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Lumuku, action sociale de l’Eglise au Mozambique 
Formation au pouvoir d’agir 
N°de projet 156.7131 - Budget 2019 Fr. 8’900.- 

 
Appui aux initiatives locales 
N°de projet 156.7151 - Budget 2019 Fr. 58’800.- 
 
Situation 
Depuis 2013, l'Eglise presbytérienne du Mozambique (IPM) s'est engagée dans une démarche 
programmatique. Le partenariat entre DM-échange et mission et l'IPM se cristallise autour d'un 
programme quadriennal élaboré par l'Église en fonction de ses priorités, Lumuku. Pour la période 
courant de 2016 à 2019, l’objectif central du programme Lumuku II consiste à encourager 
l’autonomie des communautés locales dans une perspective de développement intégral. L’idée 
principale : le fait que les communautés locales (paroisses) ont le pouvoir d’agir pour leur 
développement, avec leurs propres moyens et sans attendre une aide externe. Pour cela, une 
formation en trois phases a été proposée avec des délégué-e-s de différentes communautés 
(formation en gestion de projet, analyse de la viabilité et de la faisabilité des projets et finalement 
échanges d’expérience) et un accompagnement est fait avec chaque paroisse durant tout le 
processus.  

 
Objectifs du projet 

1.  Sensibiliser les laïcs comme les ouvriers de l'Église (pasteurs, évangélistes, instructeurs de 
l'école du dimanche) à la nécessité de s'impliquer pour le développement local. Au 
Mozambique comme en Suisse, faire sortir les chrétiens des Églises rencontrer la population 
et ses besoins n'est pas une évidence. 

2. Acquérir des compétences de gestion et d'animation pour la planification et le 
développement d'initiatives locales. Si la présence de compétences fortes est importante au 
sein de la direction de l'Église, ce sont avant tout dans les paroisses que ces compétences 
doivent être développées. Pour rester locales, les initiatives doivent être assurées 
directement par les paroisses, qui pourront ainsi développer des compétences adaptées à 
leur contexte particulier. L'échange d'expériences et le partage de compétences prendront ici 
une place importante et les synergies entre paroisses seront encouragées. 

3. Accompagner les paroisses dans le choix, la planification et la réalisation de leurs initiatives. 
Chaque paroisse est guidée dans la réalisation d'un diagnostic communautaire qui leur 
permettra d'identifier et de circonscrire les problèmes les plus significatifs de leur 
communauté et de sélectionner les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre pour les 
résoudre. Les pasteur-e-s sont sensibilisés à la question du développement lors d’une 
retraite annuelle. 
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4. Mettre en place un fonds d'appui aux initiatives locales des paroisses. Ce fonds, prévu par 
l’IPM, permet aux paroisses de développer des activités à caractère social et génératrices de 
revenus. Les prêts contractés par les paroisses auprès de ce fonds sont remboursés 
intégralement, qui à leur tour financeront de nouveaux projets. Les intérêts doivent, à terme, 
permettre de couvrir les frais de fonctionnement du programme Lumuku. 
 

Nom du responsable du projet  
Nadia Gonçalves Morisod, DM-échange et mission, goncalves@dmr.ch  
 
Partenaire portant le projet  
Eglise presbytérienne du Mozambique (IPM). 
 
Territoires concernés par le projet  
Toutes les régions administratives du pays. 
 
Bénéficiaires  
Chaque paroisse est appuyée dans la mise en œuvre d'initiatives qui correspondent aux besoins de 
ses membres. Ici, la mise sur pied d’un élevage de poulets qui permet aux femmes 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 mutuellement. Il s'agit 
d'initiatives génératrices de revenus œuvrant pour le développement social et économique des 
communautés et nourries par la spiritualité chrétienne. 
 
En 2019 
La formation de formatrices et formateurs se poursuivra dans le sud et le nord du pays alors que les 
paroisses au centre mettront en œuvre les projets qui ont été identifiés en 2018. Un suivi et un 
accompagnement des projets en cours seront poursuivis. 
A Ricatla, où les pasteur-e-s sont formés, le programme Lumuku fait l’objet d’un cours. Un projet 
pilote de cultures verra le jour non loin du Séminaire uni de Ricatla. 
 
 
Durée du projet 2016-2019. 
 
Lausanne, janvier 2019 
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