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GRÂCE À VOTRE DON…

Un jour de formation
à l’élaboration de projets
pour une personne
( logement, nourriture
et transport compris )
200 CHF

Un sac de 5 kg
de semences de maïs
30 CHF

DON
SILLONS

ESPOIR
SOUTIEN

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

PARTAGE

60 poussins à élever
5 CHF
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Un poulailler
avec 10 poules et un coq
135 CHFUne portion

de repas chaud
5 CHF

Mise en place
d’un marché paysan
360 CHF
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EN COLOMBIE

AU MOZAMBIQUE
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SILLONS D’ESPOIR
                     CAMPAGNE DM-EPER 2018   MOZAMBIQUE-COLOMBIE



Le département de Magdalena, au nord-ouest de 
la Colombie, regorge de richesses minières, d’eau 
et de charbon. En dépit de ces atouts, 70 % de sa 
population vit dans la pauvreté et 47 % souffre de 
malnutrition ou de la faim. La cause de cette situa-
tion alimentaire critique est le soutien des pouvoirs 
publics à des projets gigantesques et à la monocul-
ture qui ne servira pas à nourrir la population locale. 
Quant aux petits paysans qui travaillent la terre pour 
produire leurs vivres, ils sont expulsés. Leurs terres 
sont accaparées pour laisser place aux plantations 
surdimensionnées de multinationales qui produisent 
de l’huile de palme.

Pour établir de manière durable la sécurité alimen-
taire des habitants de sept communes et générer 
des revenus pour 150 femmes et de leurs familles, 
le projet encourage notamment les activités locales 
comme l’élevage de volailles et les marchés pay-
sans d’une part. La revendication du droit à l’ali-
mentation auprès des autorités locales d’autre part. 
Enfin, l’Organización Femenina Popular ( OFP ), par-
tenaire de l’EPER, soutient les femmes dans leurs 
efforts pour plaider leur cause auprès des décideurs.

L’engagement de l’EPER et de l’OFP bénéficie di-
rectement à 220 familles, mais en réalité, à une 
majeure partie de la population de la région.
Grâce à ce travail investi et 
à un horizon moins sombre, 
l’espoir renaît.
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DES FEMMES REVENDIQUENT
LEUR DROIT À L’ALIMENTATION
EN COLOMBIE

Promouvoir la vie et la dignité humaine. Voici, ni 
plus ni moins, l’ambitieux objectif du programme 
Lumuku ( autonomie ) de l’Église presbytérienne 
du Mozambique ( IPM ), partenaire de longue date 
de DM-échange et mission. Son objectif consiste à 
réintégrer le développement local au ministère de 
l’Église. Pratiquement, cela veut dire que chaque 
paroissienne et paroissien est encouragé-e à 
prendre conscience de son pouvoir d’agir pour le 
développement de sa communauté. De réaliser que 
le fait de développer une initiative toute simple peut 
changer les choses.
Appui dans la planification du travail à réaliser, 
soutien financier si nécessaire sous forme de prêt, 
développement de compétences de leadership et 
d’organisation : les paroisses sont appuyées dans la 
mise en œuvre d’initiatives qui correspondent aux 
besoins de leurs membres.
Ici, la mise sur pied d’un élevage de poulets qui per-
met aux personnes, une fois formées, de développer 
leur propre activité génératrice de revenus. Ailleurs, 
un soutien aux agricultrices et agriculteurs locaux 
par la mise à disposition d’un espace de stockage 
sécurisé, ou par le développement d’une activité 
agricole collective sur le terrain de l’Église. Dans 
chaque projet, les dimensions sociale, économique 
et spirituelle se marient et se renforcent mutuelle-
ment. Ou comment des initiatives locales servent 
les communautés et les nourrissent de liens forts, 
de foi vivante et de biens essentiels. Tout un pro-
gramme… qui pourrait, 
qui sait, faire des émules 
du côté de chez nous ?

©
 D

M
-é

ch
an

ge
 e

t m
is

si
on

MOZAMBIQUE UNE EGLISE AUTONOME

Que peuvent bien avoir en commun la Colombie et le Mozambique ? Hormis le fait 
que ces pays se trouvent plus ou moins à 8 000 kilomètres de la Suisse, on pourrait 
penser que les similitudes sont minimes. Pourtant, à y regarder de plus près, les 
conditions de vie des uns et des autres se ressemblent. En Colombie, des femmes 
luttent contre la malnutrition et revendiquent leur droit à l’alimentation pour pou-
voir nourrir leur famille. Au Mozambique, où le développement peine à avancer, les 
hommes et les femmes aspirent à une vie digne, pour eux et les leurs. Face aux 
inégalités, DM-échange et mission et l’Entraide Protestante Suisse ( EPER ) ap-
portent un soutien concret et durable. Des formations, des crédits, des conseils 
ou des semences : de quoi faire germer l’espoir de meilleurs lendemains. Comme 
l’écrivait Saint-Exupéry, « pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible ».

La campagne DM-EPER 2018 
s’inscrit dans cet espoir, em-
preint de volonté et de détermi-
nation. Même si nos rêves et nos 
besoins diffèrent, nous portons 
en nous des projets pour demain. 
En Colombie et au Mozambique, 
nous traçons ensemble des sil-
lons d’espoir. Avec vous, DM-
échange et mission, l’EPER et 
leurs partenaires sur le terrain 
peuvent appuyer celles et ceux 
qui en ont besoin. Votre soutien 
est essentiel et peut faire une 
grande différence.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

SILLONS D’ESPOIR


