réalité et en visibilité.
La recherche scientifique indique que les
changements climatiques s’opèrent plus
vite que prévu. La justice climatique se
trouve désormais au centre des préoccupations et l’urgence d’agir est devenue indiscutable. Avec les témoignages de ses organisations partenaires Walhi en Indonésie
et World Rainforest Movement (WRM),
l’EPER ne peut que constater les répercussions de la crise climatique dans l’hémisphère sud.

prouver que son exploitation traditionnelle préserve la forêt de manière durable.
Elle a obtenu la restitution de 4 000 hectares par le gouvernement.

engagement en faveur de la justice climatique à l’échelon politique. Dans ce but, les
organisations du Sud créent des réseaux et
échangent leurs expériences.

Le succès des ateliers sur le climat
L’EPER soutient également ses partenaires
dans les pays du Sud dans des mesures visant à réduire la vulnérabilité de la population face à la crise climatique. Ainsi, de
nombreuses organisations utilisent aujourd’hui l’outil EPRACC (www.pacdr.net/
fr), initialement mis au point par Pain pour
le prochain (EPER à partir du 1er janvier
2022), pour réaliser des ateliers participatifs sur le climat. Les stratégies définies
dans le cadre de ces processus, centrées sur
l’atténuation des risques climatiques et
l’élaboration de mesures d’adaptation aux
changements climatiques, font désormais
partie intégrante d’un grand nombre de
projets. Les ateliers sur le climat ont mis en
évidence l’importance de poursuivre notre

Dans le cadre de ses activités de politique
de développement axées sur le climat,
l’EPER concentre ses efforts sur les personnes responsables des changements climatiques et s’engage au sein de l’Alliance
Climatique Suisse et de l’Initiative pour les
glaciers. L’objectif consiste à amener les
pouvoirs publics, le secteur privé et les
Églises et les paroisses à adopter des politiques efficaces de réduction des émissions
de CO 2 . Par exemple, l’EPER mène une
campagne auprès de la Banque nationale
suisse pour qu’elle cesse de soutenir les entreprises de charbon, de gaz naturel et de
pétrole et aligne son portefeuille de placements sur des normes durables et respectueuses du climat.

Les populations des pays du Sud, déjà aux
prises avec les changements climatiques,
pâtissent également des projets internationaux de « protection des forêts » visant à
lutter contre ce phénomène. Et pour cause,
la configuration des réserves forestières
prive souvent les habitant·e·s de leurs
droits fonciers et de leur accès à des ressources vitales comme l’eau et la terre. De
ce fait, ils ne peuvent plus prendre soin de
la forêt et la préserver de manière traditionnelle. Or, la meilleure façon de protéger la forêt consiste à permettre aux communautés locales de l’exploiter en toute
autonomie selon leurs traditions. « C’est
avant tout pour les personnes qui en dépendent que nous devons protéger la forêt », souligne Winnie Overbeek, le coordinateur international du WRM .

© EPER

Lutter contre les grands projets néfastes
pour le climat
Notre partenaire indonésien Walhi lutte
contre les grands projets néfastes pour le
climat comme les centrales au charbon, les
barrages ou les plantations de palmiers à
huile. L’organisation mène des campagnes
nationales et intente des actions en justice
main dans la main avec la population locale afin de préserver le climat, par exemple
sur les petites îles menacées par l’élévation
du niveau de la mer ou dans les forêts tropicales en danger. Et leurs efforts portent
leurs fruits : en 2020, la communauté de
Silit, dans le Kalimantan occidental, a pu
Budget total du programme 2022 « Justice climatique » : CHF 411 000
490919
Monde
		
490920
Indonésie
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Renforcement des communautés locales pour la préservation de leur lieu de vie,
World Rain Forest Movement
Justice pour les victimes des changements climatiques, Walhi

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

LUTTE CONTRE
L’ACCAPAREMENT
DES TERRES
305.030

Les défenseuses et les défenseurs du droit à
la terre mettent leur vie en jeu. Le porte-parole de la Convergence Globale des Luttes
pour la Terre et l’Eau ouest africaine, un
réseau d’organisations soutenu par l’EPER ,
en a d’ailleurs fait l’expérience. Au Mali, il
a été la cible d’une attaque à main armée,
au cours de laquelle ses agresseurs lui ont
volé son ordinateur et toutes ses données
numériques. Cette attaque s’est produite
alors qu’il travaillait sur un dossier sensible
d’accaparement des terres. L’EPER appuie
les activités de relations publiques et de
coordination de la Convergence avec ses
organisations membres, issues de 14 pays,
dont Synergie Paysanne au Bénin et Silnorf
en Sierra Leone.
Améliorer les conditions de vie
des victimes
En Sierra Leone, la société suisse Addax
Bioenergy a privé des dizaines de villages
de leurs terres pour y cultiver de la canne à
sucre destinée à la production d’agrocarburants. Faute de bénéfices suffisants, Addax s’est retirée et a cédé les plantations à
un nouvel investisseur, aggravant de ce fait
la situation des villagois·e·s. L’EPER et son
partenaire Silnorf soutiennent la population afin qu’elle améliore ses conditions de
vie et mette les investisseurs face à leurs
responsabilités.
Au Libéria aussi, la population est violemment chassée de ses terres. L’agriculture

© EPER

Aux côtés de ses partenaires internationaux GRAIN et Les Amis de la Terre International, l’EPER milite à l’échelle régionale,
nationale et internationale pour le respect
des droits fonciers des familles paysannes
et des communautés autochtones.

paysanne doit faire place à d’immenses
monocultures de palmiers à huile et d’hévéas. Dans les plantations produisant du
caoutchouc pour la société suisse Sogescol, les droits humains sont bafoués. Avec
son partenaire libérien Green Advocates,
l’EPER aide la population locale à faire valoir ses droits auprès de l’entreprise.
Renforcer les droits des paysannes
et des paysans
Comme en témoigne l’expérience de
femmes camerounaises, il est possible de
faire entendre sa voix auprès des entreprises productrices d’huile de palme et du
gouvernement. L’EPER soutient les femmes
et les communautés villageoises victimes
d’accaparement des terres dans leurs efforts pour revendiquer leur droit à la terre.
En Asie également, l’accaparement des
terres représente un problème de taille.
Premier et principal réseau de protection

de l’environnement et des droits humains
en Indonésie, Walhi œuvre à tous les niveaux pour préserver l’environnement, et
en particulier les forêts tropicales du pays.
Avec des campagnes, des actions en justice, des conférences et des interventions
courageuses sur le terrain, notre partenaire accomplit un travail inestimable
pour sauvegarder la nature indonésienne,
et ainsi les moyens de subsistance de la population.
En Suisse, l’EPER milite aux côtés de ses
partenaires locaux pour que la Suisse intègre à sa politique étrangère la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales, une résolution
ayant pour fondements le droit à la terre et
aux semences. L’EPER s’engage à l’échelon
gouvernemental et parlementaire pour garantir la mise en œuvre de cette déclaration.

Budget total du programme 2022 « Lutte contre l’accaparement des terres » : CHF 669 000
490902
490903
490904
490905
490906
490907
490908

Bénin
Sierra Leone
Indonésie
Afrique de l’Ouest
Afrique de l’Ouest
Cameroun
Malaisie, Afrique
régionale, Honduras
490909
Libéria
		

Lutte contre l’accaparement des terres en Afrique de l’Ouest, Synergie Paysanne
Préserver l’accès à la terre pour lutter contre la faim, Silnorf
Résister à l’accaparement des terres pour la production d’huile de palme, Walhi
Engagement contre l’extension des plantations de palmiers à huile, GRAIN
Des organisations paysannes défendent leur accès à la terre, Convergence
Des femmes défendent leurs droits dans les plantations, RADD
Des communautés villageoises luttent contre l’essor des palmeraies, FOEI
Des communautés défendent les droits humains dans les plantations d’hévéas,
Green Advocates

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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305.031

Les systèmes de semences paysannes fournissent la base de l’alimentation quotidienne dans la plupart des pays en développement. Pourtant, les multinationales
agroalimentaires comme Syngenta et
Bayer-Monsanto cherchent à faire adopter
des lois strictes de protection des obtentions végétales qui détruiraient à terme
cette diversité de semences. C’est le cas au
Honduras où l’EPER lutte vigoureusement
contre ce phénomène aux côtés de son organisation partenaire Anafae.
Contre les lois strictes de protection
des obtentions végétales qui profitent
aux multinationales
« Depuis des milliers d’années, les paysannes et les paysans sélectionnent leurs
propres semences », nous explique Octavio Sanchez d’Anafae. Au Honduras, la loi
dite « Monsanto » met en péril cette précieuse tradition, car elle interdit aux familles paysannes de réutiliser les graines
issues de leurs récoltes une fois qu’elles ont
été mélangées à des semences certifiées.
Ces familles se retrouvent contraintes de
s’approvisionner auprès des grands semenciers. « La plupart des personnes qui
cultivent leur propre terre n’ont pas les
moyens financiers d’acheter chaque année
des nouvelles semences. », déplore Octavio Sanchez. Les multinationales pré-

Pour promouvoir la diversité des semences
dans toute la région, Anafae a rejoint l’Alliance latino-américaine pour la préservation de la diversité des semences. Cette
organisation atteint ses objectifs avec des
stratégies et des campagnes de sensibilisation régionales.
En exigeant la mise en œuvre de lois strictes
de protection des obtentions végétales dans

ses traités de libre-échange, la Suisse
défend les intérêts des multinationales,
comme en témoignent les accords conclus
avec l’Indonésie ou la Malaisie. En collaboration avec d’autres organisations, l’EPER
milite activement contre cette pratique
grâce au lobbying et à la sensibilisation.
Promouvoir le partage de connaissances
et d’expériences
Le travail que l’EPER accomplit au Sud a
pour objectif de promouvoir le partage intensif de connaissances et d’expériences
entre les réseaux de semences en Amérique
latine et en Afrique de l’Ouest. Quelle est
la meilleure façon de préserver et de renforcer la diversité et le développement des
semences paysannes ? Comment les familles paysannes peuvent-elles se défendre
contre les nouvelles lois ? Les succès remportés sont encourageants, notamment
pour agir dans d’autres pays. Par exemple,
le syndicat béninois Synergie Paysanne et
ses partenaires ont réussi à empêcher l’adhésion de leur pays à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) qui aurait privé les
familles paysannes de leurs droits sur leurs
propres semences. Au Mali, sept coopératives de femmes ont été accompagnées
dans la sélection et la commercialisation
de leurs semences en 2021.

© EPER

POUR LE DROIT À SES
PROPRES SEMENCES

tendent que les variétés mises au point par
leurs soins sont plus efficaces et résistantes
et qu’elles contribuent à lutter contre la
sous-alimentation, les maladies et les insectes. Des arguments que l’agronome
Octavio Sanchez contredit avec aplomb :
« La problématique des semences est avant
tout une question de puissance économique et de commerce. » Qui plus est, ces
semences sélectionnées ne fonctionnent
pas sans l’adjonction de pesticides et d’engrais de synthèse, qui sont des produits
coûteux et nocifs pour l’environnement.
Autant de raisons qui ont amené Anafae à
déposer un recours contre la loi Monsanto. Anafae organise par ailleurs des foires
aux semences permettant aux familles
paysannes d’échanger leurs semences traditionnelles et de recevoir des conseils
techniques et des formations dans le domaine de l’agroécologie.

Budget total du programme 2022 « Pour le droit à ses propres semences » : CHF 353 000
490901
490911
490912
490914

Monde
Honduras
Mali
Amérique latine

ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION
EN SUISSE
221.098

La diversité naturelle et la terre, socles de la sécurité alimentaire, GRAIN
L’agriculture écologique ouvre des perspectives aux familles paysannes, Anafae
Des femmes sauvegardent les espèces de légumes et de céréales locales, Cofersa
Alliance latino-américaine pour la préservation de la diversité des semences

Justice climatique, accaparement des
terres, souveraineté alimentaire, gaspillage
de nourriture et responsabilité des entreprises : que signifient ces notions complexes ? Comment se fait-il que des personnes souffrent de la faim dans le Sud,
alors qu’en Suisse, un tiers de la nourriture
finit à la poubelle ? En quoi nos modes de
vie et notre système économique ont-ils
une incidence sur le quotidien des populations dans l’autre hémisphère ?

Les activités de sensibilisation menées par
l’EPER permettent d’exposer ces liens complexes et d’aborder ces thèmes de manière
claire et intéressante lors des cours de catéchisme et des cultes. L’objectif n’est pas seulement d’expliquer les tenants et les aboutissants de la situation mondiale, mais aussi d’inciter chacune et chacun à effectuer
les changements à sa portée sur le plan politique et personnel.

Budget total du programme 2022 « Activités de sensibilisation en Suisse » : CHF 2 012 000
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LABORATOIRE
DE TRANSITION
INTÉRIEURE

Dérèglements climatiques, atteintes environnementales et accroissement des inégalités sont les principales crises de notre
époque et autant de signes manifestes qu’il
n’est plus possible de continuer sur la
même lancée. À travers le Laboratoire de
transition intérieure, l’EPER et Action de
Carême contribuent à l’avènement d’une
société durable. Les activités proposées
dans le cadre du Laboratoire de transition
intérieure incitent chacune et chacun à
prendre part au changement et à susciter
une transformation sur le plan personnel,
collectif, spirituel et politique.
Conversations carbone : passer de la
parole aux actes
Une des personnes ayant participé aux
Conversations carbone en 2019 nous a
confié : « Les Conversations carbone m’ont
ouvert les yeux. » Ces ateliers, qui ont vu le
jour en Angleterre, offrent un espace de
réflexion et d’échange autour de notre empreinte carbone. Ils ont pour but de nous

© EPER

221.096

aider à mettre notre existence au diapason
du climat et de faire évoluer positivement
notre environnement immédiat. Au cours
de six soirées, les participant·e·s analysent
leurs habitudes en matière de logement, de
mobilité, d’alimentation et de consommation, en dégagent les conséquences pour le
climat et élaborent des solutions. Il s’agit
aussi de prendre conscience des mécanismes
internes (motivation, angoisses, etc.) qui
font obstacles à un changement durable.
Les Conversations carbone se répandent
en Suisse alémanique grâce à un effet boule
de neige : toute personne ayant participé à
un atelier peut suivre une formation de
deux jours auprès des œuvres d’entraide
afin de devenir elle-même facilitatrice. En
Suisse romande, toute personne intéressée

peut s’adresser à l’EPER ou à Action de Carême pour suivre une formation auprès de
l’association des Artisans de la transition.
Dès 2022, l’EPER et Action de Carême organisent des Conversations carbone en
Suisse alémanique destinées aux jeunes.
Ces séances se tiennent à l’école, lors de
cours de catéchisme ou dans le cadre de
l’animation jeunesse. Il est également prévu de mettre en place un module complémentaire « Société civile » qui aura pour
objectif de transformer l’action individuelle en engagement à l’échelle de la commune, de la localité ou de la région.
Vous trouverez de plus amples informations
à l’adresse suivante : www.transition-interieure.ch/activites/conversations-carbone

Budget total du programme 2022 « Laboratoire de transition intérieure » : CHF 401 000

ÉCONOMIE
ET DROITS HUMAINS
305.021

Travail des enfants, conditions de travail
proches de l’esclavage, nappes phréatiques
polluées : la liste des violations des droits humains et des actions néfastes pour l’environnement commises par les multinationales
est longue. Un constat que font l’EPER et ses
organisations partenaires année après année. C’est dire l’importance de dénoncer ces
abus afin qu’ils ne restent pas dans l’ombre.
Ainsi l’EPER et ses organisations partenaires soutiennent les communautés locales et attirent l’attention du public sur les
activités des entreprises suisses à l’étranger.
Pour une plus grande responsabilité
des entreprises
L’EPER s’engage pour une économie au service de l’être humain et demande en consé-

quence l’adoption de règles contraignantes
pour toutes les entreprises dans le domaine
des droits humains et de la protection de
l’environnement. Une cause largement soutenue par le peuple suisse, qui a accepté à
50,7 % l’initiative pour des multinationales
responsables en 2020. En 2021, l’Allemagne,
les Pays-Bas et la Norvège ont approuvé des
lois allant dans le même sens. Quant au Parlement européen, il a déjà publié un projet
de loi en la matière. L’EPER demande aux
autorités suisses de prendre leurs responsabilités, de ne pas rater le train international
et d’adopter des mesures efficaces.
Dénoncer des violations des droits
humains en République démocratique
du Congo
En 2020, Pain pour le prochain (EPER à
partir du 1er janvier 2022) et Action de Carême ont publié un rapport sur les activités
de Glencore en République démocratique
du Congo. Ce rapport dénonce les difficultés que la population locale rencontre pour
avoir accès à la justice, avec pour tragique
exemple un accident survenu dans la région de Kolwezi : un chauffeur qui trans-
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portait de l’acide pour la filiale de Glencore

MUMI a perdu la maîtrise de son véhicule

et est entré en collision avec un bus bondé.
Cet accident a coûté la vie à 21 personnes et
au moins sept autres personnes ont été
blessées, dont certaines grièvement. Neuf
maisons et sept magasins ont aussi été endommagés. La fuite d’acide a détruit la récolte et les champs de huit familles paysannes, anéantissant les moyens de subsistance de nombreuses personnes.
Notre organisation partenaire Afrewatch a
rendu visite aux victimes peu après l’accident et les accompagne depuis dans leur
bataille pour recevoir des indemnités.
Pendant des mois, les victimes ont attendu
en vain que l’entreprise de transport les
contacte et participe financièrement aux
coûts des traitements médicaux. C’est en
été 2020, soit près d’un an et demi après
l’accident, que le propriétaire du camion a
finalement versé une modeste somme
d’argent à certaines personnes blessées et
aux proches des victimes décédées. Cependant, aucun accord n’a pu être trouvé pour
les cas les plus graves. Ces personnes sont
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pour des multinationales responsables. Le
Centre d’aide juridico-judiciaire (CAJJ),
notre organisation partenaire sur place, et
des avocats locaux ont accompagné la famille de Mutombo Kasuyi ces sept dernières années.

© Meinrad Schade

Contre les abus dans l’industrie textile
et électronique
Notre consommation et les droits humains
sont étroitement liés, d’une façon peu évidente, mais bien réelle. Nous achetons des
vêtements et des tapis produits dans des
conditions souvent précaires. Face à ce problème, l’EPER s’engage avec la Fair Wear
Foundation et le label STEP en faveur de
conditions de travail équitables dans toute
la chaîne d’approvisionnement de l’industrie textile et de la production de tapis.

toujours hospitalisées et souffrent de blessures qui les empêchent à vie de subvenir à
leurs besoins. Dans un pays pauvre sans
système de sécurité sociale comme la République démocratique du Congo, une telle
situation est désastreuse. Pour l’EPER et
pour Action de Carême, il ne fait aucun
doute que la filiale de Glencore porte une
responsabilité dans cet accident, étant donné que c’est elle qui avait acheté l’acide. Elle
doit exhorter ses partenaires de transport à
indemniser correctement les victimes.
Le rapport signale aussi l’absence d’accès à
une justice efficace dans l’affaire de la famille de Mutombo Kasuyi. Ce jeune
homme est décédé en 2014 sur le terrain
d’une filiale de Glencore après avoir été appréhendé par les services de sécurité de
l’entreprise et par la police des mines. Depuis, l’affaire se perd dans les méandres
des tribunaux locaux. Aujourd’hui, sept
ans après le décès de Mutombo Kasuyi, sa
famille attend toujours un verdict. Cette
affaire illustre tristement pourquoi les personnes dont les droits sont bafoués par une
entreprise doivent pouvoir saisir la justice
suisse, comme le demandait l’initiative

Notre organisation agit aussi pour le respect du droit du travail et des droits humains dans l’industrie électronique. L’essor fulgurant de la mobilité électrique est
considéré dans le monde entier comme une
solution prometteuse en matière de développement de moyens de transports respectueux de l’environnement, mais il pose
un autre problème complexe. La batterie,
qui est l’élément clé de la mobilité verte, est
énergivore et cause de nombreux dégâts
écologiques et sociaux. Par exemple, le respect des droits humains dans les mines de
cobalt en République démocratique du
Congo ou dans les mines de lithium en
Amérique latine est très fragile.
Les batteries au cœur de la mobilité
électrique
La Suisse enregistre des records de ventes
de véhicules électriques. En 2020, Pain
pour le prochain (EPER à partir du 1er janvier 2022) et Action de Carême ont publié,
en collaboration avec l’Association transports et environnement (ATE), une étude
sur les questions liées au respect de l’environnement et des droits humains par les
fabricants internationaux.
Leur conclusion est sans appel : pour que
les véhicules électriques contribuent à une
transition énergétique et à une mobilité
équitable face à la crise climatique, les fabricants de batteries doivent améliorer leur
politique en matière de droits humains et

de protection de l’environnement dans les
pays où sont extraits les minerais et produites les batteries. L’EPER et Action de
Carême exigent aussi des fabricants suisses
de batteries et de véhicules électriques
qu’ils observent leur devoir de diligence
sur l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement, en faisant particulièrement
attention aux dangers que l’extraction de
minerais font peser sur les droits humains
et sur l’environnement.
L’EPER et Action de Carême se mobilisent
pour que les pouvoirs politiques prennent
des mesures susceptibles de garantir le recyclage intégral des batteries et de leurs
composants selon les principes de l’économie circulaire. Grâce à des innovations
techniques, ainsi qu’à des incitations et à
des normes de l’État, les violations des
droits humains et les dégâts environnementaux sont limités dans les pays producteurs de matières premières.
Pour des marchés publics équitables
Grâce à leur pouvoir d’achat, les acheteurs
publics tels que les communes, les cantons,
les écoles ou les hôpitaux peuvent peser de
tout leur poids sur la production et les
conditions de travail des fournisseurs.
L’EPER et Action de Carême leur demandent d’exercer leur influence lors de
l’achat de matériel informatique et électronique, ainsi que lors de l’acquisition de véhicules électriques utilisés par exemple
pour les transports publics. Dans ce but,
l’EPER collabore avec Electronics Watch,
qui offre aux groupes d’achat publics du
Nord un soutien pour des achats durables
et socialement responsables en surveillant,
à l’aide de son réseau de partenaires au Sud,
les conditions de travail et de production
dans les mines et les fabriques. Le modèle
novateur d’Electronics Watch est désormais reconnu comme une bonne pratique à
l’échelon international. Il est aussi recommandé officiellement en Suisse pour la
mise en œuvre de la loi sur les marchés publics, révisée en 2019, en tant que modèle
concret de politique d’achat socialement et
écologiquement responsable. L’EPER et Action de Carême sont en contact avec des
groupes d’achat publics afin que le nombre
d’adhérents à Electronics Watch continue à
augmenter en Suisse.

Budget total du programme 2022 « Économie et droits humains » : CHF 682 000
490.921
Monde, Asie
		
490.923
Monde
490.924
Monde
490.927
Afrique du Sud
		
490.928  
Congo (RDC)

16

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 textile, Fair Wear Foundation
Des salaires équitables pour les noueuses de tapis, STEP
Engagement pour des conditions plus justes dans l’industrie minière,
Bench Marks Foundation
Droits humains dans l’extraction minière, Afrewatch et CAJJ

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

BANGLADESH
Programme pays 361.000

Le Bangladesh a obtenu son indépendance
en 1971. Malgré son essor économique et
des progrès sociaux importants, notamment dans les domaines de la santé et de la
formation, le pays est politiquement instable et en proie à la corruption. Le Bangladesh est situé dans l’un des plus grands
deltas du monde, à quelques mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Le
pays est de ce fait très exposé aux inondations et fréquemment frappé par des cyclones tropicaux. Une situation d’autant
plus dramatique qu’il s’agit d’un des pays
les plus densément peuplés au monde, avec
une grande partie de la population vivant
dans une pauvreté extrême. Ainsi, plus de
30 % des Bangladaises et des Bangladais
vivent avec moins de 1,25 dollar par jour.

Les projets de l’EPER s’adressent aux minorités sociales, ethniques et religieuses :
les Dalits, également connus sous le nom
d’« intouchables », et les Adibashis, un
peuple indigène confronté à de nombreuses
difficultés dans le pays.
Objectifs, priorités thématiques
et activités
L’objectif du programme pays consiste à
garantir l’inclusion sociale des Dalits et
des Adibashis dans la région nord-ouest
du Bangladesh. Pour y parvenir, l’EPER
poursuit le programme suivant :
– Renforcement des communautés pour
qu’elles puissent faire valoir leurs droits
– Égalité des droits et garantie de l’accès
aux prestations publiques
– Garantie de l’accès à la terre
– Augmentation des revenus des ménages
– Amélioration des relations avec la
population
– Renforcement de la sécurité des
personnes

Dans ce cadre, l’EPER et ses partenaires
s’appuient sur des processus participatifs
et sur le rôle actif des communautés dalit
et adibashi. Les bases du changement de
paradigme social sont la mobilisation,
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 des
communautés, sur les conséquences négatives du mariage des enfants ou de l’abus
d’alcool, sur l’importance de l’éducation
scolaire, d’un système de santé accessible à
tout·e·s et des normes d’hygiène. Les écoles
enfantines, les cours de soutien scolaire et
les événements sportifs ou culturels sont
autant de moyens pour donner confiance
aux enfants et aux jeunes, tout en leur
permettant de décrocher un titre scolaire
et d’élargir leurs perspectives d’avenir.
L’EPER collabore avec les autorités et des
dignitaires bangladais·e·s avec l’objectif de
mettre fin à l’exclusion sociale des minorités dalit et adibashi et aux atteintes aux
droits humains. Elle concentre ses efforts
sur le conseil juridique et le lobbying pour
lutter contre l’accaparement des terres.

© EPER/Sabine Buri

Des campagnes d’information et de sensibilisation tentent de dissiper la méfiance
envers les minorités afin que les Dalits et
les Adibashis soient considérés comme des
citoyennes et des citoyens 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 communautés
dalit et adibashi constituent des groupes
de productrices et de producteurs et bénéficient d’un accès à des connaissances, à
des informations, à des prestations et à des
marchés pour revendre les viandes de
bœuf et de volaille qu’elles produisent.
Elles peuvent également apprendre un métier de l’artisanat, par exemple la fabrication de matelas.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 1 503 000
610.312 Districts de Dinajpur, Rangpur et Nilphamari
			
610.314 Districts de Thakurgan 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 Bangladesh
			
610.441 Districts de Rangpur et Rajshahi
			

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

Droits fondamentaux et dignité humaine pour les Dalits et les Adibashis
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 156 000)
Terres et bétail pour les Dalits et les Adibashis
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 513 000)
Éducation et travail pour les Dalits et les Adibashis
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 273 000)
Coopération entre Dalits et Adibashis
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 149 000)
Campagne nationale pour les droits des Dalits et des Adibashis
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 270 000)
Inclusion et prévention Covid des communautés marginalisées
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 142 000)
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BRÉSIL

Le programme de l’EPER au Brésil se
concentre sur la région du Cerrado, une
savane qui s’étend sur 11 États fédéraux et
sur le district fédéral de la capitale, Brasilia. La plupart de nos activités se déroulent
dans les États fédéraux de Minas Gerais,
Goiás et Bahia. Les thématiques principales sont l’accès à la terre et à l’eau, la préservation de la biodiversité, la promotion
d’une agriculture durable, le développement des chaînes de valeur ajoutée, de la
production à la commercialisation, en passant par la transformation, et enfin le renforcement de la société civile. Un travail de
plaidoyer est réalisé à l’échelle nationale et
internationale afin que les communautés
rurales, les paysannes et les paysans sans
terre, ainsi que les communautés autochtones et traditionnelles soient en mesure
de revendiquer leurs droits à la terre, à un
territoire et à l’alimentation.
Accès à la terre et maintien
de la biodiversité
L’EPER travaille avec l’organisation Terra
de Direitos qui aide les familles paysannes
et les communautés traditionnelles à préserver la biodiversité et à obtenir un droit
d’usage agricole. L’EPER est partenaire de
l’organisation Processo de Articulação e
Diálogo (PAD) depuis 2016. Avec l’appui du
réseau ecclésial brésilien, cette organisation soutient les populations rurales dans la
défense de leurs droits humains, notamment leurs droits territoriaux. En collaboration avec l’organisation de base Comissão
em Defesa dos Direitos das Comunidades
Extrativistas (Codecex), l’EPER favorise la
reconnaissance et le respect des droits et de
l’importance des activités économiques et
des services écologiques des cueilleuses et
des cueilleurs de fleurs traditionnels vivant
au nord de Minas Gerais. Les droits d’usage
des cueilleuses et des cueilleurs de fleurs
sont renforcés, tout comme leur droit à être

© Imagens Humanas/Valda Nogueira

Programme pays 381.200

consulté·e·s si des tiers veulent intervenir
sur leurs territoires traditionnels. Dans le
cadre de sa collaboration avec FIAN Brasil,
l’EPER accompagne deux peuples traditionnels qui vivent au nord deMinas Gerais, les Geraizeiros et les Quilombolas,
dans leur lutte contre les violations des
droits humains en relation avec l’ouverture d’une mine.
L’EPER soutient plusieurs projets d’encouragement de l’agriculture écologique. Ainsi, le Centro de Agricultura Alternativa do
Norte de Minas (CAA), partenaire de
l’EPER , forme des familles paysannes en
agroécologie. Il aide les communautés paysannes et les minorités ethniques à lutter
pour leurs droits fonciers et contre les destructions massives de l’environnement par
les monocultures et les industries minières.
La Cooperativa Grande Sertão (CGS) et le
Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado (CEDAC), deux autres partenaires de l’EPER , s’engagent pour la biodiversité à travers la création de chaînes de

valeur ajoutée et la transformation de différents produits du Cerrado. Par exemple,
des huiles riches sont tirées des plantes
pour assaisonner des plats ou fabriquer des
barres de fruits secs et de céréales, des biscuits et des confitures. Le projet inclut la
production et la vente d’herbes séchées.
Renforcement des familles paysannes
et des communautés traditionnelles
Dans la région irriguée par le Rio Pardo,
l’extension des plantations d’eucalyptus et
de café, ainsi que d’autres grands projets
sont un risque pour la terre et l’eau et une
menace pour les moyens de subsistance
des familles paysannes. Grâce à un travail
exhaustif de plaidoyer, principalement fait
par le Centro de Estudos e Ação Social
(CEAS), une autre organisation partenaire
de l’EPER , la population a pu se défendre
contre les atteintes à son environnement.
L’EPER soutient des méthodes d’agriculture
durables et un processus de suivi des quantités d’eau disponibles dans le bassin versant du Rio Pardo par la population civile.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 802 000
812.359
Goiânia
		
812.373
Bahia et Minas Gerais
		
812.385
Cerrado
		
812.387
Cerrado
		
812.390
Cerrado
		

18

Accès à la terre et au marché pour les paysan·ne·s
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 87 000)
Titres fonciers et promotion de méthodes agricoles biologiques
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 50 000)
Droit à la terre et protection de la diversité culturelle et biologique
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 CHF 149 000)
Terres et revenus pour les communautés traditionnelles
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 268 000)
Défense des droits et écosystèmes des communautés
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 248 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

CAMBODGE
Programme pays 365.200

Le Cambodge est l’un des pays les plus
pauvres d’Asie avec 80 % de la population
vivant dans les zones rurales. L’EPER soutient des projets dans les six provinces de
Kampong Chhnang, Kratie, Mondulkiri,
Koh Kong, Pursat et Tbong Khmum, ainsi
que des projets à l’échelle nationale.

Accès sûr à la terre et aux
autres ressources
En raison d’un état de droit défaillant et de
l’absence de cadastres, les expropriations se
sont multipliées au cours des dernières années, privant des familles paysannes de
leur terre et de leur seul moyen de subsis-

© EPER/Karin Desmarowitz

Améliorer l’accès des familles paysannes
aux marchés et aux services
Pour accroître leur production et leurs bénéfices, les familles paysannes cambodgiennes doivent pouvoir accéder aux marchés et aux divers services de soutien à
l’agriculture. Pour cela, il est indispensable
d’améliorer les connaissances et le pouvoir
de négociation de ces familles. L’EPER a
pour objectif le développement du marché
avec toutes les personnes impliquées dans
les chaînes de valeur ajoutée, comme les
paysannes et les paysans, les fournisseurs
de moyens de production agricoles, les

pouvoirs publics, les négociants et les exportateurs. Actuellement, les projets portent
sur l’amélioration des filières poivre à
Tbong Khmum, à Pursat et à Koh Kong, et
d’une filière noix de cajou à Mondulkiri et
à Kratie. L’EPER soutient plus de 1200 familles paysannes dans la production et la
commercialisation du poivre. En 2018,
l’œuvre d’entraide et ses partenaires locaux
ont mis au point une stratégie nationale
pour la filière poivre en collaboration avec
le gouvernement cambodgien. L’EPER soutient également la fédération des actrices et
des acteurs du secteur du poivre au Cambodge. La fédération s’engage pour la défense des préoccupations des coopératives
de poivre et pour les personnes travaillant
dans le négoce et la transformation à
l’échelle nationale. Elle encourage la commercialisation du poivre à l’échelle internationale.

tance. Les litiges entre groupes d’agricultrices et d’agriculteurs sont de plus en plus
fréquents à cause du manque de clarté par
rapport aux droits fonciers. L’EPER soutient
les familles paysannes et les communautés
indigènes dans leurs efforts pour s’assurer
un accès aux ressources naturelles de leur
région et encourage la médiation avec les
grands investisseurs. L’EPER aide les communautés des villages indigènes à obtenir
des titres fonciers collectifs. Afin que l’accaparement illégal soit connu du public,
elle forme de jeunes journalistes dans les
villages pour qu’ils racontent et documentent l’histoire des habitantes et des habitants sur Facebook ou à la radio et sensibilisent la population aux droits fonciers.
Renforcement du dialogue et gestion
des conflits
Au Cambodge, la méfiance et les conflits
latents paralysent le développement des
milieux ruraux. En raison des tensions politiques que traverse 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 de la promotion
de la paix. Ces formations s’adressent aux
représentantes et aux représentants de la
société civile, aux autorités et aux membres
des organes de conciliation traditionnels.
Innovations pour la sécurité alimentaire et résilience face aux changements
climatiques
Récoltes insuffisantes, prix de vente trop
bas pour les produits agricoles, revenus additionnels précaires en dehors du secteur
agricole et endettement sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi de nombreux ménages ne bénéficient pas d’une
sécurité alimentaire. À cela s’ajoute les effets néfastes liés au réchauffement climatique. L’EPER teste des idées innovantes
pour garantir la sécurité alimentaire et
renforcer la résilience de la population face
aux changements climatiques.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 829 000

652.323

Tbong Khmum, Pursat,
Koh Kong		
652.325 Kampong Chhnang
			
652.326 Kampong Chhnang et Pursat
			
652.329 Cambodge
			
652.330 Cambodge
			
652.338 Pursat 		
			

Moins de précarité grâce à la culture du poivre
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 292 000)
Sensibilisation aux conflits liés aux ressources naturelles
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 173 000)
Régulation de l’accès aux ressources par les communautés
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 166 000)
Idées innovantes dans l’agriculture au Cambodge
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 37 000)
Défense des petits paysans et des peuples indigènes
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 37 000)
L’innovation au service de la sécurité alimentaire
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 124 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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COLOMBIE

En Colombie, la population rurale est menacée par le conflit de longue date entre le
gouvernement et la guérilla des FARC , la
culture de la coca et le trafic de drogues
tenu par les mafias qui lui est associé, les
projets miniers et les monocultures surdimensionnées. Cela engendre de la violence et des familles paysannes sont expulsées de leurs villages d’origine. Le gouvernement ne montre guère d’intérêt à la
mise en œuvre de l’accord de paix, et encore moins à celle de la réforme agraire
prévue dans l’accord. Le vide créé par le
désarmement des FARC a laissé place à de
nouveaux cartels de la drogue et au crime
organisé. Depuis l’accord de paix, des régions dorénavant accessibles sont devenues intéressantes pour les industries minières et l’agrobusiness avec pour résultat
les droits humains bafoués, l’eau polluée à
cause des projets miniers et les écosystèmes détruits par la déforestation. Depuis
2020, la crise du Covid-19 frappe durement la Colombie et cause un appauvrissement dramatique de la classe moyenne,
tandis que les personnes les plus aisées se
sont encore enrichies.
Le nombre de personnes réfugiées en provenance du Vénézuela s’élève à près de 1,8
million d’individus et pèse sur la population et sur les infrastructures des régions
du nord de la Colombie déjà faibles et aux
prises de conflits armés depuis plusieurs
dizaines d’années. Le programme pays se
concentre sur cette partie du pays, c’est-àdire sur le Magdalena Medio et les départements de Santander, de Bolivar et d’Antioquia. Bien que cette région tropicale faiblement peuplée regorge de richesses comme
le pétrole, le charbon, l’or et l’eau, environ
70 % de la population vit dans la pauvreté.
Protection des ressources naturelles,
droits fonciers et moyens de subsistance
des familles paysannes
L’EPER soutient les communautés rurales
dans leur lutte pour obtenir des titres fonciers et dans leurs efforts pour préserver la
biodiversité et les ressources naturelles.

© Christian Bobst

Programme pays 384.200

L’EPER joue un rôle essentiel dans la protection des forêts tropicales humides et la
défense des droits fonciers individuels et
collectifs menacés par les pressions expansionnistes des industries minières et de
l’agrobusiness. En encourageant une agriculture écologique et diversifiée, le programme aide les familles paysannes à
mieux s’alimenter et à trouver des alternatives à la culture de la coca, par exemple en
plantant du riz ou du cacao.
Protection et sécurité des personnes
En collaboration avec ses organisations
partenaires, l’EPER renforce la protection
et la sécurité de la population rurale et de
ses représentant·e·s dans les régions touchées par les conflits. Concrètement, elle
revendique le respect des droits humains,
la protection et la sécurité pour tou·te·s, en
particulier pour les représentant·e·s locaux, ainsi que pour les défenseuses et les
défenseurs des droits humains et de l’environnement. Elle instaure aussi des mécanismes pour résoudre les conflits et encourager les personnes touchées par la violence à se protéger elles-mêmes.

Engagement des femmes dans
le processus de paix
En partenariat avec l’organisation de
femmes Organización Femenina Popular
(OPF), l’EPER soutient les femmes et les
jeunes dans leur engagement pour une
paix durable. En plus d’offrir un suivi, des
conseils, des formations et de favoriser la
participation des femmes, il s’agit de
mettre en place des mesures de protection,
de renforcer la sécurité et d’améliorer l’accès au système judiciaire. Le programme
comprend aussi des projets visant l’amélioration des conditions socioéconomi
ques et la création de diverses sources de
revenus pour les femmes, qui sont autant
de facteurs indispensables à une paix durable.
Aide d’urgence pour les personnes
réfugiées venues du Vénézuela
Dans le cadre d’un programme d’aide d’urgence, l’EPER soutient les personnes réfugiées venues du Vénézuela qui se retrouvent
dans le Magdalena Medio et le Santander.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 332 000
842.378
Magdalena Medio
		
		
842.395
Magdalena Medio
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Revendication du droit à l’alimentation par les femmes ;
Activités d’aide d’urgence pour les personnes réfugiées venues du Vénézuela
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 180 000)
Défense des ressources naturelles par les petits paysans
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 152 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Programme pays 378.801

Soutien à l’autonomie des
communautés rurales
Dans le domaine du développement rural,
la production agricole a continué de progresser grâce aux projets de l’EPER . L’EPER
et ses organisations partenaires proposent
des semences améliorées et transmettent
des connaissances sur les méthodes qui
permettent d’augmenter les rendements
agricoles et les espaces de stockage. Le
programme veut également établir des
connexions entre vendeuses, vendeurs,
acheteuses et acheteurs afin d’augmenter
la production et les ventes. L’objectif est de
permettre aux familles paysannes de la région de stabiliser leurs moyens de subsistance et d’assurer des sources de revenus à
partir de leur production agricole. La production de manioc a considérablement
augmenté dans les provinces de Masisi et
Rutshuru, tout comme la production de
maïs dans l’ensemble de la région. Le développement de chaînes de valeur agricoles
présente des perspectives prometteuses et
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Dans la province du Nord-Kivu, les violents conflits entre l’armée congolaise et les
différents groupes rebelles sont récurrents.
Depuis 2018, les régions du Nord-Kivu et
d’Ituri sont frappées par la deuxième plus
grave épidémie d’Ebola depuis l’apparition
du virus. L’EPER soutient la population civile en détresse en œuvrant à l’amélioration de la situation alimentaire, à l’augmentation des revenus et à la cohésion au
sein des communautés. Malgré les restrictions liées aux conditions sécuritaires et la
marge de manœuvre réduite de la population civile, l’EPER et ses organisations partenaires parviennent à mener à bien ce
programme. Elles renforcent les conditions économiques et sociales des communautés rurales vivant dans les provinces de

Rutshuru, Masisi et Lubero Sud, dans le
Nord-Kivu.

durables. C’est pourquoi l’EPER travaille
en partenariat avec l’organisation Action
pour le Développement des Milieux Ruraux (ADMR) dans le Sud-Kivu depuis fin
2018.
Accès à la terre
Les familles paysannes soutenues par
l’EPER n’ont généralement pas de titres
fonciers pour les terres qu’elles exploitent.
Leur accès à la terre n’est donc pas garanti.
L’EPER informe la population sur les questions de droit foncier afin de pouvoir 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
d’obtenir des titres fonciers ou un contrat
de fermage à des conditions avantageuses.
Les autorités des échelons provincial ou
local sont également sensibilisées aux
questions de l’accès à la terre et des droits
des agricultrices et des agriculteurs.
Soutien juridique aux personnes victimes
de violences sexuelles
Au Nord-Kivu, l’organisation partenaire
de l’EPER Dynamique des femmes juristes
(DFJ) propose un soutien juridique aux
survivantes de violences sexuelles afin de
lutter contre l’impunité des auteur·e·s. En
collaboration avec d’autres organisations,
DFJ aide les victimes à trouver un soutien
médical et psychologique. Afin de prévenir
les violences sexuelles, DFJ sensibilise les
communes rurales à ces thématiques et
mène un travail de plaidoyer auprès des
autorités afin que les auteur·e·s de violences sexuelles soient poursuivi·e·s devant la justice.
Accès facilité aux zones de conflit
Dans la région de Bwito, l’EPER a démarré
un projet d’assainissement des routes et
des ponts visant à faciliter le passage des
organisations humanitaires. L’objectif
principal est d’améliorer les conditions de
vie des personnes victimes de la guerre. La
population participe aux travaux d’assainissement des infrastructures contre rémunération.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 855 000
788.355
Nord-Kivu
		
788.359
Rutshuru
		
788.373
Crong
		
788.378
Sud-Kivu
		
788.380
Masisi
		

Connaissance et défense des droits fonciers
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 141 000)
Commercialisation du maïs et du manioc
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 148 000)
Identification et désamorçage des sources de conflit du quotidien
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 141 000)
Amélioration des revenus avec le manioc et les arachides
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 360 000)
Sécurité alimentaire pour les familles vulnérables du Masisi
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 65 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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ÉTHIOPIE
Programme pays 370.600

Sécurité alimentaire et création de revenus
L’EPER favorise la diversification des
moyens de subsistance auprès de certaines
communautés. En Éthiopie, il est urgent
d’encourager la production d’aliments qui
sont demandés sur les marchés locaux.
L’EPER travaille avec l’organisation partenaire Gurmuu Development Association
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Avec plus de 110 millions d’habitantes et
d’habitants, l’Éthiopie est le deuxième
pays le plus peuplé d’Afrique. Plus de 80 %
de la population vit dans des régions rurales. Ces dernières années, la croissance
économique s’est ralentie. Ce ralentissement, l’équilibre instable entre les partis
politiques nationaux, la pandémie de Covid-19 et les catastrophes naturelles régulières ont aggravé les conflits autour des
ressources naturelles entre les groupements ethniques et politiques. Des millions de personnes vivent dans une pauvreté extrême. L’EPER s’engage pour la

justice sociale et la protection de la dignité
de tous les êtres humains. En collaboration
avec d’autres actrices et acteurs de la coopération au développement, l’organisation
soutient l’utilisation durable des ressources naturelles afin d’augmenter les revenus et la résilience des communautés.
Elle mène également des projets d’accès à
l’eau potable et de renforcement des organisations et des groupes locaux afin qu’ils
puissent s’engager à leur tour pour un avenir axé sur la dignité humaine.

(Gurmuu) pour améliorer et étendre la
production locale de miel. Le projet bénéficie à plus de 3238 familles paysannes productrices de miel et de cire. En renforçant
la production et la qualité des produits, les
familles paysannes s’assurent des moyens
de subsistance. L’apiculture est particulièrement intéressante, puisqu’elle ne nécessite pas de posséder de grandes parcelles
de terre.
Accès à une eau potable de qualité
Dans de nombreuses régions rurales
d’Éthiopie, le manque d’eau menace l’existence de la population. L’EPER travaille
avec des organisations comme Dorcas Aid
Ethiopia (DAE) et Enhanced Rural Self
Help Association (ERSHA) pour mettre en
œuvre des projets destinés à favoriser l’accès durable à l’eau potable et aux installations sanitaires. L’accès à une eau potable
de qualité est assuré par la construction de
systèmes hydrauliques, de conduites et de
points d’eau. Pour chaque point d’eau, des
comités locaux de gestion de l’eau sont formés. Ils veillent à l’exploitation et à la maintenance des infrastructures. À cette fin,
l’EPER et ses partenaires collaborent avec
les autorités publiques responsables de l’accès à l’eau.
Une exploitation durable des
ressources naturelles
La promotion de mesures de protection des
sols, de rétention des eaux pluviales et de
gestion durable des pâturages, ainsi que des
méthodes d’agriculture biologique sont des
priorités pour l’EPER . L’organisation collabore étroitement avec ses partenaires, les
autorités traditionnelles et les autorités locales publiques afin de diffuser des pratiques durables d’utilisation de l’eau et des
pâturages au niveau local et régional. Les
projets soutenus par l’EPER favorisent les
échanges de savoirs et l’adoption de techniques durables en agriculture. Ils visent à
renforcer les facultés d’adaptation au réchauffement climatique des familles paysannes et d’éleveuses et d’éleveurs.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 915 000
706.384
Guduru et Hababo
		
706.396
District de Borana
		
706.397
Kofele (Woreda)
		
706.401
Zone de North Shoa, district
d’Angolelana Tera, kebeles
de Tsigereda et d’Adisamba
706.408
Gojam
		
706.409
Éthiopie
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L’apiculture, un revenu en plus pour les petits paysans
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 149 000)
Pérennisation des moyens de subsistance des nomades
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 420 000)
De meilleures conditions de santé et d’hygiène pour les écoliers en Éthiopie
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 33 000)
Eau potable et latrines dans les centres médicaux et les écoles
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 136 000)
Sécurité alimentaire grâce à l’agriculture durable
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 65 000)
Aide aux victimes de l’invasion de criquets pèlerins
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 112 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

PROGRAMME
ŒCUMÉNIQUE
GUATEMALA

de subsistance. Sans perspective d’avenir,
beaucoup de jeunes indigènes sombrent
dans la drogue, rejoignent des gangs ou
n’ont pas d’autre choix que de migrer vers
les États-Unis.

« Le plus grand problème pour la population pauvre du Guatemala face à la crise
de Covid-19 est la nourriture. Une fois de
plus, on voit combien il est important de
placer les revendications de la population
autochtone et rurale, et surtout le droit à
l’alimentation, au centre des préoccupations. » C’est l’analyse faite par les deux
coordinatrices du Programme Guatemala
dans ce contexte de crise sanitaire. Au
Guatemala, la pauvreté est encore fortement liée à l’origine ethnique et la principale victime de la faim et de la violence est
la population autochtone. 80 % de cette
population vit au-dessous du seuil de pauvreté.

Favoriser les techniques agroécologiques
et défendre les droits des peuples
autochtones
Le droit à l’alimentation est l’un des axes
du programme œcuménique au Guatemala. En collaboration avec des organisations partenaires comme le Réseau de défense de la souveraineté alimentaire (REDSAG) ou la Fundación Tierra Nuestra,
nous soutenons les personnes touchées
dans l’application de techniques agroécologiques et la culture de jardins potagers
domestiques pour s’assurer une alimentation saine et variée. Les vergers, le reboisement au moyen d’essences indigènes et
l’amélioration de la gestion forestière procurent un revenu supplémentaire aux familles. Nous organisons aussi des ateliers
pour trouver des façons de s’adapter localement aux changements climatiques.

Pour le gouvernement, le progrès passe par
l’exploitation des ressources naturelles et
par les monocultures de palmiers à huile
et de canne à sucre. Les terres sont cédées
ou vendues à des investisseurs, des propriétaires fonciers ou des entreprises, alors
que la population indigène en est chassée
et se voit ainsi dépossédée de ses moyens

Le collectif Komon Mayab’, qui regroupe
plusieurs organisations mayas, s’engage
pour la défense des droits collectifs et individuels des indigènes. Ce collectif s’oppose
au pillage des matières premières et exige
un système scolaire bilingue. Il conseille
aussi la population indigène pour qu’elle
prenne part aux consultations sur des pro-

« La culture maya respecte la vie des plan
tes, des animaux et des êtres humains. Je
suis fière que nous parvenions à renforcer
l’identité des communautés mayas grâce à
l’éducation politique des dirigeant·e·s spirituel·le·s », se félicite Juana Vásquez Arcón.
Elle est coordinatrice régionale de Komon
Ajq’ijab, l’une des 12 organisations partenaires du programme œcuménique au
Guatemala et elle est elle-même une
« Ajq’ij », une cheffe spirituelle chez les
Mayas.
Le programme œcuménique Guatemala
est un programme pays commun de
l’EPER et d’Action de Carême. Les deux
œuvres s’engagent, aux côtés de 12 organisations partenaires, pour la foi, la justice
et la souveraineté alimentaire. Ainsi, elles
aident quelque 1100 familles à améliorer
leurs sols et à augmenter leur production
grâce à des méthodes agroécologiques.
Elles accompagnent près de 40 communautés qui revendiquent leur droit à l’autodétermination et leur droit à l’accès à la
terre et à l’eau auprès des autorités.
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305.032

jets miniers et pour qu’elle exerce ellemême des activités de lobbying. L’objectif
est de changer la situation politique au
Guatemala afin d’en faire une véritable démocratie, où les femmes et les hommes ont
les mêmes droits. C’est en œuvrant ensemble que les actions des organisations
peuvent avoir une portée nationale.

Budget total du programme œcuménique Guatemala 2022 : CHF 154 000

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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HAÏTI
Programme pays 383.001

Encouragement des revenus
et sécurité alimentaire
L’EPER encourage la production agricole à
forte valeur ajoutée, comme la culture de
fruits et de légumes et l’élevage de petit bétail. La transformation et la commercialisation doivent aussi être intégrées au projet
afin d’accroître les revenus des personnes.
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. Les cantines scolaires gérées de
manière collective dans les communes isolées de la Grand’Anse présentent de nombreux avantages. Elles accroissent non seulement l’attrait des écoles, mais elles permettent aussi, d’une part, aux élèves d’avoir
deux repas équilibrés et sains par jour et,
d’autre part, aux mamans qui cuisinent de
compléter leurs revenus. Les petits producteurs locaux y trouvent un marché institutionnel pour vendre leurs produits.
Amélioration de l’infrastructure rurale
L’EPER soutient les populations des régions reculées de la Grand’Anse pour
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Haïti compte parmi les pays les plus pauvres
du monde et détient le record de pauvreté
dans l’hémisphère nord. Près de 60 % de la
population vit dans des conditions précaires et au moins 40 % est analphabète. Les
causes sont à chercher dans l’instabilité politique, la mauvaise gouvernance et la négligence dans les investissements publics.
Les cyclones récurrents s’ajoutent aux difficultés du pays, anéantissant les efforts de la
population pour s’assurer un approvisionnement alimentaire minimal. 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.

qu’elles sortent de leur isolement et accèdent plus facilement aux services de
base. Elle mise sur l’amélioration des infrastructures rurales, en particulier les
routes et les marchés. Afin de s’assurer de
l’entretien et du fonctionnement des infrastructures sur la durée, l’EPER met en
place des structures communales, forme le
personnel et le renforce de manière ciblée.
Dialoguer et améliorer la gouvernance
L’EPER encourage le dialogue entre les
communautés rurales et les autorités locales afin que la population soit davantage
en mesure de faire valoir ses droits. L’EPER
favorise la compréhension mutuelle et l’application de processus de gouvernance
transparents. Le programme pays place
ces deux catégories d’acteurs au centre du
développement régional et contribue à as-

surer plus de transparence dans la gestion
des ressources.
Une plus grande résilience face aux
catastrophes
À Haïti, les catastrophes naturelles représentent un danger permanent. Partant de
ce constat, l’EPER encourage la population
locale à accroître ses facultés de résistance.
L’aide humanitaire qui a suivi le passage de
l’ouragan Matthew s’est transformée en un
soutien à moyen terme visant à renforcer la
production de semences locales et à améliorer l’accès à l’eau. Depuis 2020, l’EPER se
concentre sur la prévention des catastrophes auprès des communautés rurales,
le développement régional le long de la
côte de la Grand’Anse et le renforcement
de la biodiversité afin d’accroître la résilience face aux catastrophes naturelles.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 1 021 000
830.388
Grand’Anse
		
830.391
Grand’Anse
		
830.394
Grand’Anse
		
830.396
Grand’Anse
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Sécurité alimentaire grâce aux semences, fruits et petit bétail
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 136 000)
Revenus issus de la pêche et protection des mangroves
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 266 000)
Eau potable et hygiène pour les communautés villageoises
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 299 000)
Des cantines scolaires gérées par les mères de famille
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 320 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

HONDURAS

Le Honduras compte parmi les pays les plus
pauvres d’Amérique latine. Une élite, petite
mais puissante, impose ses propres intérêts
par tous les moyens. La corruption et l’impunité sont monnaie courante. Certaines
règles garantes de la démocratie, comme la
séparation des pouvoirs, ont été suspendues au cours de ces dernières années.
Dans les faits, le pays est une dictature.
L’armée et la police civile ont été grandement développées. Les communautés villageoises et les personnes qui manifestent ou
défendent les droits humains sont brutalisées, même quand leurs actions sont pacifiques. Toutes ces personnes, les représentantes et les représentants locaux, les
communautés villageoises et les peuples
indigènes, sont criminalisés et risquent de
subir des actes violents en raison de leurs
manifestations pacifiques. S’ajoute à cela
une pauvreté économique flagrante avec
65 % de la population vivant sous le seuil de
pauvreté et 40 % dans une pauvreté extrême. Ces chiffres concernent aussi bien
la population rurale que la population citadine. La pandémie de Covid-19 touche
durement le pays. La misère socioéconomique s’aggrave et l’écart de prospérité se
creuse entre le nombre croissant de personnes précarisées et les quelques personnes de plus en plus fortunées. L’État et
l’élite se servent de la pandémie pour
anéantir les droits démocratiques et imposer leurs intérêts.
Protection et défense des droits humains
L’ EPER soutient le travail des organisations spécialisées dans les droits humains.
Elle forme les communautés rurales et les
accompagne afin qu’elles revendiquent
leurs droits plus efficacement. Un autre
point essentiel du projet est la mise en
place de mécanismes d’autoprotection
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Programme pays 383.500

pour les personnes menacées. Les personnes qui se trouvent dans une situation
critique en raison de leur engagement en
faveur des droits humains sont conseillées et soutenues sur le plan juridique.
Plusieurs organisations locales participent à ce programme : ACI Participa,
Comité por la Libre Expresión (C-L ibre),
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
Peace Watch Switzerland et Plataforma
Internacional contra la Impunidad (PI).
Elles sont spécialisées dans la défense des
personnes menacées, les activités de lobbying, l’information du grand public et
les droits fonciers et environnementaux.
Grâce à deux mandats de l’Union européenne pour 2020–2023, l’ EPER a pu
étendre considérablement son travail
dans ce domaine.
Terre, eau et biodiversité
L’EPER soutient les communautés rurales
et développe leurs capacités de production
de denrées alimentaires de bonne qualité
et en quantité suffisante, ainsi que l’amélioration de l’accès à l’eau, malgré des

conditions difficiles à cause du peu de
terres, du sol pauvre, et de la sécheresse.
L’EPER promeut des méthodes de culture
biologiques, la diversification des cultures,
la protection des semences locales, l’amélioration et la garantie de l’accès à l’eau,
l’utilisation optimale et économe de cette
ressource et la protection des sources d’eau.
Sur le plan politique, l’EPER s’engage aux
côtés de ses organisations partenaires pour
une politique agricole qui fait passer les besoins des familles paysannes avant ceux de
l’agrobusiness axé sur l’exportation.
Promotion des possibilités de revenus
et des marchés de vente
En plus d’améliorer l’autosuffisance des familles paysannes, l’EPER encourage la
commercialisation des produits agricoles.
Elle se concentre sur les chaînes de création de valeur ajoutée suivantes : transformation des fruits, production et commercialisation des semences locales ou des
denrées alimentaires issues de ces dernières, comme le maïs et les haricots, et la
vente de fruits et de légumes sur les marchés locaux.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 1 109 000
835.350
Honduras
		
835.361
Sud du Honduras
		
835.390
Sud du Honduras
		
835.401
Sud du Honduras
		
835.403
Honduras et international
		
835.405
Honduras et international
		

Semences traditionnelles pour une alimentation suffisante et saine
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 27 000)
Résilience des petits paysans face aux changements climatiques
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 229 000)
Semences indigènes pour accroître les revenus des petits paysans
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 107 000)
Gestion de l’eau pour des récoltes stables en milieu aride
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 269 000)
Protection des défenseurs des droits humains contre la violence
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 130 000)
Renforcement des droits humains par le dialogue et la mise en réseau
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 347 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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KOSOVO / ROUMANIE /
SERBIE
Programme régional 302.013

Activités mises en œuvre
Les projets favorisent l’intégration scolaire des enfants et des jeunes défavorisés
grâce à des groupes d’encouragement précoce, du mentorat, des programmes de
bourses, et grâce au coaching d’équipes
d’inclusion.
L’EPER propose des programmes de stages
et une offre d’orientation professionnelle
et de coaching pour les jeunes afin de
continuer à les soutenir après leur scolarité
obligatoire et d’augmenter leurs chances
sur le marché du travail. Parallèlement,
elle sensibilise les employeuses et les em-

ployeurs à la situation des jeunes défavorisés et crée des structures de soutien pour
les jeunes dans les entreprises. L’EPER met
également l’accent sur l’amélioration de la
collaboration entre les employeuses et les
employeurs d’une part, et les écoles professionnelles d’autre part.
En outre, la régularisation des maisons et
l’amélioration des infrastructures en collaboration avec les communes compétentes
doivent permettre d’assainir les conditions
de logement au sein des camps roms. Les
habitantes et les habitants peuvent participer à la planification et à l’aménagement de
leurs logements très modestes.
Au niveau sociétal, l’EPER s’efforce de sensibiliser les fonctionnaires, le corps enseignant et les responsables des paroisses.
Des activités sont organisées au sein des
paroisses et des écoles afin de favoriser les
rencontres entre les communautés roms et
la population. L’organisation introduit et
accompagne également des processus de
résolution des conflits et de réconciliation.
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Intégrer et renforcer la population rom
En Europe de l’Est et dans les Balkans occidentaux, la minorité rom est confrontée
à un taux de chômage élevé, subit des discriminations au quotidien et est marginalisée par la société. Elle bénéficie d’un accès limité aux institutions et aux services
publics. Le programme de l’EPER vise à
remédier à cette situation en favorisant
l’intégration sociale, économique et sociétale de la population rom et d’autres
groupes de population défavorisés en Roumanie, au Kosovo et en Serbie. L’accent est
mis sur la formation scolaire, l’insertion
professionnelle et l’amélioration des
conditions de logement. Afin de réaliser
des changements systémiques, le pro-

gramme mise sur l’amélioration des
conditions politiques et institutionnelles
dans chaque pays. Entre 2016 et 2019,
l’EPER a obtenu qu’une base juridique soit
établie au Kosovo pour l’intégration de
cours de soutien dans le système scolaire
national. L’EPER et ses partenaires ont renforcé leur lutte contre la discrimination et
le racisme envers les Roms et en ont fait un
de leurs objectifs.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 1 093 000
926.330
Kosovo
		
927.385
Serbie
		
942.402
Roumanie
		
942.403
Roumanie
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Éducation et amélioration des conditions de vie pour les Roms
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 399 000)
Amélioration des logements et de la formation des Roms
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 199 000)
Cours de soutien pour les écoliers socialement défavorisés
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 143 000)
Insertion professionnelle des jeunes socialement défavorisés
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 352 000)
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NIGER
Programme pays 375.600

Cohabitation pacifique et
développement local
Avec la croissance démographique, la
pression s’accroît autour des ressources
naturelles. Par conséquent, les voies de
transhumance traditionnelles sont souvent bloquées et cela attise les tensions
entre les familles paysannes et les familles
éleveuses nomades. L’ EPER soutient les
négociations autour des voies de passage
du bétail et complète cette approche en
finançant la mise en place de commissions pour les droits fonciers. Ces commissions jouent un rôle essentiel dans
l’application correcte des textes de loi sur
les questions agraires. L’ EPER cartographie les voies de passage assurées en collaboration avec les autorités locales et met
les résultats à disposition des instances de
résolution de conflits. Le projet contribue
largement à empêcher les conflits entre les
familles qui élèvent du bétail et celles qui
cultivent des terres. Afin de faire face à la
pression sur les ressources, le projet finance également des activités d’assainissement des pâturages endommagés, ainsi
que la construction de puits ou de fontaines pour les familles d’éleveuses et
d’éleveurs et leurs troupeaux tout le long
des voies de transhumance.
Une alimentation stable pour
les personnes et les animaux
Les périodes de sécheresse se multiplient
en raison des changements climatiques et
menacent la sécurité alimentaire des paysannes et des paysans. Les pluies sont encore moins prévisibles qu’auparavant et
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L’EPER est active au Niger depuis la grande
sécheresse de 1970. Elle soutient les populations rurales des régions de Maradi, de
Zinder et de Diffa dans leurs efforts pour
améliorer leurs conditions de vie et mieux
se prémunir contre les sécheresses.

durent moins longtemps. Des pratiques
agricoles avec des méthodes adaptées à la
situation et des semences de millet et de
haricots de meilleure qualité permettent
aux familles paysannes d’obtenir de meilleures récoltes. Cela réduit les périodes annuelles de famine. La vente des excédents
de haricots peut être une source intéressante de revenus lorsque les productrices
et les producteurs parviennent à s’organiser et à s’unir pour commercialiser leur
production. L’EPER encourage les cultures
potagères pendant la saison sèche, notamment la culture du moringa, ainsi que la
commercialisation des produits dérivés.
Les feuilles de moringa ont plusieurs avantages : elles permettent aux familles de varier les repas, procurent des revenus supplémentaires et réduisent la dépendance
envers les récoltes souvent insuffisantes de
millet et de haricots.
Protection et exploitation durable
du palmier doum
Autrefois, les palmiers doum poussaient
en abondance dans la vallée du Goulbi
N’Kaba. Depuis quelques temps, leur
nombre est en déclin en raison d’une exploitation intensive et de la déforestation.
Ces dernières années, les récoltes de millet
ont été catastrophiques à cause d’une faible
pluviosité. Les prairies ne suffisant plus à

nourrir les bêtes, les éleveuses et les éleveurs ont dû recourir à la vente des produits du palmier pour survivre. Pour de
nombreuses familles, l’exploitation des
palmiers doum est une manière d’améliorer leurs revenus. L’EPER les aide à protéger
ces palmiers, garants de revenus sur le long
terme.
Eau potable et amélioration
des pratiques d’hygiène
Le taux de mortalité infantile au Niger est
l’un des plus élevés au monde. Ceci s’explique par la sous-nutrition chronique et le
manque d’eau potable de qualité, ainsi que
d’infrastructures sanitaires et de centres
médicaux fonctionnels. Des mesures de
sensibilisation et d’information sur les
questions de santé et des mesures de prévention viennent appuyer les effets bénéfiques des équipements sanitaires et des
systèmes d’approvisionnement en eau de
qualité. Ce projet a donc un effet décisif sur
l’amélioration de la santé des enfants en
bas âge. Les parents doivent également réaliser à quel point l’hygiène et la construction de latrines sont essentielles pour la
santé de leur famille. L’EPER encourage de
bonnes pratiques d’hygiène dans le cadre
familial et raccorde les écoles et les centres
médicaux de la région aux réseaux d’eau
potable existants.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 1 015 000
756.338
Maradi et Zinder
		
756.343 Maradi
		
756.350
Maradi et Zinder
		
756.351
Maradi et Zinder
		
756.360 Zinder
		

Résolution commune de conflits fonciers liés au nomadisme
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 206 000)
Protection et exploitation des palmiers doums
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 302 000)
Culture de légumes et de moringa à Mayayi, Maradi
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 203 000)
Bases alimentaires stables pour les humains et les animaux
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 227 000)
Eau potable et meilleures conditions sanitaires villageoises
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 77 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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PALESTINE / ISRAËL
Programme pays 360.501

Tant en Israël qu’en Palestine, on constate
ces dernières années une marge de
manœuvre réduite dans les groupes de la
société civile et un non-respect croissant
de l’état de droit et du droit international.
La société est divisée et le pouvoir en place
est considéré comme illégitime par une
partie de la population. Le fossé entre
riches et pauvres se creuse, la proportion
de groupes de population défavorisés augmente.

Créativité et artisanat pour
un avenir meilleur (CFTA)
En dépit de l’aggravation constante de la
situation, l’EPER s’efforce de créer un espace sécurisant pour les jeunes dans le sud
de la bande de Gaza, en partenariat avec
l’association « Culture and Free Thought
Association » (CFTA). CFTA aide les jeunes
à élargir leur horizon en leur offrant des
formations de base et un soutien à la création de microentreprises. Les bénéficiaires
peuvent ainsi générer leurs propres revenus. Le programme prévoit un axe de travail spécifique autour des femmes, qui
manquent souvent de perspectives profes-
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Avec son programme, l’EPER soutient les
actrices et les acteurs de la société civile,
notamment dans les domaines du respect
des droits humains et de la sensibilisation
aux causes du conflit. Elle renforce les
communautés vulnérables et fait en sorte
que les décideuses et les décideurs locaux
et nationaux soient davantage mis à contribution. Elle informe également la population israélienne sur la situation des Palestiniennes et des Palestiniens pour lui faire
prendre conscience de ses responsabilités.

Open Forum pour la transformation
des conflits
L’Open Forum est un projet mené par le
bureau de coordination de l’EPER . Il offre
un espace de discussion sûr et une plateforme de travail à la fois aux organisations
partenaires de l’EPER et aux autres organisations intéressées par des échanges
d’informations et d’expériences. Le forum
réunit aussi bien des organisations israéliennes que palestiniennes, ce qui évite de
perdre le conflit des yeux. Diverses possibilités de transformation des conflits y
sont discutées et des stratégies y sont élaborées.

sionnelles dans les sociétés traditionnelles.
Dans le secteur de la menuiserie par
exemple, des jeunes femmes apprennent à
fabriquer de petits objets artisanaux dans
un atelier de la CFTA .
Accès à l’héritage culturel des commu
nautés palestiniennes (Emek Shaveh)
Les accords d’Oslo reconnaissent les droits
des Palestiniennes et des Palestiniens à
leur héritage culturel. Ils prévoient qu’Israël remette la gestion des sites archéologiques de Cisjordanie entre les mains de
l’Autorité palestinienne. Mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas fait.
Au contraire, Israël affirme l’histoire juive
de la région en agrandissant les parcs nationaux dans les territoires occupés. Les
Palestiniennes et les Palestiniens sont absents de cette interprétation de l’histoire.
En collaboration avec l’EPER , l’organisation israélienne Emek Shaveh s’est donné
pour objectif de faire comprendre aux décideuses et aux décideurs locaux et internationaux, aux ONG et au grand public que
les Palestiniennes et les Palestiniens ont
également droit à leur héritage culturel.
Par ce travail de plaidoyer, elle entend obtenir des autorités israéliennes qu’elles respectent leur obligation de reconnaître et de
faire appliquer ces droits.
Sensibiliser Israël au droit au retour
des Palestiniennes et des Palestiniens
Des voix se font toujours plus fortes pour
revendiquer le droit au retour de la population palestinienne et la reconnaissance
de l’injustice dont elle a été victime lors des
expulsions massives. Les organisations
partenaires de l’EPER estiment qu’il est
temps qu’Israël soutienne ces revendications et se penche sur sa propre histoire.
L’objectif du projet est de mettre un terme
au discours dominant, d’informer la population israélienne sur l’expulsion de la
population palestinienne et l’injustice subie et de contribuer à réparer ce tort.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 846 000
605.323
Palestine, Israël
		
605.325
Palestine, Israël
		
605.342 Gaza
		
605.344 Israël
		
605.345 Israël
		
605.346 Jérusalem et Cisjordanie
		
605.350
Palestine, Israël
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Protection et défense des droits humains en Israël et en Palestine
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 309 000)
Open Forum pour la transformation des conflits
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 114 000)
Perspectives grâce à la créativité et à l’artisanat
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 136 000)
Le potager, un pas vers l’autonomie des Bédouines
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 88 000)
Implication de la population dans l’aménagement de Jérusalem
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 74 000)
Accès des communautés palestiniennes au patrimoine culturel
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 66 000)
Des Israéliens discutent du droit au retour
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 59 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

SÉNÉGAL
Programme pays 376.400

L’EPER est active au Sénégal depuis les années 80. Ses projets se concentrent sur la
protection des ressources, l’agriculture durable et la création de revenus. En collaboration avec ses organisations partenaires
locales, l’EPER aide également la population rurale souvent défavorisée à revendiquer ses droits, notamment fonciers.

Organisations citoyennes et organisations
de femmes dans le Ferlo
L’EPER aide les organisations de femmes et
les organisations citoyennes à améliorer
les conditions de vie au sein de leurs communautés. L’œuvre d’entraide met l’accent
sur la participation active de la population
au développement local, par exemple dans
la création de centres médicaux, d’écoles
ou d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau, ainsi que dans la défense
des intérêts des familles d’éleveuses et
d’éleveurs.
L’amélioration des revenus des ménages
pauvres constitue un point central du projet. L’EPER soutient différents comités villageois dans la production et la commercialisation de leurs produits locaux. Dans
ce contexte, le commerce de détail et la
transformation des produits de l’élevage
comme la transformation laitière, la pro-

© Christian Bobst

Cultures fruitières et maraîchères
La transition vers une agriculture biologique est un défi pour les familles paysannes, qui ont du mal à obtenir de bons
prix sur le marché des produits biologiques. Afin de combler ce fossé important, l’EPER leur transmet le savoir-faire
nécessaire et les aide à acquérir de nouveaux marchés et à professionnaliser leur
commercialisation. Elle soutient un groupement d’agricultrices et d’agriculteurs
bio dans l’élaboration de son propre système de certification et la création d’un
label pour les produits cultivés de manière
biologique.

duction d’huile de beurre et l’élevage de
petits animaux sont intéressants. Dix
centres d’alphabétisation en pulaar, la
langue locale, ont été ouverts dans la région couverte par le projet avec une attention particulière à la participation et à l’intégration des jeunes adultes.
Protection de la mangrove du delta
du Saloum
La mangrove du delta du Saloum ne cesse
de décroître d’année en année. Par conséquent, divers fruits de mer qui en ont besoin pour survivre comme les huîtres, les
moules ou les crevettes sont menacés, alors
qu’ils constituent une source importante
de nourriture et de revenus pour la population de cette région. Il est donc urgent de
trouver des solutions pour une exploita-

tion durable de la mangrove. L’EPER soutient la population, notamment en promouvant des méthodes simples et bon
marché pour la culture des huîtres, en l’aidant à construire 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’appropriation
illégale des terres par les investisseurs s’est
considérablement aggravé au cours des
dernières années. Dans la région de Thiès,
les familles paysannes vivent constamment dans la crainte de perdre leur lopin
de terre. L’EPER les aide à inscrire leur terre
au cadastre afin d’obtenir un titre foncier
en bonne et due forme.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 988 000
Fatick
764.335  
		
764.336
Thiès
		
764.337
Thiès
		
764.342
Ferlo
		

Protection de la mangrove du delta du Saloum par la population
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 216 000)
Label bio alternatif pour les petits producteurs
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 144 000)
Défense des intérêts fonciers des petits paysans
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 195 000)
Défense des droits fonciers pour les familles d’éleveurs
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 433 000)

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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COLLABORATION AVEC LES ÉGLISES
L’ EPER a ses racines dans la collaboration avec les Églises. Aux côtés de ses Églises partenaires en Europe de l’Est, en Italie et
au Proche-Orient, et dans le cadre de ses projets sur mandat de l’Église évangélique réformée de Suisse, elle soutient le travail
diaconal et encourage le développement de la vie ecclésiale. La collaboration avec les Églises poursuit trois axes thématiques dont
l’objectif est de renforcer la pertinence des Églises partenaires au sein de la société :
1. Améliorer l’inclusion sociale des personnes défavorisées grâce à l’action diaconale
2. Renforcer la vie ecclésiale par des formations et des formations continues, des programmes destinés à la jeunesse, des initiatives
paroissiales innovantes, etc.
3. Soutenir les partenariats des Églises et encourager les échanges entre les Églises partenaires à l’étranger et les paroisses de Suisse

Collaboration avec les Églises

EN EUROPE DE L’EST

Dans leur position de minorité ecclésiale
et linguistique, les Églises partenaires sont
confrontées à des défis majeurs liés à la diminution du nombre de leurs membres. Ce
phénomène s’explique notamment par la
migration, le vieillissement démographique et la faible natalité. La migration
pour des raisons économiques est connue
de tous les pays d’Europe de l’Est. Ce phénomène touche tout particulièrement les
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La collaboration avec les Églises en Europe de l’Est a toujours été une composante essentielle de la mission de l’ EPER .
Pendant les premières décennies de son
existence, l’ EPER a mis l’accent sur les
transports de biens de première nécessité
et le soutien financier aux Églises parte-

naires d’Europe de l’Est. Aujourd’hui, elle
soutient surtout le développement de
l’Église et de la diaconie.
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Églises partenaires en Ukraine, en Roumanie et dans certaines régions de Hongrie et de Slovaquie où la main d’oeuvre a
disparu dans les zones rurales.
Roumanie
En matière de développement, la majeure
partie de la Roumanie a plusieurs dizaines
d’années de retard, et pas seulement par
rapport à l’Europe occidentale. Les zones
rurales sont particulièrement touchées par
les phénomènes de la migration et du vieillissement de la population. L’intégration
des Roms représente également un défi de
taille. Dans ce contexte, l’EPER soutient le
service de soins à domicile de l’Église réformée de Roumanie pour les personnes
âgées et nécessitant des soins, ainsi qu’un
foyer pour femmes et un centre de conseil
pour les victimes de violence domestique.
Depuis plus de dix ans, Diakonia Sf.
Gheorge aide les personnes en situation de
handicap à développer leurs compétences
dans un centre d’accueil de jour. Elle leur
propose des ateliers protégés où travailler,
une structure au quotidien, des offres de
logement, ainsi qu’une aide à l’emploi et à
l’intégration professionnelle en entreprise.
Tout cela va de pair avec des cultes accessibles à toutes et à tous, un travail de sensibilisation et des initiatives politiques.
L’EPER soutient des programmes de formation continue pour les pasteur·e·s, ainsi
que pour les collaboratrices et les collaborateurs ecclésiaux et promeut des initiatives ecclésiales en faveur de l’intégration
des Roms.
Ukraine
La Transcarpatie, située au sud-ouest de
l’Ukraine, est une région très pauvre. Dans
le pays, une personne sur quatre vit en dessous du seuil de pauvreté et 60 % de la population est considérée comme pauvre.
Mais le gouvernement ukrainien ne prête
que peu d’attention à ces personnes. C’est
pourquoi l’Église réformée de Transcarpatie s’engage en leur faveur avec le soutien
de l’EPER . Les personnes âgées nécessitant
des soins bénéficient de soins à domicile,
de traitements médicaux et d’un soutien
social de haute qualité, ce qui leur permet
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de rester dans leur environnement familier. L’Église réformée gère également deux
centres d’accueil de jour pour les enfants et
les jeunes en situation de handicap afin de
les aider à développer leurs compétences et
à gagner en autonomie. Elle propose aussi
des camps d’été pour les jeunes. Le centre
diaconal de Beregovo distribue des repas
chauds, des vêtements et des biens d’urgence aux personnes démunies. Des cours
de soutien scolaire sont également organisés l’après-midi pour les enfants roms. Ils
ont ainsi la possibilité d’approfondir ce
qu’ils ont appris, de faire leurs devoirs et
de manger un repas chaud.
Hongrie
Dans le cadre de la collaboration avec les
Églises, l’EPER entretient des relations avec
l’Église réformée de Hongrie depuis plusieurs décennies et la soutient dans son
engagement en faveur de la population
rom et de l’intégration des personnes réfugiées. Les Roms ont un niveau de forma-

tion bien plus faible que le reste de la population hongroise. Leur taux de pauvreté est
plus élevé, leurs opportunités professionnelles sont limitées et leur espérance de vie
est inférieure de 15 ans. Dans certaines
régions, la cohabitation avec le reste de la
population est très tendue. Plus que toute
autre organisation, les paroisses de l’Église
réformée de Hongrie sont à même de créer
des ponts entre les groupes de population
et d’éliminer les tensions. C’est pourquoi
l’EPER aide les paroisses à mettre en place
des projets en faveur des jeunes et des enfants roms dans les domaines de la formation et de la gestion du quotidien. L’intégration des personnes migrantes et réfugiées est également essentielle. La majorité
des Hongroises et des Hongrois a peu de
contact avec ces personnes, dont l’image
est entachée par les discours publics qui
alimentent la méfiance de la population à
leur égard. L’EPER souhaite donc aider
l’Église réformée de Hongrie à sensibiliser
les paroisses à la situation des personnes

réfugiées, à encourager les rencontres et à
les intégrer.
Slovaquie
En Slovaquie, les Roms représentent 10 %
de la population. Leurs maisons sont souvent en mauvais état et leur quotidien est
marqué par la malnutrition et des conditions d’hygiène insuffisantes. Plus de 90 %
d’entre eux sont au chômage. Leur accès à
la formation, à une alimentation équilibrée et aux soins médicaux est limité.
L’Église réformée de Slovaquie compte
85 000 membres de langue hongroise et est
sensibilisée au sort des minorités. Elle a
ainsi le potentiel pour ouvrir le dialogue
entre la population rom et la population de
langue slovaque. L’EPER soutient les paroisses dans la mise en œuvre de projets en
faveur de l’intégration sociale des Roms.
Les enfants et les jeunes roms bénéficient
d’un soutien scolaire afin d’améliorer leurs
perspectives de formation et suivent des
cours de compétences de la vie courante.

Budget total programme et projets 2022 : CHF 1 263 000
942.382
Roumanie
		
942.396
Roumanie
		
942.399
Roumanie
		
945.316
Slovaquie
		
949.335
Hongrie
		
949.340
Hongrie
		
951.315
Ukraine
		
951.319
Ukraine
		
951.320
Ukraine
		
951.323
Ukraine
		

Collaboration avec les Églises

AU PROCHE-ORIENT
Depuis 2016, l’ EPER travaille avec des
Églises réformées au Liban et en Syrie.
Après plusieurs années de guerre, les
Églises et les mosquées sont presque les
seules institutions auxquelles les personnes font encore confiance dans ces
pays. Les partenaires protestants du projet
de l’EPER dans le cadre de la collaboration
avec les Églises en Syrie et au Liban sont

Soins à domicile en Transylvanie
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 304 000)
Bureau de consultation pour les victimes de violence domestique
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 80 000)
Intégration des personnes en situation de handicap en Transylvanie
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 120 000)
Promotion de la jeune génération de Roms
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 118 000)
Soutien à l’intégration de la jeune génération de Roms
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 229 000)
L’Église aide les réfugiés à s’intégrer dans la société
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 95 000)
Camps de vacances pour catéchumènes
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 40 000)
Soins à domicile en Transcarpatie
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 133 000)
Centres de jour pour jeunes souffrant d’un handicap
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 115 000)
Cantine et soutien scolaire pour les enfants roms
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 29 000)

Fellowship of Middle Eastern Evangelical
Churches (FMEEC), National Evangelical
Synod of Syria and Lebanon (NESSL) et
Union of Armenian Evangelical Churches
in the Near East (UAECNE). Tant NESSL
que UAECNE ont des paroisses dans les
deux pays. NESSL est une Église de langue
arabe, tandis que la langue arménienne
fait aussi partie de la culture et de la vie
ecclésiale de UAECNE .
Liban
Au Moyen-Orient, aucun autre pays que le
Liban ne peut se targuer d’une aussi grande
diversité de confessions. Nos Églises partenaires apportent une contribution impor-
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tante, surtout dans le domaine de la formation, pour encourager les relations entre
les différentes Églises et religions et intégrer les personnes réfugiées dans la société
libanaise. Pour ce faire, des paroisses locales organisent dans tout le Liban des
projets tels que des groupes de musique ou
de sport réunissant des enfants de diverses
confessions et origines. Elles mettent aussi
en place des systèmes de cantine scolaire et
proposent aux membres de différentes
communautés religieuses de cultiver ensemble des fruits et des légumes pour assurer leur sécurité alimentaire. L’EPER soutient un centre social et les cours d’appui
scolaire dispensés par ce centre pour les
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enfants et les jeunes défavorisés dans un
quartier pauvre de Beyrouth.
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Syrie
La Syrie est le théâtre d’une guerre civile
qui dure depuis 2011. Les minorités chrétiennes subissent également une forte
pression. Leur présence est pourtant essentielle au pays, car elle contribue à une
société pluraliste. En Syrie, les Églises partenaires de l’EPER dirigent notamment des
écoles où se côtoient des élèves de confessions chrétienne et musulmane. Avec son
programme de bourses pour les écolières
et les écoliers issus de familles défavorisées, l’EPER contribue à ce que l’école reste
un lieu d’apprentissage et de vivreensemble pour les enfants de tous milieux.
Grâce à un programme hebdomadaire
pour les enfants, qui s’étend rapidement (il
est actuellement proposé dans 17 paroisses
et suivi par près de 3000 enfants), l’EPER
promeut la vie ecclésiale et le développement des paroisses, mais aussi les échanges
entre les enfants et les jeunes de différentes
confessions et origines. Les jeunes sont en
outre formés et encouragés à la prise de
responsabilités, ce qui constitue aussi un
véritable bénéfice pour les paroisses locales.
Budget total programme et projets 2022 : CHF 444 000
660.326
Liban
		
660.335
Liban
672.004
Syrie
		
672.005
Syrie
		

Soutien scolaire pour enfants réfugiés socialement défavorisés
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 19 000)
Les Églises au service de l’inclusion des migrants de différentes confessions
Rencontres et activités pour les jeunes en contexte de guerre
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 270 000)
Bourses d’étude pour la jeunesse dans les écoles chrétiennes
(Budget du projet de l’EPER pour 2022 : CHF 155 000)

Des cadeaux originaux et porteurs
de sens qui font coup double
Grâce à la campagne « Offrir son aide » de
l’EPER , des cadeaux prenant la forme d’un
magnifique certificat peuvent améliorer
durablement les conditions de vie de personnes démunies dans le monde entier.

© EPER

OFFRIR SON AIDE !
DES IDÉES DE
CADEAUX QUI ONT
DU SENS

Surprenez votre paroisse avec les produits
« Offrir son aide » lors d’une vente de charité ou organisez une collecte pendant le
culte.
En fonction du cadeau choisi, les dons seront reversés à l’un des cinq fonds de
l’EPER , chacun ayant un but bien précis.
Ce système permet à l’EPER d’apporter de
l’aide là où le besoin se fait le plus sentir. Si
par exemple vous récoltez des dons pour
une chèvre, le montant sera utilisé pour
soutenir les communautés rurales. Votre
contribution en faveur des personnes démunies sera transmise soit sous la forme
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d’une vraie chèvre, soit sous une autre
forme d’aide de départ au profit de ces
communautés.
Un poulailler plein de poules, un abri durable pour des familles réfugiées, une
chèvre, une ruche, des plants de moringa,
des canards ou encore un ange gardien
pour des familles dans le besoin ne sont
que quelques exemples parmi les multiples
cadeaux proposés.
Votre paroisse sera sûrement ravie de pouvoir construire collectivement un abri durable pour une famille.
Nous vous conseillons volontiers
personnellement.
Appelez-nous au +41 21 613 44 56
Vous trouverez tous les produits sur :
www.offrir-son-aide.ch

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

EUROPE – Projets de l’EPER en 2022 seulement
Arménie
904.351
904.356
904.358

CHF 800 000

« Nouvelles techniques de cultures pour les producteurs de fruits à Vayots Dzor et Gegharkunik »
« Apprentissages pratiques en santé animale et en transformation du lait »
« Former des journalistes à la création de médias fiables et factuels »

Europe
900.380
900.508

CHF 180 000

« Former le personnel des Églises d’Europe de l’Est et du Proche-Orient »
« Camps de jeunes pour la paix en Arménie et en Géorgie »

Géorgie
918.036
918.050
918.051

« Culture de noisettes bio et fairtrade en Mingrélie et Imérétie »
« Promouvoir l’entrepreneuriat social chez les jeunes »
« Une agriculture adaptée aux changements climatiques, source de revenus »

« Soutien à l’intégration de la jeune génération des Roms »
« L’Église aide les réfugiés à s’intégrer dans la société »

« Promotion du centre diaconal de l’Église vaudoise à Palerme »

« Éducation et amélioration des conditions de vie pour les Roms »

« Soins à domicile en Transylvanie »
« Formation continue pour les pasteur·e·s en Transylvanie »
« Bureau de consultation pour les victimes de violence domestique »
« Intégration des personnes en situation de handicap en Transylvanie »
« Cours de soutien pour les écoliers socialement défavorisés »
« Insertion professionnelle des jeunes socialement défavorisés »
« De la formation au travail »
« Perspectives professionnelles pour les jeunes socialement défavorisés »
« Des paysan·ne·s en devenir s’engagent pour une exploitation durable des sols »
« Perspectives d’emploi pour la population rurale de Bistrița »

« Soins à domicile pour personnes âgées et malades »
« Amélioration des logements et de la formation des Roms »

110 000
199 000
CHF 118 000

« Promotion de la jeune génération de Roms »

Ukraine
951.308
951.315
951.319
951.320
951.323

304 000
50 000
80 000
120 000
143 000
352 000
466 000
200 000
100 000
181 000
CHF 309 000

Slovaquie
945.316

399 000
CHF 1 996 000

Serbie
927.334
927.385

29 000
CHF 399 000

Roumanie
942.382
942.392
942.396
942.399
942.402
942.403
942.406
942.407
942.408
942.409

229 000
95 000
CHF 29 000

Kosovo
926.330

310 000
99 000
103 000
CHF 324 000

Italie
925.057

30 000
150 000
CHF 512 000

Hongrie
949.335
949.340

160 000
600 000
40 000

118 000
CHF 367 000

« Soutien aux plus démunis par le centre diaconal en Transcarpatie »
« Camps de vacances pour catéchumènes »
« Soins à domicile en Transcarpatie »
« Centres de jour pour jeunes souffrant d’un handicap »
« Cantine et soutien scolaire pour les enfants roms »

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

50 000
40 000
133 000
115 000
29 000
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DM

L’association DM s’engage pour un monde où règnent la paix, la justice et le respect de notre terre. Nos membres sont les Églises protestantes romandes et celles de la Conférence des Églises réformées francophones en Suisse alémanique (CERFSA). Nous travaillons en
partenariat avec des Églises et des institutions, de manière bilatérale ou par des réseaux, en Afrique, en Amérique latine, au MoyenOrient, dans l’Océan Indien et en Suisse.
Nos engagements s’ancrent dans trois secteurs : l’agroécologie, l’éducation et la théologie, foi et dynamique communautaire. Les questions liées au genre, à la gouvernance et à l’interculturalité en font partie de manière transversale.
La coopération par l’échange de personnes, le soutien à des projets et les apprentissages communs sont au cœur de nos actions et sont
placés sous le signe de la réciprocité.
Votre soutien est le signe concret de votre solidarité et de votre engagement et il permet la réalisation de projets en faveur de personnes
et de communautés particulièrement vulnérables, de la promotion d’un vivre ensemble pacifique et de la protection de l’environnement.
Merci d’œuvrer avec nous pour un monde plus juste et solidaire !

AGROÉCOLOGIE

© DM

Programme sectoriel DM – 890.6100

Dans le système alimentaire actuel, plus
d’un tiers des pays à revenu faible ou
moyen sont touchés par le double fardeau
de la malnutrition : la sous-alimentation et
l’obésité. De plus, les habitudes de consommation alimentaire modernes ont un impact environnemental négatif considérable tout au long de la durée de vie des
produits (production, transport, distribution, consommation).

L’agroécologie comme alternative
Une transformation de la façon de produire de la nourriture et de nous nourrir
est indispensable pour préserver la terre et
ses écosystèmes, développer un système
alimentaire plus durable et plus juste.
L’agroécologie est considérée aujourd’hui
comme une alternative crédible à l’agriculture industrielle pour restaurer des milieux fortement dégradés, augmenter la
résilience des agroécosystèmes face aux
changements climatiques et assurer un niveau de production qui réponde aux besoins des populations. En réduisant l’utilisation des produits chimiques jusqu’à s’en
passer, l’agroécologie tend vers une agriculture biologique, garantit une alimentation saine et préserve la biodiversité.
Une responsabilité partagée pour
une consommation durable
Les Églises et les organisations partenaires
de DM ont un enracinement fort dans les
milieux ruraux où elles jouent un rôle important de sensibilisation. Afin de favoriser
une transition vers une production, une
distribution et une consommation alimentaires durables, DM soutient les efforts de
ses partenaires pour susciter de nouveaux
comportements, non seulement de production avec une transition vers l’agroécologie,
mais également de consommation. Un accent important est ainsi placé sur les possibilités de collaboration et d’apprentissages
entre le Sud et le Nord et entre les différents
pays du Sud. En 2022, DM étend son secteur
agroécologique au-delà de l’Afrique francophone avec de nouvelles activités en
Amérique latine et au Moyen-Orient.

Budget total du programme 2022 : CHF 522 600

34

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

ÉDUCATION
Programme sectoriel DM – 890.4100

L’éducation est un pilier du développement durable à plusieurs niveaux : elle agit
« comme un puissant levier pour réduire la
pauvreté (…), donne davantage de capacités et d’opportunités de bâtir une vie meilleure (…) et renforce notre aptitude à faire
face aux défis globaux », selon la Direction
du développement et la coopération (DDC).

Les Églises partenaires : des catalyseurs
de créativité pédagogique
Les écoles des partenaires de DM ont été
fondées pour répondre à des besoins sociaux. Nos partenaires ont gardé cette
mission en gérant leurs écoles le plus souvent en zone rurale et pour les populations les plus vulnérables. Les écoles pro-

posent de nouvelles approches éducatives
et d’enseignement, des alternatives qui
répondent à la fois aux attentes des politiques nationales et aux différents aspects
de la qualité de l’éducation.
La qualité de l’éducation : une responsabilité partagée
DM soutient les efforts de ses partenaires
visant à proposer une éducation de qualité
et à favoriser le développement intégral de
chaque enfant, ainsi que des projets
d’échanges et de séjours à l’étranger pour
les différents acteurs éducatifs, notamment les hautes écoles pédagogiques. Ces
projets permettent le développement de
compétences et la mise en œuvre de l’éducation au développement durable et à la
citoyenneté mondiale au Nord et au Sud.

© DM

De nombreux défis encore à relever
L’éducation est un enjeu primordial pour
les années à venir. Pour être force de trans-

formation du monde, elle doit mobiliser les
forces de tou∙te∙s et relever les défis actuels.
La qualité de l’éducation se heurte au man
que d’enseignant·e·s bien formé·e·s, d’infrastructures ou de cadres pédagogiques
adaptés incluant entre autres l’éducation
au développement durable. En Suisse aussi, le maintien d’une éducation de qualité
est un défi, notamment au vu de la diversité culturelle croissante parmi les élèves.

Budget total du programme 2022 : CHF 654 100

THÉOLOGIE :
FOI ET DYNAMIQUE
COMMUNAUTAIRE
Programme sectoriel DM – 890.3100

Les Églises face aux défis contemporains
Bien que les Églises, au Nord comme au
Sud, soient constituées par des réseaux de
communautés croyantes évoluant dans des
contextes très différents, la question religieuse est d’une actualité brûlante à
l’échelle mondiale. Avec les enjeux liés aux
changements climatiques, à la défense de
la dignité humaine, aux conflits ayant une
dimension religieuse et aux mouvements
migratoires de ces dernières décennies,

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

desquels ont d’ailleurs émergé en Suisse
des centaines de nouvelles Églises, le défi
du vivre ensemble est replacé au centre des
questions de société. D’autre part, dans des
contextes d’extrême précarité, tels que la
pauvreté matérielle ou les maladies,
nombre de nos partenaires font face au développement sans précédent de théologies
dites de la prospérité. Les Églises et les
centres de formation théologique ont une
responsabilité dans la recherche d’ap-
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proches où l’Évangile n’est pas présenté
comme apportant la solution magique à
tous les maux, mais comme une Parole qui
interpelle, réconcilie, met en mouvement et
responsabilise les croyant·e·s.
Une formation théologique de qualité
pour répondre aux enjeux actuels
De tels lieux de formation ont aussi pour
mission d’être des pépinières de nouveaux
modèles de cohabitation et de dialogue et
ceci aussi bien entre chrétien·ne·s d’origine
et de sensibilités différentes qu’entre représentant·e·s de religions différentes. Ainsi,
toutes ces questions sont appelées à trouver des réponses locales après avoir été enrichies et fécondées grâce à des échanges
avec d’autres contextes. Afin de permettre
une prise de responsabilité des Églises face
aux défis du monde actuel, DM soutient les
efforts de ses partenaires pour développer
une formation théologique de qualité et
ouverte au dialogue interculturel, interconfessionnel et interreligieux.

Budget total du programme 2022 : CHF 1 202 900

AFRIQUE AUSTRALE
Mozambique
Programme régional DM – 156.7001

de paysan.ne, DM soutient la transition
écologique en privilégiant l’approche
agroécologique. Dès lors que l’IPM est
propriétaire d’un certain nombre de ter-

rains, des formations spécifiques vont
avoir lieu dans des zones pilotes afin d’expérimenter de nouvelles technologies et
de permettre une sensibilisation locale.

© DM

L’Église presbytérienne du Mozambique
(IPM) témoigne de la force transformatrice de l’Évangile depuis plus de 130 ans.
Elle est aussi un partenaire historique de
DM , signe de fidélité et de profonde amitié
au-delà des soubresauts de l’histoire. En
matière de formation théologique, l’ IPM
dresse le constat d’un grand manque de
cadres capables à terme d’assurer l’enseignement, notamment à l’école théologique de Khovo. Présente sur tout le territoire, l’ IPM a la volonté d’offrir des formations aux laïques. Un outil déjà privilégié
mais à renforcer ces prochaines années est
l’enseignement théologique à distance, et
ceci en partenariat avec l’organisation All
African Education by Extension Association (AATEEA), une institution africaine
spécialisée dans ce domaine. Étant donné
qu’une majorité des membres de l’IPM vit
dans des zones rurales et exerce le métier
Budget total du programme 2022 : CHF 134 100
156.7131
156.7151
156.7161
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Mozambique
Mozambique
Mozambique

IPM – Formation théologique de qualité			
IPM – Dynamiques communautaires			
IPM – Une agriculture pour la vie

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

AFRIQUE CENTRALE
Cameroun – République
démocratique du Congo – Rwanda
Programme DM – 164.7001

Congo (RDC)
Accueillant près de 750 enfants en classes
primaire et maternelle, l’école Lisanga en
République démocratique du Congo veut
être une école différente qui aide l’enfant à
comprendre le monde dans lequel il vit et
l’incite à se considérer comme actrice ou
acteur de la création.
Rwanda
Au Rwanda, l’Église presbytérienne (EPR)
poursuit son engagement dans le domaine
de l’éducation. Des projets d’établissement

sont développés dans une approche globale, concernant ainsi aussi bien les locaux
et le matériel à disposition que l’accompagnement des enfants pour un développement intégral, la formation et le partage
d’expérience des enseignant·e·s. Le Centre
presbytérien d’amour des jeunes (CPAJ)
accompagne des jeunes de 6 à 16 ans en situation de rupture familiale et sociale afin
de leur permettre de retisser les liens, notamment par la rescolarisation, la formation professionnelle et la réintégration familiale. Un accompagnement spécifique
est assuré pour les filles-mères de moins de
21 ans.

© DM

Cameroun
Le Cercle international pour la promotion
de la création (CIPCRE) propose et soutient
des projets d’éducation à l’environnement
au sein des écoles, ainsi que des formations
auprès des communautés paysannes pour
une agriculture qui respecte l’environnement et réduit les risques liés aux changements climatiques. La nouvelle phase de

programme du CIPCRE met un accent particulier sur l’agroécologie, contribuant ainsi au développement d’une société plus démocratique, équitable et saine.

Budget total du programme 2022 : CHF 383 500
134.7041
134.7061
164.7041
197.7021

Cameroun
Cameroun
Rwanda
Congo (RDC)

CIPCRE – Promotion du développement durable dans les écoles
CIPCRE – Respect de la terre et des humains			
EPR – Une éducation de qualité pour les citoyen∙ne∙s de demain

Lisanga – Une école pour la vie					

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

37

© DM

AFRIQUE DE L’OUEST
Bénin – Togo
Programme régional DM – 100.7101
Togo
Le Togo a retrouvé une certaine stabilité
politique et économique, mais la pandémie de Covid-19 rend la vie très difficile
pour une grande partie de la population
dont plus de la moitié vit au-dessous du
seuil de pauvreté. L’exercice continu du
pouvoir par une seule et même famille depuis plus de 50 ans attise toutes les frustrations. Dans ce contexte, l’Église évangélique presbytérienne du Togo (EEPT) s’engage pour former des personnes aux outils
de dialogue pacifique dans toutes les
couches de la société, notamment les
jeunes leaders politiques ou des conduc-

teurs de motos-taxis, et réduire ainsi les
tensions locales. Elle agit aussi en collaboration avec l’Église méthodiste (EMT) pour
promouvoir l’amélioration de la gouvernance publique qui reste très médiocre.
Une formation appropriée des responsables des communautés ecclésiales locales
(laïques et pasteur·e·s) et des responsables
d’œuvre dans les domaines de l’éducation,
de la santé et du développement rural favorise un témoignage global de justice et de
paix.
Bénin
Depuis 2017, l’Église protestante méthodiste du Bénin (EPMB) réunifiée est entrée
dans une démarche de réconciliation de
l’ensemble de ses membres. Aujourd’hui
plus forte et tournée vers l’avenir, elle développe des projets de formations en théologie pour ses pasteur·e·s et en bonne gouvernance. Préoccupée par l’avenir des enfants, elle souhaite accentuer ses efforts

pour améliorer leur accompagnement spirituel par la formation des monitrices et
des moniteurs du culte de l’enfance. Un
projet d’amélioration de la qualité de
l’éducation orienté sur la formation des
enseignant·e·s et sur l’accès à l’eau dans les
écoles est aussi prévu.
Le Cercle international pour la promotion
de la création (CIPCRE) appuie des communautés paysannes dans les zones du
pays les plus vulnérables aux effets des
changements climatiques. Le CIPCRE soutient les agricultrices et les agriculteurs
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation appropriées, promeut l’accès à l’eau,
à l’hygiène et à l’assainissement, sensibilise dans le cadre scolaire les jeunes à l’environnement et renforce les actrices et les
acteurs institutionnels par l’appui à des
réseaux d’ONG et la formation de femmes
leaders.

Budget total du programme 2022 : CHF 236 500
112.7041
112.7061
112.7141
112.7171
188.7131
188.7171
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Bénin
Bénin
Bénin
Bénin
Togo
Togo

CIPCRE – Promotion du développement durable dans les écoles
CIPCRE – Respect de la terre et des humains			
EPMB – Une éducation de qualité pour tou∙te∙s			
EPMB – Formation en Église et dynamique communautaire		
EEPT – Formation en Église						
EMT et EEPT – Paix, justice et œcuménisme : vie de foi des Églises
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AMÉRIQUE LATINE
Cuba – Mexique
Programme DM – 400.7001

À Cuba comme au Mexique, la précarité de
nombreux groupes de la société perdure et
la population en situation de vulnérabilité
a tendance à augmenter. Cela est lié à la dégradation de l’environnement, à la faiblesse
et à l’instabilité des revenus, à la violence, à
la corruption ou encore à la déstructuration des familles. En 2021, les différentes
vagues de Covid-19 ont continué à creuser
les inégalités sociales avec des effets sur le
long terme de plus en plus importants et
difficiles à contrer. Dans ce contexte, l’engagement et le travail de proximité réalisé
par les Églises et les institutions liées avec
les groupes et les communautés vulnérables est essentiel pour leur redonner une
certaine autonomie et foi en l’avenir.

Les objectifs de DM et de ses partenaires
pour 2022 sont, d’une part, de fournir aux
personnes, aux communautés et aux institutions partenaires les outils pour faire
face aux défis de leur contexte et être à la
fois plus autonomes et plus ouvert·e·s à
d’autres réalités, et, d’autre part, de sensibiliser les différentes personnes impliquées
dans le système alimentaire des régions
concernées afin qu’elles progressent vers la
souveraineté alimentaire. Enfin, nous travaillons à ce que les personnes sensibilisées
adoptent des comportements de production et/ou de consommation alimentaires
socialement et écologiquement responsables.
Pour atteindre ce but, les partenaires de
DM travaillent sur quatre axes :
– La formation de ministres et de laïques
en théologie contextuelle, ainsi que
la formation de personnes chargées de
l’animation communautaire
– La sensibilisation d’adultes et d’enfants
à la culture de la paix, ainsi que le

soutien aux actions locales de solidarité (pastorale sociale)
– La sensibilisation et la formation aux
bonnes pratiques agroécologiques,
la facilitation de l’apprentissage par
l’échange de personnes
– Le renforcement des capacités institutionnelles et de formation d’adultes
de nos partenaires, ainsi que le soutien
au partage des savoirs au sein du
réseau régional
Au Mexique, ces actions s’adressent essentiellement à des communautés indigènes et
paysannes à la campagne et en périphérie
urbaine. À Cuba, elles s’adressent à des
personnes en situation de grande vulnérabilité, délaissées en raison des mutations
sociales actuelles. Pour relever ces défis,
DM s’engage à soutenir ses partenaires à
Cuba et au Mexique, notamment par
l’échange de personnes, dans une optique
de réciprocité.

Budget total du programme 2022 : CHF 286 200
Cuba
Cuba
Cuba
Mexique
Mexique

Formation et dynamiques communautaires			
Production et consommation écologiquement responsables
Formation et sensibilisation à l’inclusivité (genre)
Formation et dynamiques communautaires
Production et consommation écologiquement responsables

© DM

460.7031
460.7061
460.7091
464.7031
464.7061

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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OCÉAN INDIEN
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Madagascar – Île Maurice
Programme DM – 148.7101

Madagascar
La précarité, accentuée par la crise sanitaire, fragilise le lien social traditionnel et
favorise la violence et la corruption à Madagascar. La direction de l’Église de Jésus-Christ (FJKM , Église réformée) s’engage pour la restauration des valeurs d’in-

tégrité, 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 pour devenir des
espaces accueillants, sécurisés et stimulants, permettant aux élèves de construire
les bases d’une vie personnelle, professionnelle et sociale épanouie. Une priorité est
donnée aux conditions minimales d’hygiène et de sécurité en ce qui concerne les
salles de classe, l’accès à l’eau et les besoins
spécifiques des filles. Par ailleurs, les enseignant·e·s des écoles sont formé·e·s et accompagné·e·s pour développer une approche pédagogique plus active et participative et encourager les élèves à exprimer
leurs idées et à s’exercer au débat. Le module missiologie dans le cadre de la formation théologique des pasteur·e·s est complété par des stages diaconaux auprès des
populations vulnérables et dans les régions
rencontrant des difficultés spécifiques.
Île Maurice
L’Église presbytérienne (EPM) encourage
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 prendre soin les
un∙e∙s des autres et à développer des actions de solidarité envers les groupes les
plus précarisés de la population comme les
personnes sans domicile, les jeunes déscolarisé∙e∙s, les migrant·e·s malgaches…

Budget total du programme 2022 : CHF 293 500
148.7131
148.7141
154.7171

Madagascar
Madagascar
Maurice

FJKM – Formation et dynamiques communautaires		
FJKM – Une éducation de qualité pour les citoyen·ne·s de demain
EPM – Formation en Église et dynamique communautaire		

SUISSE
Travail avec les Églises
Programme DM – 921.0000

DM s’engage pour stimuler et renforcer le

– La mise à disposition de personnesressources pour participer à un culte,
animer une rencontre de catéchisme,
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témoignage des Églises en Suisse. Pour
cela, elle met à disposition des ressources
afin de favoriser la réflexion sur la mission, l’interpellation mutuelle, l’appui aux
Églises face aux enjeux et un vivre ensemble des diversités culturelle, générationnelle ou spirituelle, etc. Ce travail
passe notamment par :

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022

présenter un projet, donner une
conférence à un groupe d’aîné·e·s, etc.
– Une offre de séjours et d’engagements
individuels ou en groupe, tant au
Nord qu’au Sud, auprès des Églises et
des organisations partenaires
– La mise à disposition de matériel :
réflex ions missiologiques, pistes bibliques, prières, chants, matériel caté
chétique, documentation sur les projets,
films, ressources qui traitent des

questions intercultu(r)elles, etc.
– L’organisation d’événements thémati
ques ponctuels : conférence, tournée
artistique, projection de film suivie
d’une table ronde, visite de délégations
internationales, vernissage de livres
touchant à la mission de l’Église, etc.
– Un poste d’envoyé·e du Sud travaillant
en Suisse sur la thématique des relations
avec les Églises issues de la migration
– La promotion du commerce équitable

au travers de son appui au réseau
TerrEspoir, qui est une fondation qui
commercialise les produits issus d’une
agriculture respectueuse de l’environnement des groupements de petit·e·s
cultivateur·trice·s camerounais·e·s
– En collaboration avec plusieurs institutions, dont l’Institut œcuménique de
Bossey, la mise en place d’une formation
en théologie interculturelle à l’intention des responsables d’Églises

Budget total du programme 2022 : CHF 108 200
768.7061
880.7011
921.6000
921.9000
922.1000

Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse

CAMPAGNE
D’AUTOMNE 2022 –
ACTION CHRÉTIENNE
EN ORIENT

TerrEspoir – Le bon goût du commerce équitable
Échanges intercultu(r)els
Relations avec les Églises issues de la migration
Formation en théologie interculturelle et christianisme mondial
Animation en paroisses

l’ACO -Fe semble plus que jamais d’actualité. La campagne de DM qui se tiendra à
l’automne 2022 sera consacrée à l’ACO -Fe.
Égypte
En Égypte, DM a renouvelé l’envoi du pasteur Michael Schlick auprès des Églises

évangélique du Caire et protestante
d’Alexandrie jusqu’à l’été 2022, en collaboration avec l’ACO -France. Là aussi, la
crise sanitaire a bouleversé les activités de
la paroisse. Selon les décisions des autorités, les activités peuvent se tenir en présentiel ou à distance dans une alternance dont

Égypte –Iran – Irak – Liban – Syrie
Travail en réseau
DM – 200.7301

L’ACO -Fe a été créée en 1922 suite au génocide arménien. Force est de constater que
les festivités du centenaire sont d’ores et
déjà marquées par l’instabilité et la violence qui persistent dans cette région du
monde. 100 ans ont passé et l’apport de
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Iran – Irak – Liban – Syrie
Une crise politico-économique sans précédent au Liban, la guerre qui dure maintenant depuis plus de dix ans en Syrie, des
Églises surveillées de près en Iran, tels sont
les contextes auxquels est venue s’ajouter la
crise sanitaire de Covid-19, précipitant des
populations déjà fragilisées dans la pauvreté et la dépendance. Les trois partenaires moyen-orientaux de l’Action chrétienne en Orient Fellowship (ACO -Fe)
tentent une fois de plus de relever courageusement le défi et de rester des porteurs
de paix et d’espérance dans un contexte
qui laisse peu de place à l’optimisme. Les
trois partenaires européens, dont DM, se
mobilisent pour soutenir leurs sœurs et
leurs frères si éprouvé·e·s. Les Églises affirment leur volonté de rester des lieux de
ressourcement spirituel avant tout, malgré
la très forte demande d’aide humanitaire,
et constituent un repère dans un quotidien
chamboulé.
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les délais sont toujours très courts. Un
groupe dynamique constitué exclusivement de femmes se réunit pour chanter,
partager des sujets de prière et se soutenir
mutuellement. La communauté est devenue la seule famille pour nombre de ses

membres, migrant·e·s subsaharien·ne·s en
situation précaire. Melting-pot de nationalités et de dénominations chrétiennes, elle
est un point de repère et une source de chaleur humaine où chacun·e peut exercer ses
dons et recevoir de la nourriture spiri-

tuelle. À Alexandrie, DM continue à soutenir la communauté soudanaise dont la situation précaire a encore empiré avec la
pandémie.

Budget total du programme 2022 : CHF 129 500
Égypte
Égypte
Moyen-Orient

Vie de l’Église et présence protestante		
Formation et dynamique communautaire		
Action chrétienne en Orient Fellowship 		

© DM

106.7321
106.7351
200.7311

CEVAA
Travail en réseau DM – 840.7101

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
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 et en
particulier celles en situation de précarité.
Ces dernières années, un accent fort a été
mis sur la jeunesse avec comme slogan :
« Jeunesses dans l’église, demain d’accord, mais aujourd’hui d’abord ». 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 pour le
dialogue interreligieux, pour une bonne
gouvernance dans les Églises, pour la
prise en compte des mutations actuelles
des modèles culturels et familiaux, pour
les questions liées à la migration ou à la
santé.

Budget total du programme 2022 : CHF 337 600
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CENTRALE
DE LITTÉRATURE
CHRÉTIENNE
FRANCOPHONE
Travail en réseau DM – 840.7021

La Centrale de littérature chrétienne francophone (CLCF) est un centre de ressources,
de partage et d’échanges internationaux
dans le respect de la diversité culturelle de
ses partenaires. Co-fondée par DM et le Dé-

fap, elle est basée en Alsace. Elle œuvre depuis près de 40 ans au service des Églises et
des institutions de formation théologique
francophones à travers le monde. La CLCF
a une double vocation : équiper les bibliothèques des institutions de formation théologique francophones d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et s’engager dans le
partage d’expériences, notamment par des
formations de bibliothécaires.
Concrètement, le travail de la CLCF vise à :
– Offrir un choix par les catalogues de
données bibliographiques théologiques
– Stocker les ouvrages théologiques neufs
et d’occasion

– Rechercher des livres introuvables dans
des librairies locales pour consolider les
fonds des bibliothèques
– Organiser des bourses de livres sous
forme de paniers théologiques dans le
cadre des programmes missionnaires
– Proposer des programmes de formation
des bibliothécaires en Afrique :
Cameroun depuis 2001, Madagascar
depuis 2006 et Afrique de l’Ouest
depuis 2016
– Mettre en valeur et diffuser la littérature
chrétienne de nos partenaires à
l’étranger
– Soutenir la formation des pasteur·e·s et
des laïques investi·e·s dans les Églises
partenaires

© DM

Budget total du programme 2022 : CHF 25 900
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SECAAR
Afrique
Travail en réseau DM – 100.7001

d’Églises et animatrices et animateurs
de développement
– Promouvoir une agriculture durable et
résiliente face aux changements
climatiques par l’agroécologie
– Relayer l’information, documenter les
expériences et mettre à disposition
des formatrices et des formateurs pour
les Églises
– Offrir des services tels que conseil,
formation, évaluation d’actions de
développement

En termes d’activités, DM soutient le réseau Secaar pour :

En 2022, le Secaar va étendre la diffusion
de l’agroécologie au sein de nouvelles
struct ures avec la mise en place de jardins
potagers dans les écoles pour la promotion
des bonnes pratiques agroécologiques auprès des jeunes.

– Former les pasteur·e·s et les responsables des Églises dans le domaine du
développement holistique
– Favoriser les rencontres et les échanges
d’expériences entre responsables

© DM

Le Secaar est un réseau d’Églises et d’ONG
actif dans une dizaine de pays d’Afrique
francophone, ainsi qu’en France et en
Suisse. Les membres du réseau s’engagent
pour un développement dit « holistique »
qui touche toutes les dimensions de l’être
humain : matérielle, sociale, environnementale 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 à sa capacité à
transformer les sociétés. Par son programme en agroécologie, le Secaar s’engage

également pour une transformation des
systèmes alimentaires vers plus de durabilité. Des bonnes pratiques sont testées, partagées 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. Chaque année, des centaines de familles paysannes
sont formées aux techniques de production
agroécologiques qu’elles mettent ensuite en
pratique.

Budget total du programme 2022 : CHF 284 700
100.7031
Afrique
		
100.7061
Afrique
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Secaar – Accompagnement socio-économique, environnemental et spirituel
des communautés			
Secaar – Agroécologie et bien-être des communautés rurales
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Mission 21
Missionsstrasse 21
Case postale 270, 4009 Bâle
Tél. 061 260 21 20

info@mission-21.org
www.mission-21.org
CCP 40-726233-2
IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2

Mission 21
Mission 21 est une communauté mondiale d’Églises et d’organisations partenaires en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique
latine. Ensemble, nous nous engageons depuis plus de 200 ans pour assurer à toutes et à tous une vie dans la dignité sur la base de la
foi chrétienne. Nous proposons une coopération au développement durable et une aide d’urgence et de reconstruction, offrant ainsi
une possibilité de participer à l’Église universelle. En tant que communauté internationale d’apprentissage, nous créons un espace
d’échange interculturel et de coopération interreligieuse et nous encourageons la compréhension des interdépendances mondiales.

Mission 21
Programme de coopération 400.1001
Un continent face à de grands défis
La pandémie de Covid-19 a frappé l’Amérique latine à un moment où les gouvernements de Bolivie, du Chili et du Pérou
étaient en pleine crise politique et sociale.
La faiblesse des systèmes sanitaires, l’insécurité alimentaire, les inégalités de genre,
les difficultés d’accès à l’éducation et au
secteur formel de l’emploi ont augmenté,
mettant en relief la fragilité des démocraties et le risque pour plus d’un tiers de la
population de se retrouver dans des situations de grande pauvreté. Malgré les richesses du continent en matières premières
et en ressources naturelles, leur surexploitation et l’insuffisance des réglementations
participent gravement à la destruction des
écosystèmes et de la biodiversité.

La crise montre très clairement que l’agroécologie est la voie à suivre. Les personnes
qui cultivent des pommes de terre, du
maïs, des légumes, des fruits et qui élèvent
quelques petits animaux peuvent assurer
plus aisément leur alimentation. Cependant, les personnes qui se sont concentrées
sur la production d’un seul produit destiné
à la vente sont à la merci d’une crise dans
laquelle les chaînes d’approvisionnement
ne fonctionnent plus. Les personnes qui
travaillent en ville dans le secteur informel
n’ont plus de revenus. La meilleure protection ici est un petit jardin urbain avec une
production diversifiée, comme le promeut

notre programme. La pandémie de Covid-19 a également montré combien il est
important de s’engager pour le climat, l’environnement, les droits fonciers et les semences pour renforcer les marchés locaux.
Les projets de nos partenaires s’adressent
principalement aux familles paysannes
dans les régions rurales. Les familles qui
ont quitté la campagne pour la ville sont
soutenues dans le cadre de la promotion de
l’agriculture urbaine.
Renforcement des compétences de base
À une période où les processus de démocratisation sont menacés par la pandémie,
il est essentiel que les gens connaissent
leurs droits et leurs devoirs et soient en
mesure de les revendiquer et de les exercer.
Le travail éducatif de Mission 21 et de ses
organisations partenaires vise cet objectif,
tout en accordant une grande attention à la
prévention de la violence et à l’égalité des
genres.

Souveraineté alimentaire dans les Andes
Dans les Andes méridionales du Pérou et
de la Bolivie, nos partenaires travaillent
avec plus de 300 familles paysannes parlant quechua et aymara pour garantir leur
droit à l’alimentation. Ils promeuvent des
méthodes d’agriculture agroécologiques
permettant de cultiver le sol et les champs
en harmonie avec la nature. Ils créent de
nouveaux systèmes alimentaires à l’aide

© Maissa Fall
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de semences locales, d’engrais organiques
et de jardins d’hiver qui fournissent aux
familles des aliments nutritifs durables.
Grâce à cela, les familles de l’un des
groupes de population les plus vulnérables
sont renforcées dans leur résilience et leur
autonomie.

Budget total du programme et des projets 2022 : CHF 1 150 000
Thème « Formation pour le changement social en Amérique latine » 400.1020
Costa Rica, San José
Formation d’adultes : s’engager pour un monde meilleur (DEI)
Chili, Santiago, Concepción
Formation pour le travail dans les communautés de base (CTE)
Costa Rica, San José
Agir solidairement par une formation en réseau continentale (UBL)
Pérou, Lima
Formation pour une culture d’ouverture et de solidarité (AETE)
Pérou, Huancayo
Théologie holistique dans le contexte indigène (SASP)
Thème « Renforcées pour l’avenir : Formation et promotion des femmes au Chili et au Pérou » 476.1020
Chili, Concepción
Femmes engagées et plantes médicinales (SEDEC)
Pérou, Puno
Surmonter les conflits sociaux, vaincre la violence contre les femmes (ISAIAS)
Pérou, Puno
Engagement pour les droits des femmes autochtones (IDECA)
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Pérou, Puno
Pérou, Cusco
Pérou, Chupa

Surmonter les conflits, vaincre la violence (EMAUS)
Lutter contre la violence sexuelle et sexiste envers les filles et les femmes
Programme d’alphabétisation (ALFALIT)

Thème « Souveraineté alimentaire dans les Andes » 420.1020
Bolivie, Combaya, Tacacoma
Une vie dans la dignité pour les familles paysannes (FUNDAPIM)
Bolivie, Sorata
Alimentation équilibrée et hausse du revenu des familles (FUNDAWI)
Bolivie, Ayata
Jardins familiaux et artisanat pour une vie meilleure (Machaqa Amawta)
Bolivie, El Alto
Jardins urbains (FOCAPACI)
Bolivie, La Paz
Réseau pour des sols sains et l’amélioration des méthodes de culture agroécologiques
Pérou, Arapa
Sécurité alimentaire dans le sud des Andes (CEDEPAS)
Pérou, Cusco
Souveraineté alimentaire en coopération avec l’organisation Centro Bartolomé de las Casas

ASIE
Mission 21
Programme de coopération 225.1001

Dans son programme en Asie, Mission 21
met l’accent sur l’égalité de genre et la participation des femmes et des jeunes filles,
ainsi que sur les organisations partenaires
locales afin qu’elles puissent initier des
changements sociaux et mettre en œuvre
des projets.

respectueuse des ressources naturelles est
fondamentale pour la conservation des habitats. Dans ce but, des structures de gestion
des catastrophes ont été mises en place.
Action contre la violence à l’égard
des femmes
Le programme transnational d’action
contre la violence à l’égard des femmes
comprend des organisations œcuméniques, nationales et locales, et des réseaux qui œuvrent en faveur des droits des
femmes pour combattre la violence domestique et pour améliorer la situation
des travailleuses migrantes.

Les centaines de milliers de travailleuses
migrantes originaires d’Indonésie qui travaillent principalement comme domestiques ou gouvernantes en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong et dans les pays
arabes, sont particulièrement exposées. Il
y a une augmentation des cas avec la pandémie de Covid-19. Beaucoup souffrent de
conditions de travail indignes. La violence
et l’exploitation, allant jusqu’à l’esclavage,
ne sont pas rares. Les femmes peuvent bénéficier d’une assistance juridique, de programmes d’éducation et de création de
revenus, ainsi que d’un lieu de refuge qui
les aident dans leur réintégration.

Des moyens de subsistance assurés
À Bornéo ou en Papouasie, les familles vivant dans les milieux ruraux subviennent
à leurs besoins grâce au rendement de leurs
terres, mais cela ne suffit pas pour payer la
scolarité des enfants.
Afin d’assurer les moyens de subsistance
de ces familles, les jeunes filles et les
femmes reçoivent des bourses d’études
leur permettant d’être autonomes. Des activités visent également à éliminer la violence structurelle et la discrimination sociale dont elles sont victimes.

© Mission 21

Le programme de Mission 21 renforce les
structures villageoises dans les zones rurales et favorise le développement communautaire, par exemple avec des activités
génératrices de revenus spécifiquement
destinées aux femmes.
Avec la déforestation et le dérèglement climatique, les risques naturels se sont intensifiés ces dernières années. L’utilisation
Budget total du programme et des projets 2022 : CHF 1 635 900
200.1005 Indonésie/Malaisie/Hongkong
200.1010
Indonésie/Malaisie/Hongkong
225.1007 Indonésie
225.1008 Indonésie/Malaisie/Hongkong
256.1004 Indonésie/Malaisie
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Formation de personnel qualifié – renforcer les compétences
Renforcement pour le changement social en Asie
Coopération interreligieuse pour la paix et la justice
Aide pour des femmes et des enfants victimes de violence
Des moyens de subsistance assurés pour les femmes et les jeunes en Indonésie
et en Malaisie
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SOUDAN DU SUD
Mission 21
Programme de coopération 179.1001

Autonomisation des femmes
La voix des femmes n’est souvent pas représentée de manière équitable dans un
Soudan du Sud traditionnellement patriarcal. Toutefois, l’expérience prouve que
les femmes obtiennent d’excellents résultats dans le travail de conciliation. Elles
sont nombreuses à soutenir les efforts de
paix dans le but d’offrir à leurs enfants un
avenir sûr et sans violence.
Afin de renforcer le rôle des femmes, une
attention particulière leur est donnée dans
le domaine de la pastorale, de l’éducation
théologique et de la formation professionnelle. Les femmes ont ainsi un statut plus
élevé et plus d’influence pour se faire entendre.

© Silvano Yokwe

La guerre qui a éclaté au Soudan du Sud fin
2013 a fait plus de 400 000 morts. En septembre 2018, un nouvel accord de paix a été
signé, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Cependant, sa mise en œuvre s’avère
difficile. Un tiers de la population vit encore
dans des camps de personnes déplacées
dans le pays et à l’étranger et trois quarts de
la population dépend de l’aide humanitaire.
Les femmes et les enfants souffrent plus durement de cette situation.

Travail pour la paix et soutien humanitaire
L’Église presbytérienne du Soudan du Sud
(PCOSS), membre de la Fédération des
Églises sud-soudanaises (SSCC) et partenaire de Mission 21, joue un rôle important dans le processus de paix et de réconciliation en cours, ainsi que dans le soutien
humanitaire à la population. La PCOSS est
également impliquée dans le travail éducatif des enfants et l’autonomisation des
femmes. Elle opère dans les camps de personnes déplacées à l’intérieur du Soudan
du Sud et dans les pays voisins. Dans les
situations extrêmes (guerre, pandémie,
faim), la PCOSS , la SSCC et l’agence presbytérienne d’aide humanitaire et de développement (PRDA) fournissent une aide d’urgence.

Budget total du programme et des projets 2022 : CHF 816 500
179.1003
179.1010
179.1011
179.1015
179.1021
179.1022
179.1024
179.1025
179.1028

Soudan du Sud
Soudan du Sud
Soudan du Sud
Juba
Pochalla
Lokichoggio (Nord du Kenya)
Camp de réfugiés Kakuma
(Nord du Kenya)
Soudan du Sud
Soudan du Sud

Travail pour la paix et la réconciliation, renforcement des femmes et des jeunes
Formation pour l’avenir : écoles et foyer pour enfants
Développement du programme et coordination au Soudan du Sud
L’éducation pour le changement social, la paix et le développement au Soudan du Sud
Sécurité alimentaire et des moyens de subsistance dans les régions rurales
École de sages-femmes : vie pour mères et enfants
Façonner l’avenir par la formation d’adultes
Compétents et bien formés : renforcement des partenaires au Soudan du Sud
Promotion d’une vie active et autodéterminée des femmes au Soudan du Sud

Projets de coopération au développement des œuvres protestantes suisses 2022
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Afrique Programme Continental 100.1001
100.1100
100.1200

Budget total 2022 : CHF 92 000

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

Cameroun 134.1001
134.1003
134.1006
134.1007
134.1014
134.1029
134.1070

Provinces Nord-Ouest, Sud-Ouest, Ouest
Provinces Nord-Ouest, Sud-Ouest
Provinces Nord-Ouest, Sud-Ouest, Ouest
Kumba et Yaoundé
Provinces Nord-Ouest, Sud-Ouest
Cameroun, toutes les régions de projets

Budget total 2022 : CHF 1 051 600
Aide d’urgence et reconstruction au Cameroun
Assurer les bases d’existence grâce à l’éducation
Aide aux personnes particulièrement vulnérables au Cameroun
Formation pour le changement social au Camerou
Soins de santé et prévention du VIH en milieu rural
Développement du programme et coordination au Cameroun

République démocratique du Congo 197.1001

Budget total 2022 : CHF 575 000

197.1004
197.1210
197.1808

Kinshasa
Kinshasa
Région du Kwango Kinshasa

Formation pour le changement social en RDC
Protection pour les enfants des rues de Kinshasa
Autonomisation des femmes dans le Kwango et dans les bidonvilles
de Kinshasa

197.1809
197.1811
197.1813
197.1814
197.1817

Région du Kwango
Région du Kwango et Kinshasa
Région du Kwango et Kinshasa
Région du Kwango et Kinshasa
Région du Kwango

École d’artisanat Wamba-Luadi
Développement du programme et coordination en RDC
Souveraineté alimentaire en RDC
Une meilleure formation pour les enfants en RDC
Santé : soins de base pour la population

Nigéria 162.1001
162.1002
162.1006
162.1007
162.1010
162.1011
162.1012
162.1030

Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est
Nord-Est

Budget total 2022 : CHF 734 871
Formation pour l’avenir au Nigéria
Formation pour le changement social au Nigéria
Travail interreligieux pour la paix au Nigéria
Développement du programme et coordination au Nigéria
Développement des capacités : renforcement des partenaires au Nigéria
Aide d’urgence et reconstruction au Nigéria
Formation pour un développement écologique durable au Nigéria

Palestine 296.1510

Budget total 2022 : CHF 46 000

Centre de réhabilitation « Sternberg » pour enfants et jeunes souffrant de handicap mental
Tanzanie 186.1001
186.1005
186.1503
186.1504
186.1505

Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest

186.1508
186.1509

Sud-Ouest
Sud-Ouest

Budget total des projets 2022 : CHF 567 500
Développement du programme et coordination en Tanzanie
Des bases d’existence sûres pour des femmes et des jeunes en Tanzanie
Formation pour le changement social en Tanzanie
Protéger le climat, donner du pouvoir aux femmes : l’agriculture
durable en Tanzanie
Programme de santé et VIH en Tanzanie
Travail avec des enfants orphelins

Monde 840.1005

Budget total du programme 2022 : CHF 40 000

Programme pour l’égalité de genre
PEP ! 840.1020

Budget total du programme 2022 : CHF 107 630

Professionals Exposure Program (PEP !), 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

info@armeedusalut.ch
www.armeedusalut.ch/di
CCP 30-6709-1
IBAN CH18 0900 0000 3000 6709 1

Pour votre don, merci de mentionner « Projet » suivi du pays
et de l’année, par exemple « Projet Haïti 2022 ». Merci !

HAÏTI
Armée du Salut – Programme scolaire
Pour votre don, merci de mentionner :
« Projet Haïti 2022 »		

Les bancs de l’école pour un
avenir meilleur
Le manque d’accès à l’éducation est un
obstacle majeur au développement social
et économique en Haïti. La crise de Co-

vid-19 a considérablement aggravé la situation. L’Armée du Salut gère 46 écoles
pour plus de 10 000 enfants dans des zones
rurales particulièrement pauvres. L’Armée du Salut Suisse finance 22 de ces
écoles pour environ 5000 enfants grâce à
des dons. Des formations agricoles pour
les parents et des groupes d’épargne
créent des revenus supplémentaires et
renforcent ainsi la sécurité alimentaire
des enfants. Avec un enseignement et du
matériel pédagogique de qualité, les élèves
obtiennent de bons résultats d’apprentissage et ont une véritable chance d’un avenir meilleur.

© Armée du Salut

Armée du Salut
L’Armée du Salut est un mouvement social international d’origine chrétienne. Par l’intermédiaire de son service Développement
International, l’Armée du Salut Suisse met en œuvre des projets de développement dans 12 pays à travers le monde.

Contribution totale Armée du Salut Suisse 2022 : CHF 361 513

ZIMBABWE
Armée du Salut – Amélioration des
conditions de vie pour 50 000 personnes
Pour votre don, merci de mentionner :
« Projet Zimbabwe 2022 »

Des communautés rurales dépendaient
auparavant des fermes commerciales et
des mines pour les matériaux. Mais depuis
la fermeture de ces structures, la population n’est plus en mesure de répondre à ses
besoins fondamentaux. Avec son approche
holistique, notre projet garantit les besoins
fondamentaux de près de 50 000 personnes
dans cinq régions rurales. Grâce à la pro-

motion de la production alimentaire, à
l’amélioration des conditions dans les
écoles et à des mesures visant à améliorer la santé et l’hygiène, les revenus de la
population locale augmentent et sa résilience est renforcée. Les communautés retrouvent une perspective d’avenir qu’elles
construisent elles-mêmes.

Contribution totale Armée du Salut Suisse 2022 : CHF 200 000

PHILIPPINES
Armée du Salut – Construire un avenir
sûr pour les jeunes filles
Pour votre don, merci de mentionner :
« Projet Philippines 2022 »

Aux Philippines, de nombreuses jeunes
filles sont contraintes d’abandonner l’école
ou de fuir leur foyer après avoir été victimes de violences sexuelles ou d’exploitation dès leur jeune âge. Elles trouvent refuge à l’institution Joyville, qui accueille
des enfants, et à l’institution Bethany, qui
accueille des jeunes filles dès 18 ans. À Bethany, les jeunes filles vivent dans un environnement protégé où elles apprennent à
se prendre en charge, à faire leurs courses
et à cuisiner dans le but de devenir des

membres pleinement intégrées de la société. Elles peuvent terminer leur scolarité,
poursuivre leurs études et sont soutenues
dans la recherche d’un apprentissage. Les
jeunes filles reçoivent également des soins
médicaux, sociaux et psychologiques pour
faire face à leur passé, mieux connaître
leurs droits et se construire un avenir sûr.
Le projet fait de la prévention sur le thème
de l’exploitation sexuelle dans les communautés environnantes.

Contribution totale Armée du Salut Suisse 2022 : CHF 100 000
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L’ONG féministe pour la paix
Falkenhöheweg 8
Case postale 2214, 3001 Berne
Tél. 031 300 50 60

info@cfd-ch.org
www.cfd-ch.org
CCP 30-7924-5
IBAN CH11 0900 0000 3000 7924 5

cfd – L’ONG féministe pour la paix
Le cfd est une organisation féministe pour la paix qui s’engage en Suisse et à l’étranger pour l’égalité de droit et de fait en matière d’accès
aux ressources, à l’espace public et à la participation politique et sociétale pour les femmes et les jeunes filles. Dans ses programmes, le
cfd œuvre pour la protection contre les violences sexuelles et de genre et pour la participation économique, sociale et politique.

MAROC
cfd – Programme Afrique du Nord
Protection et soutien
aux victimes de violence
Bien que le gouvernement marocain ait
adopté en 2018 une loi visant à prévenir la
violence à l’égard des femmes, pratiquement aucune mesure n’a été appliquée. De
plus, la pénalisation légale de la prostitution marginalise davantage les travailleuses du sexe qui osent rarement dénoncer les abus sexuels. Dans le cadre du projet
« Chams – Soleil », ces femmes trouvent

soutien, réconfort et conseils auprès de
psychologues, lors de séances d’information et de sensibilisation ou au sein de
groupes d’entraide pour améliorer l’estime
de soi. Il existe des services ciblés selon le
type de cas permettant aux femmes de recevoir des soins médicaux, une aide d’urgence, un appui pour porter plainte, la
possibilité de suivre une formation professionnelle et un soutien administratif et juridique pour que les enfants des travailleuses du sexe puissent aller à l’école.
Autonomisation des mères célibataires
Au Maroc, de nombreuses mères célibataires sont des jeunes femmes d’origine rurale qui n’ont pas pu aller à l’école ou terminer leurs études et qui se retrouvent em-

ployées de maison et sujettes à l’exploitation.
Si elles tombent enceintes sans être mariées,
il y a souvent une rupture définitive avec la
famille étant donné que les relations extraconjugales sont considérées comme une
infraction pénale. Le projet « Karamti – Ma
dignité » permet d’améliorer les conditions
de vie des mères célibataires et de leurs enfants. Elles trouvent un endroit sûr dans le
refuge pour femmes géré par une organisation partenaire du cfd. Elles bénéficient de
soins médicaux et psychologiques, ainsi
que de conseils juridiques. Elles ont aussi la
possibilité de suivre une formation professionnelle. La médiation au sein des familles
est également importante et elle permet de
sensibiliser, stabiliser et renforcer l’environnement des mères et de leurs enfants.

Budget total du programme Afrique du Nord 2022 : CHF 719 736
Maroc
Soutien aux victimes de violences sexuelles et de genre, Chams – Soleil (Budget total du projet 2022 : CHF 104 506)
Maroc
Autonomisation des mères célibataires, Karamti – Ma Dignité (Budget total du projet 2022 : CHF 77 858)

ISRAËL
cfd – Programme Proche-Orient
Les femmes fabriquent des jouets durables
pour les enfants
Les guerres, les escalades militaires, ainsi
que la situation politique incertaine affectent gravement la population dans la
bande de Gaza, et en particulier les communautés bédouines et plus précisément
les femmes bédouines limitées par les traditions patriarcales. Le projet « Saida –
Bonheur » contribue à améliorer les conditions de vie de ces femmes et permet de réduire durablement la pauvreté. Les femmes
bédouines sont formées dans plusieurs domaines tels que la transformation du bois et

du textile, la gestion de bases de données ou
la conception de sites web. Elles produisent
des jouets de haute qualité, dont la vente
permet un revenu régulier. Étant également propriétaires de leurs installations de
production, les femmes bédouines renforcent leur confiance en elles et leur position au sein de la famille. La coopérative
Zeina est non seulement gérée par les
femmes bédouines, mais elle est aussi un
lieu de rencontre important où des campagnes de sensibilisation peuvent être
conçues pour renforcer leurs droits et promouvoir leur développement social au sein
de la communauté.
Développement économique et
autonomisation des femmes
En Palestine, le rôle de femme et mère au
foyer est très ancré. De nombreuses femmes
diplômées restent sous-estimées, avec peu

d’expérience professionnelle et de réseau,
une mobilité restreinte et un accès difficile
au marché du travail. Le but du projet
« Makenni – Indépendantes » est l’autonomisation financière et sociale de jeunes
femmes diplômées de l’université dans divers domaines informatiques. Le projet facilite leur entrée dans la vie professionnelle
et renforce leur participation à l’économie
palestinienne. Grâce à leurs propres revenus, les femmes palestiniennes renforcent
leur confiance en elles et gagnent en reconnaissance au sein de la famille et de la communauté. Afin de réduire les obstacles auxquels elles restent confrontées, le projet
sensibilise les ministères, les entreprises et
les organisations importantes, ainsi que les
familles et les communautés des femmes, à
la discrimination de genre et encourage le
soutien des femmes qui travaillent.

Budget total du programme Proche-Orient 2022 : CHF 753 270
Palestine
Génération de revenus par la production écologique de jouets, Saida – Bonheur (Budget total du projet 2022 : CHF 109 110)
Palestine
Participation économique et autonomisation des femmes pour le changement social, Makenni – Indépendantes
(Budget total du projet 2022 : CHF 101 773)
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Connexio develop
Badenerstrasse 69
Case postale, 8021 Zurich 1
Tél. 044 299 30 70

info@connexio.ch
www.connexio.ch/fr
CCP 15-747157-9
IBAN CH44 0900 0000 1574 7157 9

Connexio develop
Connexio develop est l’œuvre d’entraide de l’Église Évangélique Méthodiste en Suisse. Elle contribue à un monde pacifique et juste
où la dignité de chaque être humain et de l’ensemble de la création est respectée. En collaboration avec des organisations partenaires
sur quatre continents, Connexio develop soutient des projets de coopération au développement, le travail social et l’aide d’urgence.
Connexio develop favorise le renforcement des compétences et le développement des organisations partenaires en vue d’accroître leur
pertinence dans la société. Connexio develop offre des possibilités de rencontres, de relations et de partenariats interculturels entre
des personnes, Églises et des institutions en Suisse et dans les pays partenaires, contribuant ainsi à l’apprentissage interculturel dans le
monde entier.

BOLIVIE
Connexio develop –
Programme pays 42000

Les femmes occupent un rôle essentiel
pour la sécurité alimentaire au sein des familles et leur promotion revêt une grande
importance en matière de politique sociale.
Un programme de bourses d’études offre

aux femmes une formation académique ou
pratique afin qu’elles deviennent par
exemple infirmières, médecins, enseignantes ou comptables.

© Connexio develop

Adaptation aux changements
climatiques et sécurité des moyens
de subsistance
L’Église méthodiste en Bolivie s’engage
dans la politique sociale en collaboration
avec la population afin de mettre en œuvre
des projets intégrés de développement rural. Dans les régions menacées par les
changements climatiques, les agricultrices
et les agriculteurs apprennent à adapter
leurs méthodes agricoles afin de garantir
leurs moyens de subsistance, même dans
des conditions météorologiques extrêmes.
Budget total du programme 2022 : CHF 120 000

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Connexio develop –
Programme pays 30000

Contribution à une société pacifique,
juste et inclusive
L’Église méthodiste s’engage en République
démocratique du Congo (RDC) pour améliorer les conditions de vie de l’ensemble de
la population. Les hôpitaux et les centres
de santé situés dans des régions reculées
permettent aux personnes d’accéder aux
soins de santé de base.
Dans l’est de la RDC , l’Église apporte une
contribution importante à la promotion

d’une coexistence pacifique entre les différentes ethnies. Les organisations de femmes
de différentes Églises protestantes jouent
un rôle important à cet égard. En outre, un
cours permet aux femmes victimes de violences basées sur le genre d’apprendre à
lire et à écrire. Ces nouvelles connaissances
renforcent leur confiance en elles et les
aident à développer de nouvelles perspectives de vie et à mieux s’intégrer dans la
société.

Budget total du programme 2022 : CHF 260 000

Argentine
Chili
Cambodge

Des jeunes développent leur potentiel (Budget total du programme 2022 : CHF 40 000)
Renforcement des groupes de personnes marginalisés (Budget total du programme : CHF 40 000)
Développement agricole communautaire (Budget total du programme 2022 : CHF 60 000)
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Horyzon – l’organisation suisse
de développement pour les jeunes
Florastrasse 21, 4600 Olten
Tél. 062 296 62 68

info@horyzon.ch
www.horyzon.ch
CCP 60-324630-5
IBAN CH67 0900 0000 6032 4630 5

Horyzon – l’organisation suisse de développement pour les jeunes
Horyzon s’engage pour des jeunes défavorisé∙e∙s dans les régions en développement et en crise.
La coopération au développement de la fondation Horyzon se concentre sur le renforcement de la société civile et aide les jeunes à se
construire une existence digne, indépendamment de leur appartenance ethnique, religieuse, politique, de leur genre ou de leur statut
social. Les jeunes bénéficiaires peuvent suivre des formations, trouver un emploi et s’engager activement dans le développement de la
société civile. Une amélioration de la situation des jeunes est cruciale pour réduire la pauvreté.

OUGANDA
Horyzon – Ensemble pour la paix
et la justice 9609

En 2013, la guerre civile a éclaté au Soudan
du Sud. Les flambées de violence qui ont
suivi ont poussé des centaines de milliers
de Soudanaises et de Soudanais à quitter le
pays. En 2019, 842 000 personnes réfugiées
du Soudan du Sud vivaient en Ouganda.

Kiryandongo est le plus ancien camp de
personnes réfugiées où sont abritées environ 70 000 personnes. Avec un mauvais approvisionnement et un nombre trop élevé
de personnes réfugiées dépassant la capacité des structures nationales et des communautés d’accueil, il y a de fortes éruptions
de violence.
Le projet « Ensemble pour la paix et la justice » de YG lobal Ouganda cible les zones
marginalisées du camp de personnes réfugiées où se trouvent les jeunes sans diplôme de fin d’études, les travailleuses et

les travailleurs avec peu de qualifications,
les personnes sans emploi et les jeunes
handicapés. L’objectif est de donner aux
jeunes les moyens de participer à la promotion de la paix et de la justice. Au total,
15 jeunes sont formés pour devenir artisans de la paix et mener des campagnes de
paix au sein de leurs communautés, touchant ainsi jusqu’à 600 membres de la
communauté. 300 jeunes reçoivent un
soutien psychosocial pour faire face aux
traumatismes et améliorer leur santé psychique.

Budget total du programme 2022 : CHF 60 000

PALESTINE
Horyzon – Programme de réintégration
9603

traumatismes et à les accompagner dans
leur réintégration sociale et professionnelle. Grâce à des appuis thérapeutiques et
à des mesures préventives, la santé psychique des jeunes Palestiniennes et Palestiniens est améliorée. Chaque année, environ

475 enfants et jeunes adultes handicapés et
traumatisés de Cisjordanie bénéficient des
services de notre programme. Horyzon
permet également la formation et la formation continue d’environ 280 thérapeutes du
programme et d’autres organisations.

Le programme de réintégration vise à soutenir les enfants, les adolescent∙e∙s et les
jeunes adultes avec des déficiences et des

© horyzon

Avec l’occupation des territoires palestiniens depuis plus de 50 ans et le blocus de la
bande de Gaza depuis 13 ans, la population
civile subit des violations de droits humains, des restrictions de la liberté de mouvement, des blessures physiques et des traumatismes psychologiques ou des difficultés
économiques. De nombreuses personnes
vivent avec des handicaps psychologiques
ou physiques permanents et souffrent de
paraplégies, de handicaps à la marche, de
troubles visuels et perceptifs après des
blessures par balle, ainsi que des troubles
post-traumatiques (troubles du sommeil,
dépression, délires de persécution, etc.).

Budget total du programme 2022 : CHF 240 000
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MEB – au service des personnes
atteintes dans leur vision
Avenue Louis-Ruchonnet 20, 1800 Vevey
Tél. 021 921 66 88

info@mebraille.ch
www.mebraille.ch
CCP 10-1350-1
IBAN CH48 0483 5083 8555 5100 1

Mission Évangélique Braille (MEB)
Depuis plus de 60 ans, la MEB contribue au développement personnel, social et spirituel des personnes atteintes dans leur vision. En
Afrique, la MEB collabore à des projets de développement exclusivement avec l’aide d’associations locales. La MEB s’engage pour la
sensibilisation des autorités locales et de la population aux défis liés à la cécité et pour la promotion de l’accès à l’éducation pour les
enfants malvoyants, l’alphabétisation des adultes en braille et leur intégration sociale et économique.

AFRIQUE
FRANCOPHONE

Éducation
Nous voulons permettre aux enfants atteints dans leur vision de développer les
connaissances nécessaires pour construire
leur avenir et vivre dignement. Pour cela,
nous soutenons des projets d’éducation
tels que la création d’écoles inclusives qui
offrent aux enfants aveugles et malvoyants
un enseignement adapté.
Sensibilisation et plaidoyer
Nous soutenons des projets visant à sensibiliser la population sur le droit des personnes vivant avec une déficience visuelle
et à défendre leurs intérêts auprès des institutions politiques et religieuses. L’objectif est d’encourager l’émergence de socié-

© MEB

Programme de développement
et réhabilitation pour les personnes
atteintes dans leur vision
En Afrique, les personnes atteintes dans
leur vision sont exclues de la société en raison de croyances négatives et du fait
qu’elles sont considérées comme inutiles.
Par conséquent, de nombreux enfants avec
une déficience visuelle ne sont pas scolarisés et vivent dans la clandestinité. Les
adultes sans éducation sont vulnérables à
de nombreuses formes d’exploitation
(mendicité, prostitution, etc.). C’est pourquoi la MEB s’engage à améliorer leurs
conditions de vie à travers un programme
basé sur trois axes principaux.

tés plus justes et incluant les personnes
vulnérables.
Intégration économique et sociale
De nombreux adultes handicapés de la vue
sans formation et n’ayant pas eu la chance
d’aller à l’école se retrouvent en situation
d’extrême précarité. Pour leur permettre
de subvenir à leurs besoins, nous soutenons des projets de formations adaptées et
d’alphabétisation pour adultes.

La MEB est active au Bénin, au Burkina Faso,
au Burundi, au Cameroun et au Congo
Brazzaville. Les associations avec qui nous
travaillons sur le terrain sont composées de
bénévoles. Nous soutenons des projets visant à améliorer leurs compétences de manière à servir toujours mieux les personnes
handicapées de la vue dans leur pays.

Budget total du programme 2022 : CHF 401 000
Congo (RDC), Cameroun, Bénin,
Burkina Faso
Burkina Faso, Cameroun, Burundi,
Congo (RDC)
Burkina Faso, Congo (RDC), Bénin
Burkina Faso, Congo (RDC), Bénin

Sensibilisation aux droits des personnes déficientes visuelles et plaidoyer
Écoles inclusives et enseignement adapté pour les enfants aveugles et malvoyants
Alphabétisation en braille pour adultes
Intégration économique et sociale des femmes atteintes dans leur vision
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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
IBAN CH 79 0900 0000 1200 1401 1

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 intervient dans les domaines de l’éducation de base, de la formation professionnelle et de la formation continue du personnel des secteurs de l’éducation et formation et de
la santé. Le SME soutient actuellement neuf projets en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie et supervise les membres du personnel et
plusieurs volontaires qui travaillent dans des projets.

LAOS

diantes et étudiants ont bénéficié de formations pluridisciplinaires : menuiserie,

Les élèves des zones rurales reculées poursuivent difficilement leurs études une fois
leur scolarité obligatoire terminée. Ne
trouvant pas de travail, ces jeunes partent
en exil en Thaïlande ou restent dans les
villages sans perspectives d’avenir. En
2015, le SME a acheté et aménagé une maison dans la ville de Savannakhet, la deuxième ville du pays. Depuis 2016, 116 étu-

© SME

SME – Centre de formation
professionnelle à Savannakhet

couture, coiffure, pâtisserie, agriculture,
élevage, tout en approfondissant leurs
connaissances en anglais et en informatique. À l’issue de cette formation, 25 %
sont retourné∙e∙s dans leur village et ont
ouvert leur propre entreprise, 65 % ont
trouvé du travail en ville et 10 % ont décidé
de continuer leurs études. Face à la demande croissante des jeunes d’avoir des
activités génératrices de revenus, il est
prévu de construire trois classes supplémentaires, un local de vente et de développer les partenariats avec les entreprises
locales. La réussite de ce projet se mesurera par l’intégration sociale et professionnelle des jeunes pouvant développer des
activités génératrices de revenus.

Budget total du projet 2022 : CHF 117 375

SME – Des pharmaciennes et

pharmaciens bien formé∙e∙s pour
l’ouest du Népal – district de Tansen

Au Népal, les grands centres urbains
offrent des services de santé performants,
mais qui profitent uniquement à la population aisée. Il n’y a qu’une pharmacienne ou
un pharmacien formé∙e pour 100 000 habitant∙e∙s, principalement dans les villes.
C’est pourquoi l’organe étatique approuvant les cursus de formation au Népal a vu
la nécessité de mettre en place une formation professionnelle de pharmaciennes et
de pharmaciens au sein de la Tansen School
of Health Science. La présence permanente
de pharmaciennes et de pharmaciens dans
les hôpitaux et dans les pharmacies en province contribuera à améliorer le système

de trois ans d’études. Pour un programme
équilibré entre la théorie et la pratique, sept
enseignant∙e∙s à plein temps sont nécessaires. La construction de trois bâtiments
est prévue pour l’enseignement et pour le
logement des étudiantes et des étudiants.

© SME

NÉPAL

de santé publique par une dispensation des
médicaments sûre et adéquate et une gestion professionnelle des prescriptions et
des conseils donnés aux patient∙e∙s. L’objectif actuel du projet est de former 40 pharmaciennes et pharmaciens sur une période

Budget total du projet 2022 : CHF 307 000
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Croix-Bleue Internationale
Lindenrain 5a
3012 Berne
Tél. 031 301 98 04

office@ifbc.info
www.ifbc.info
CCP 40-25648-4
IBAN CH97 0900 0000 4002 5648 4

Croix-Bleue Internationale (IBC)
Avec plus de 130 ans d’expérience, la Croix-Bleue Internationale (IBC) est spécialisée dans la protection des personnes contre les dommages causés par la consommation d’alcool. Dans ce but, l’IBC met en œuvre et promeut des programmes dans les domaines de la prévention, de la thérapie, du conseil politique et du lobbying en matière d’alcool et de drogues. Une attention particulière est accordée aux
programmes de prévention destinés aux jeunes. L’IBC travaille en conformité avec les objectifs prioritaires de développement de l’ONU
et dispose d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (UN ECOSOC). L’IBC est certifiée Zewo, ce
qui garantit une utilisation correcte des dons.

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO / TCHAD /
TOGO / TANZANIE
IBC – Travail de prévention
des dépendances avec les enfants
et les jeunes en Afrique
000.4201

L’alcool nuit au développement durable
Le développement social et économique de
nombreux pays est durablement entravé
par une consommation nocive d’alcool et
de drogues. Les populations vivent dans la
précarité et souffrent du chômage sans
perspective d’avenir. Pour aider les communautés à se protéger contre les conséquences négatives de la consommation
d’alcool, l’IBC réalise des programmes de
prévention avec des partenaires locaux : depuis 2013 au Tchad et en République démocratique du Congo, depuis 2018 au Togo
et depuis 2020 en Tanzanie. Ces pro-

grammes s’appuient sur trois composantes
principales : l’éducation des jeunes pour des
choix de vie sains et une formation aux méthodes de prévention pour qu’ils sensibilisent leurs pairs ; la mobilisation des communautés locales afin qu’elles utilisent leur
droit d’expression et de participation politique pour mieux protéger les jeunes des
effets nocifs de la consommation d’alcool ;
la création de meilleurs cadres politiques
en matière d’alcool et de drogues pour des
changements durables.

Budget total du programme 2022 et des projets dans les quatre pays : CHF 591 000

TearFund Suisse
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8005 Zurich
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CCP 80-43143-0
IBAN CH49 0900 0000 8004 3143 0

TearFund – une œuvre d’entraide de l’Alliance évangélique suisse
TearFund Suisse est une organisation chrétienne de développement et d’aide d’urgence. Depuis 38 ans, nous soutenons les personnes
rencontrant des difficultés dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité des revenus. En situation de crise, nous pouvons
agir avec professionnalisme et rapidité grâce à un réseau solidaire mondial. Nos projets sont conçus et mis en œuvre avec la population
locale. Nous travaillons avec des organisations partenaires qui connaissent les personnes, leur situation, leur langue et leur culture. Les
labels Zewo, Code d’éthique et ISO 9001 sont les garants de la qualité de notre travail.
Les familles paysannes du Malawi sont particulièrement touchées par la pauvreté. Les
périodes de sécheresse et d’inondation détruisent les récoltes encore et encore et les
familles paysannes se retrouvent sans ressources pour se nourrir, acheter de nouvelles semences et scolariser les enfants.
Afin d’augmenter leurs rendements et leurs
revenus, les partenaires locaux de TearFund Suisse les forment à l’élevage, à l’agriculture durable et à la plantation de jardins
potagers. Les familles paysannes apprennent à s’organiser en groupes d’épargne

et de crédit afin de pouvoir acheter du bétail, des semences ou des parcelles de terre.
Les familles les plus défavorisées reçoivent
des chèvres pour la reproduction et donnent
les jeunes animaux à d’autres familles.
Cette aide à l’auto-assistance redonne de la
dignité aux personnes et leur permet de
construire leur avenir en toute sécurité.
En Ouganda, dans la région de Kabale,
l’eau potable est rare. Les maladies sont
très répandues à cause de la pollution de
l’eau. Les femmes et les enfants mettent

jusqu’à quatre heures par jour pour aller
chercher de l’eau. L’organisation partenaire locale de longue date de TearFund
Suisse informe les communautés sur l’hygiène et les accompagne dans la construction de conduites posées dans les villages
ou de réservoirs d’eau de pluie. Les familles aménagent aussi les sols en terrasse
pour éviter des pentes trop glissantes et
pour augmenter leurs récoltes. Grâce à ce
projet novateur dans le domaine de l’eau,
une région après l’autre peut sortir de la
pauvreté et s’assurer un avenir meilleur.

Budget total du programme au Malawi « Lutter durablement contre la pauvreté et la faim » 2022 : CHF 365 000
Budget total du projet en Ouganda « L’eau, c’est la vie » 2022 : CHF 335 000
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EPER
Entraide Protestante Suisse
Siège romand
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CCP 10-700-2
IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) soutient des projets dans plus de 30 pays situés
sur quatre continents pour combattre la
pauvreté et l’injustice. Au niveau international, elle apporte une aide d’urgence aux
victimes de catastrophes naturelles et de
conflits armés et soutient le travail diaconal
des Églises réformées en Europe de l’Est et
au Proche-Orient. Grâce à son travail de politique de développement et de politique sociale, l’EPER contribue à un changement
systémique en Suisse et à l’étranger.
En Suisse, l’œuvre d’entraide s’engage en
faveur des droits et des besoins des personnes réfugiées et des personnes socialement défavorisées au travers de près de
60 projets dans 13 cantons. Elle promeut
leur intégration sociale, l’égalité des chan-

DM est mandaté par les Églises protestantes romandes et par les Églises francophones en Suisse alémanique qui en sont
membres.
DM s’engage pour un monde où règnent la
paix, la justice et le respect de notre terre.
Nous œuvrons dans trois secteurs : l’agro
écologie, l’éducation et la théologie. Les
questions liées au genre, à la gouvernance
et à l’interculturalité traversent tous nos
engagements. La coopération par l’échange
de personnes, le soutien à des projets et les

ces et les soutient avec des conseils juridiques.
Dans ses projets, l’EPER s’appuie sur le
principe de « l’aide à l’autonomie ». Elle
analyse les besoins et les ressources des
personnes concernées et les implique dans
la réalisation des projets.
Que ce soit dans ses projets internationaux, dans la politique de développement
ou dans son travail de sensibilisation,
l’EPER se concentre sur quatre axes thématiques : la justice climatique, le droit à la
terre et à l’alimentation, l’asile et la migration, et l’intégration. L’EPER offre aux individus des solutions prometteuses qui les
encouragent à devenir actrices et acteurs
des changements nécessaires.

apprentissages communs sont au cœur de
nos actions, toutes placées sous le signe de
la réciprocité. Nous travaillons en partenariat avec des Églises et des institutions, de
manière bilatérale ou par des réseaux, en
Afrique, en Amérique latine, au MoyenOrient, dans l’Océan Indien et en Suisse.
Grâce à la coopération par l’échange de
personnes, DM permet de vivre un échange
interculturel, seul∙e ou en groupe, d’acquérir une expérience professionnelle et de
partager des compétences.

