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Lumuku, action sociale de l’Eglise au Mozambique 
Formation au pouvoir d’agir 
N°de projet 156.7131 - Budget 2017 Fr. 35’300.- 

 
Appui aux initiatives locales 
N°de projet 156.7151 - Budget 2017 Fr. 70'600.- 
 
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 triennal élaboré par l'Église en fonction de ses priorités. En 2016, l'IPM a décidé de 
construire un programme d'action sociale baptisé Lumuku (autonomie), dont l'objectif est de 
réintégrer le développement local au ministère de l'Église. 
Dans les années glorieuses de la mission suisse en Afrique australe, l'Église a joué un rôle social 
important par le biais d’écoles, hôpitaux, centres de formation, de recherche agricole, 
d'alphabétisation, etc. Avec l'indépendance du pays, ces institutions sont peu à peu passées aux 
mains de l'État, l'Église se distançant graduellement des besoins matériels et sociaux de la population 
pour se concentrer sur ses attentes spirituelles. Consciente que nécessités matérielles et spirituelles 
ne peuvent être dissociées, l’IPM souhaite encourager ses paroisses à développer des actions 
sociales pour favoriser le développement des communautés. 

 
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. 
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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, et 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). 
 
Envoyé DM-échange et mission 
Pascal et Christine Wulliamoz, conseiller en gestion de projets, www.dmr.ch/wulliamoz 
 
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. 
 
Moyens nécessaires à la réalisation du projet  
Budget annuel total (moyenne) : Fr. 140'000.- 
Contribution DM-échange et mission (moyenne) : Fr. 120'000.- 
 
Durée du projet 2016-2019. 
 
Lausanne, août 2017 
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