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LA TERRE
EN PARTAGE
La terre en partage est un lieu de vie, un lieu d’échanges, de travail, d’engagement, de bonheurs et 
de difficultés. Cette vie peut être illustrée par toutes sortes de statistiques sur ce qui se passe sur 
notre planète : le nombre de naissances, le taux de chômage, la consommation d’eau, la quantité de 
denrées jetées, etc. Des chiffres qui nous questionnent sur notre mode de vie, sur notre manière de 
partager, sur ce que notre terre subit. Chaque année, environ 13 millions d’hectares de forêts dispa-
raissent, 57 millions d’enfants n’ont pas accès à la scolarité. Derrière ces chiffres impressionnants, il 
y a les gens qui en subissent les conséquences et ceux qui s’engagent contre la réalité brute de ces 
statistiques. C’est notamment le cas au Mexique et au Kosovo, où DM-échange et mission et 
l’Entraide Protestante Suisse ( EPER ) font en sorte que la terre en partage soit une réalité, 
indépendamment des chiffres.

Au Mexique, la déforestation est un problème important. Abattages d’envergure, mauvaise gestion 
des plantations, monoculture de teck ou d’eucalyptus en sont quelques-unes des raisons. Les com-
munautés locales sont directement touchées par cette problématique. À leurs côtés, l’INESIN 
et DM-échange et mission s’engagent pour trouver des solutions locales et valoriser les 
connaissances héritées de leurs ancêtres.

Au Kosovo, les minorités ethniques comme les 
Roms vivent dans des conditions très précaires. 
Pour les enfants, l’accès à une éducation équitable 
n’est pas garanti. Pour les adultes, le chômage 
élevé, l’accès difficile aux aides publiques rendent 
leur intégration dans la société presque impossible. 
Avec ses organisations partenaires, suisses 
et locales, l’EPER accompagne la population 
rom dans son intégration sociale.

C’est grâce à vous que DM-échange et mission, 
l’EPER et leurs partenaires sur le terrain peuvent 
inverser les tendances. Votre engagement et votre 
soutien, par l’achat d’un paquet de sel ou par un 
don, sont essentiels et ont un impact durable.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

LA TERRE
EN PARTAGE



Voici maintenant huit ans que le Kosovo a franchi 
le cap de l’autonomie. Reconnu depuis par plus de 
90 États, la mise en place des structures étatiques 
progresse mais de nombreux problèmes sub-
sistent. Par ailleurs, le pays souffre d’un manque 
de places de travail et de possibilités de gagner 
sa vie. L’intégration sociale et économique des mi-
norités, notamment des Roms, représente un défi 
important pour les années à venir.

Les conditions de vie des Roms et des Ashkalis 
au Kosovo sont catastrophiques. Des dizaines de 
milliers d’entre eux ont déjà quitté le pays pour 
rejoindre la Serbie ou l’Europe de l’Ouest, mais 
ils sont nombreux à être renvoyés au Kosovo. Il 
n’existe pratiquement pas de places de travail à 
durée indéterminée pour les Roms.
Comme les enfants parlent généralement romani 
à la maison, ils rencontrent très vite des difficultés 
pour suivre l’enseignement scolaire en albanais ou 
en serbe. Sans compter que leurs parents ne sont 
souvent pas en mesure de les soutenir pour faire 
leurs devoirs et que la lumière et le chauffage font 
défaut.

L’EPER soutient l’intégration sociale des Roms en 
appliquant une approche globale axée sur la scola-
rité, les droits de l’enfant, la formation profession-
nelle, la création de revenus et l’amélioration des 
conditions de logement.
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L’INTÉGRATION SOCIALE PAR LA FORMATION DES ROMS AU KOSOVO

Le Mexique est une terre de contrastes. Loin des 
plages paradisiaques du golfe du Mexique, les 
écarts entre les populations urbaines et les milieux 
ruraux se creusent, les personnes d’origine indienne 
font face à une pauvreté extrême. C’est notamment 
le cas dans l’État du Chiapas, où l’INESIN ( Institut 
d’études et de recherches interculturelles ) œuvre 
depuis vingt ans à la promotion du dialogue inter-
culturel, à la valorisation du patrimoine et des tradi-
tions locales, à l’autonomie des communautés et à 
la sauvegarde de la création.

Grâce à l’appui de DM-échange et mission et de 
ses envoyés, l’INESIN offre des formations pratiques 
sur des thèmes variés comme la question genre, 
l’accompagnement pastoral et catéchétique, la pro-
motion de la paix, l’environnement, etc. Depuis trois 
ans, l’INESIN s’engage dans un important travail de 
prise de conscience de la problématique de la défo-
restation et de sauvegarde des savoirs ancestraux 
sur les espèces végétales locales. Ce projet a déjà 
permis de développer une douzaine de pépinières et 
de valoriser plusieurs espèces d’arbres aux vertus 
oubliées.

Le projet se développe à petite échelle, mais les 
premiers effets se font déjà ressentir : la transfor-
mation en farine alimentaire du fruit de la noix-pain, 
une espèce indigène, permet par exemple de géné-
rer des revenus supplémentaires pour les femmes 
autochtones et de compléter l’alimentation de base. 
Les communautés attendent d’ailleurs avec impa-
tience la prochaine récolte et s’engagent avec en-
thousiasme dans ce projet. Josué Bonifaz Aguilar, de 
la communauté de Simojovel, en témoigne : « L’aide 
est très simple, mais importante. Nous espérons que 
l’INESIN pourra nous appuyer à long terme et aider 
aussi d’autres communautés de la région ».
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DES ARBRES À REDÉCOUVRIR
AU MEXIQUE



Ch. des Cèdres 5 / 1004 Lausanne
Tél : 021 643 73 73 / Fax : 021 647 36 01
info@dmr.ch / www.dmr.ch

GRÂCE À VOTRE DON…

Matériel scolaire pour un 
enfant par année
55 CHF 350 briques pour la construction 

d’une salle de bains 
110 CHF

DON
SOLIDARITÉ

ENTRAIDE

SOUTIEN

Chemin de Bérée 4A / 1010 Lausanne
Tél : 021 613 40 70 / Fax : 021 617 26 26
info@eper.ch / www.eper.ch

PARTAGE

Soutien scolaire pour un enfant 
et par année ( couvre les cours, 
les repas, le matériel scolaire ) 
360 CHF
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Achat de 25 plants d’arbres 
30 CHF

3 jours de formation 
d’un-e catéchète 
dans une région enclavée  
90 CHFCoût de production 

de 5 kg de farine de noix-pain  
17.50 CHF
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AU MEXIQUE

AU KOSOVO




