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RETOUR 
D’EGYPTE

« S’ouvrir, aller vers les autres, collaborer avec les 
communautés qui nous entourent, monter des projets 
ensemble. » Ces mots, ceux notre envoyé au Caire, 
Michaël Schlick, ont fait écho auprès de vous. Suite à 
notre courrier d’août dernier, expliquant la situation 
des petites paroisses francophones du Caire et 
d’Alexandrie, nous avons reçu des dons à hauteur de 
Fr. 39 783.–. Autant dire que c’est un élan de solidarité 
dont les uns et les autres ont fait preuve ! Avec vous, 
le pasteur Schlick et ses paroissiens poursuivent leur 
mission, notamment en s’investissant dans l’aumônerie 
auprès de prisonniers. Merci ! 

DÉVELOPPEMENT 
HOLISTIQUE

Quand on dit « développement », on pense le plus 
souvent à la croissance économique. Pourtant, se 
développer touche tous les domaines de notre vie, 
personnel, spirituel, social et économique. Voilà 
le b.a.-ba du développement holistique dont nous 
vous proposons de creuser quelques aspects dans 
ce numéro. 

REFORMACTION 

Retour sur le Festival de la jeunesse protestante 
qui s’est déroulé en novembre à Genève. En mots et 
en image en couverture 
et en page 6.
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Alphonse Azebaze, 46 ans, est 
ingénieur agronome au CIPCRE 
(Cercle international pour la 
promotion de la création), à 
Bafoussam. En contact perma-
nent avec les cultivatrices et 
cultivateurs de cette région du 
Cameroun, Alphonse constate 
l’affaiblissement de leurs produc-
tions. « Dans certaines localités, 
les sols sont devenus impropres à 
l’agriculture, la faute à de mau-
vaises méthodes d’utilisation des 
pesticides de synthèse comme 
à une méconnaissance de l’utili-
sation des ressources naturelles, 
explique-t-il. Mon travail consiste 
à vulgariser auprès des popula-

tions les méthodes durables de 
gestion, de restauration et de 
conservation des terres agri-
coles. » De plus, le CIPCRE forme 
les maraîchers à la fabrication de 
pesticides et d’engrais biologiques. 
« Dans les villages où nous avons 
expérimenté la culture du chou 
et du piment avec les techniques 
agro-écologiques, les paysannes 
et paysans en témoignent : ces 
légumes se conservent beaucoup 
plus longtemps que ceux qui 
ont été cultivés avec les engrais 
et pesticides de synthèse, et les 
pertes après récolte ont nettement 
diminué. » a

Comment lutter contre les 
insectes ravageurs ? Conserver 
les céréales ? Les bio-pesticides 
répondent à ces besoins. « Avant, 
j’achetais chaque année pour 
7 500.– CFA (Fr. 15.– environ) de 
produits chimiques pour conserver 
mes récoltes de maïs et de haricot, 
raconte Sophie Malla. A chaque 

visite au grenier, je m’intoxiquais… 
Désormais, je fabrique mes bio-
pesticides à base des prépara-
tions à base de piment, d’ail ou de 
consoude. Je traite de la même 
façon les cultures – maraîchères et 
médicinales. Et je remarque même 
que mes récoltes se conservent 
mieux. » a

«L’agro-écologie permet 
de léguer à nos enfants des 
terres durables et fertiles »

Des pesticides naturels
Fabrication locale 

CAMEROUN

Comment vivre de ses terres 
quand elles produisent de moins 
en moins ? Vendre du miel alors 
que la récolte a diminué de moitié  
en quelques années ? Sophie Malla,  
37 ans, productrice à Bamenjo 
(Cameroun) a répondu présente 
à l’invitation de formation du 
CIPCRE et ne l’a jamais regretté. 
D’abord, l’utilisation du compost  
et des fientes de poules ont  
fertilisé ses champs et permis 
d’augmenter sa production: « J’ai 
même récupéré des parcelles que 
j’avais abandonnées à cause de 
la pauvreté du sol. » Ensuite, elle 
s’aperçoit que la terre se porte 
mieux. « Le sol reste plus humide 
et les plantes résistent pendant 
la période sèche ». Quant au miel, 
Sophie a boosté son produit en 
cultivant des plantes mellifères 
et médicinales. Des espèces qui 
l’aident à assurer l’avenir de sa 
famille. « Je vends du miel pour 
payer la scolarité de mes enfants 
et, grâce aux plantes médicinales, 
je ne suis plus allée à l’hôpital  
avec un enfant malade depuis 
quatre ans. » a

Le choix de  
Sophie

Sophie sur une parcelle de courges fertilisée 
avec du compost.

Alphonse en formation auprès des agricultrices et agriculteurs.
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Dossier

DÉVELOPPEMENT 
HOLISTIQUE 

Q uels mots associez-vous avec « dévelop-
pement » ? A quoi pensez-vous ? Progrès 
technique ? Education gratuite ? Conscience 

écologique ? Equité entre hommes et femmes ? Bien-
être matériel ? Ou alors liberté d’expression et justice 
sociale ? On le voit, ce concept touche des éléments 
multiples. Le terme « holistique » vient du grec et 
désigne le « tout ». Cela veut dire la personne dans son 

entier et la société dans ses différentes composantes, 
avec tous les éléments qui les constituent. Ainsi les 
projets mis en place essayent de tenir compte autant 
des domaines économiques, techniques que sociaux et 
spirituels, par exemple. Et de vivre dignement notre 
relation à nous-mêmes, aux autres, à Dieu et à la terre. 
DOSSIER. a
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Dossier
Equilibre

Le développement ne se limite pas à la sphère économique, 
Noémie Heiniger, envoyée de DM-échange et mission auprès du 
Secaar, au Togo, en a fait l’expérience. Explications autour du 
développement global.

C’est l’histoire d’une paroisse 
au Kenya. Une communauté 
pas forcément connue pour 

sa ferveur spirituelle (quoique…), 
mais plutôt pour les capacités 
qu’elle a développées afin de faire 
face à sa situation. La voici : dans la 
région du sud-ouest du Kenya où se 
déroule ce récit, la population vit 
principalement de l’élevage. Aussi, 
quand le bétail des paroissiens 
d’Olkeri a commencé à tomber 
souvent malade, il y a quelques 
années, le pasteur et les fidèles ont 
réfléchi. Un bain à bétail, destiné 
à éliminer les parasites des bêtes 
avait été construit dans le passé 
par le Gouvernement, mais, endom-
magé, il avait été abandonné. D’où 
les maladies.

Facile à identifier, ce problème n’a 
pas été simplement résolu. Avant 
de réparer le bain, les parois-
siennes et les paroissiens ont 
réfléchi de manière globale. Analy-
sant les raisons de la dégradation 
de l’installation et conscients de 
leur rôle à chacune et à chacun, ils 
ont décidé d’assumer collective-
ment la responsabilité du nouveau 
bain, en mettant en place des règles 
de gestion strictes, ainsi qu’une 
redevance pour son utilisation. 
Trois ans plus tard, ça marche : le 
bain à bétail d’Olkeri permet de 
diminuer les maladies parasitaires 
des troupeaux de la région.

Mieux, les membres de la commu-
nauté ont acquis un savoir-faire 
en matière de planification, de 
gestion financière et de responsa-
bilité collective. En augmentant 
leur cheptel, les ménages vivent 
mieux, le bain à bétail a généré 
des revenus pour couvrir le salaire 
d’un superviseur, financer des 
réfections de salles de classes et la 
construction d’une nouvelle église! 
Ce récit évoque un développe-
ment, mais pas n’importe lequel, le 
développement holistique. Enten-
dez celui qui touche toutes les 
dimensions de l’être : sa relation à 
lui-même, sa relation aux autres, à 
Dieu et à l’environnement.

Avant de travailler au Togo, envoyée 
de DM-échange et mission auprès 
du Secaar, Noémie Heiniger, (photo 
ci-contre ) théologienne, ne connais-
sait pas grand-chose au dévelop-
pement holistique. « D’entrée, cela 
m’a parlé, dans la mesure où un tel 
développement touche à des théma-
tiques qui me questionnent, comme 
l’éthique. Ou comment vivre concrè-
tement le message de l’Evangile 
dans notre quotidien, dit-elle. Le 
développement holistique apporte 
des réponses. » Comme le fait que le 
développement – quand il est global 
ou holistique – ne se limite pas au 
seul domaine économique, mais à 
bien d’autres domaines : spirituel, 
social, politique, etc…

Et ici ?
De retour en Suisse où elle est 
pasteure suffragante à Bel-
mont-sur-Lausanne, Noémie 
Heiniger entend promouvoir 
le développement holistique 
sur sa terre natale. « J’aime bien 
donner l’exemple de la Suisse, 
très développée d’un point de 
vue structurel et économique, 
mais nettement moins d’un 
point de vue social, si l’on pense 
notamment aux liens à recons-
truire entre générations. Il y a 
d’autres pauvretés que le manque 
d’argent : la misère peut être 
sociale, relationnelle. »

Ces dernières semaines, Noé-
mie Heiniger et Michel Durus-
sel, animateur Terre Nouvelle 
vaudois, ont travaillé les pistes 
du Dimanche missionnaire qui 
se déroule dans les paroisses 
vaudoises en janvier 2018. Le 
thème ? Le développement holis-
tique. En s’appuyant sur l’histoire 
du paralytique de la piscine de 
Bethesda (Jn 5,1-9), leur dossier 
permettra de mettre le doigt sur 
l’attente passive – ou pas – face au 
développement. « Le malade que 
Jésus guérit n’est pas simplement 
soulagé dans sa santé : il retrouve 
sa place dans sa famille, dans 
la société, dans son environne-
ment. » Et voici le développement 
holistique : prendre soin de sa vie 

Développement holistique
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En deux mots
L’approche en développement 
holistique utilisée par le Secaar 
(Service chrétien d’appui à 
l’animation rurale) est une 
approche qui s’appuie sur une 
vision chrétienne de la vie. Elle 
considère l’être humain comme 

coresponsable de la Création. Cela signifie qu’il participe avec Dieu 
à changer ses rapports à lui-même, aux autres, à Dieu, à la nature 
et à la création en général. Cette vision s’appuie également sur la 
confiance que Dieu désire pour chaque être humain une vie dans 
des conditions acceptables. Comme chaque personne est co-res-
ponsable de ce qui se passe dans le monde, elle peut aussi s’engager 
pour des changements. « A la base, le Secaar a pour but d’aider les 
Eglises à se voir comme des agents de transformation du monde, 
résume Roger Zürcher, collaborateur en développement holistique 
à DM-échange et mission. C’est dire que l’Evangile est incomplet 
s’il ne s’intéresse qu’à la partie spirituelle de l’être humain. Il y a 
aussi les aspects sociaux, économiques des êtres, qui s’adressent 
aux Eglises très centrées sur les prières et les cultes. »

physique, mentale, émotionnelle, 
familiale, sociale, culturelle et 
spirituelle. « En Afrique, les gens 
compartimentent moins leur 
vie, sourit Noémie. L’entièreté de 
l’humain va davantage de soi. » 
L’un de ses défis sera justement de 
transmettre ces notions du Sud au 
Nord. a

www.dmr.ch/dimanchemissionnaire

Développement holistique
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Reformaction

Le premier jour où ils se sont retrouvés devant la porte 
de DM-échange et mission, le courant est passé illico. 
Choisi-e-s par leur Eglise respective pour la représen-
ter lors du Festival de la jeunesse protestante Refor-
maction, qui s’est déroulé à Genève début novembre, 
Ana, Nadine, Koloina, Esther, Raimelys, Clarisse, Jorge, 
Mamy, Levon et Albino, leur curiosité et leur intérêt 
pour les autres. Avant le Festival, les jeunes ont vécu en 
« familles d’accueil », auprès de paroisses romandes. 

Sur la Côte, les jeunes participants au voyage de juillet 
2017 au Mozambique ont pris en main l’accueil d’Ana 
et Albino, les jeunes mozambicains. « Ana et Albino 
ont contribué à une rencontre de catéchisme, c’était 
une vraie plue-value pour les jeunes d’entendre ce qui 
se vit ailleurs, raconte le pasteur Sandro Restauri. En 
plus d’un culte, les Mozambicains ont participé à une 
soirée au gymnase de Morges. C’était globalement 
très positif. » Même son de cloche à Cully où Clarisse 
a été accueillie. « Elle a participé au catéchisme et 
fait quelques activités avec les jeunes participants au 
voyage au Rwanda de l’été dernier », explique Aude 
Roy Michel, pasteure. A noter que les jeunes de Lavaux 
animaient, eux aussi, un atelier à Reformaction sur le 
thème de la différence culturelle et des préjugés.

Dix jeunes dans le vent 
de la Réforme

« Je repars à Madagascar 
avec ce sentiment de 
non-jugement ressenti 
ici. Je ne pensais pas que 
la Suisse était si mul-
ticulturelle. Il y a une 
unité dans la diversité : 
les gens arrivent à coha-
biter en harmonie. »

« J’ai été très touché par 
l’accueil que j’ai reçu ici. 
Déjà par le fait d’être 
accueilli et logé au sein 
d’une famille. On m’a 
reçu comme si j’étais un 
de leurs enfants.»

« J’emporte de magni-
fiques souvenirs. Nous 
étions tous ensemble, 
partageant des moments 
et priant. J’ai aimé le 
culte du dimanche à la 
cathédrale à Genève, les 
chœurs étaient super. »

« Ce qui nous rassemble, 
c’est la foi. Pas notre 
culture, notre mentalité 
et la façon dont nous 
faisons les choses. Je me 
suis sentie en connexion 
avec tous les jeunes, au 
Festival. Et nous étions 
presque 5 000 !»

« Quand on m’a installé 
dans un sac de couchage 
pour dormir par terre 
dans une salle de gym, à 
Genève, ça m’a choqué. 

Puis on m’a expliqué que 
c’est ainsi que les jeunes 
vivent les festivals. Fina-
lement, c’était une expé-
rience intéressante. »

« Depuis petite, je rêvais 
de voir la neige et la 
montagne. Là, j’ai marché 
dans la neige, fait une 
bataille de boules, et j’ai 
vu les montagnes. Cela, je 
ne l’oublierai jamais.»

« Même si j’étais surpris 
de voir des jeunes fumer 
en sortant du culte, le 
dimanche, c’est l’inter-
culturalité, des façons de 
faire différentes ici. Si 
les jeunes ne sont pas au 
culte tous les dimanches, 
j’ai rencontré plein de 
jeunes engagés pour Dieu 
dans leur vie et leurs 
actions. »

« J’aurais aimé travailler 
plus. Pouvoir expliquer 
ce que DM-échange et 
mission fait avec mon 
Eglise, dans mon pays.

« Je ne savais pas grand-
chose de la Réforme, 
et c’est le cas de plein 
de jeunes au pays. Je 
vais partager mon vécu 
et aussi ce qu’a été et 
est encore la Réforme 
aujourd’hui pour nous. » 
a

ÉCHOS
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AVEC VOUS

Offrir la paix

Un sacré cadeau !
Ces derniers mois, le Togo a été le théâtre de nom-
breux actes de violence, de manifestations et de 
répressions entraînant la mort de plusieurs per-
sonnes. L’opposition demande le départ du président 

Faure Gnassingbé et la situation se tend. Actrices reconnues, tant 
par les décideurs que par la société civile, les Eglises presbytérienne 
et méthodiste du Togo, toutes deux partenaires de DM-échange 
et mission, jouent depuis des décennies un rôle important dans la 
consolidation de la justice et de la démocratie. A travers le Projet 
d’accompagnement œcuménique pour le Togo, elles prennent la pa-
role dans l’espace public pour rappeler les leaders politiques à leurs 
responsabilités. C’est ce programme, auquel s’associe le Mouvement 
pour la Justice et la Solidarité, que nous vous proposons de soutenir 
ce prochain Noël. Avec nous, soutenez la paix et celles et ceux qui 
s’engagent pour elle, notamment par la médiation de conflits. Avec 
Fr. 25.– déjà, vous offrez trois jours de formation à la communication 
non violente. a CCP 10-700-2, mention Noël, www.dmr.ch/noel

Cevaa

Le Conseil à Fribourg 
Le Conseil exécutif de la Cevaa s'est tenu du 15 au 22 octobre 2017 à 
Notre-Dame-de-la-Route, dans la banlieue de Fribourg, avec le concours 
de l’Eglise évangélique réformée de Fribourg. Parmi les thèmes abor-
dés, le soutien apporté par des bourses à une trentaine de personnes se 
poursuit. Concernant le Secaar, une convention de collaboration avec la 
Cevaa a été examinée, en vue de reprendre le partenariat. En marge du 
Conseil, ses membres ont visité Berne et participé au lancement du livre 
de Jacques Matthey, ancien secrétaire général de DM-échange et mis-
sion, Vivre et partager l’Evangile. Ed. Cabédita. a 

Aileen Bronner,  
Fribourg, participante au 
Séminaire international 
jeunesse Cevaa, Rwanda 
2017 
J’ai réalisé à travers 
cet échange que nous 

ne faisions pas énormément avec nos jeunes 
dans la paroisse. Il manque des échanges et 
rencontres avec d’autres paroisses du canton de 
Fribourg, d’autres cantons, voire au-delà.»

Coraline Burri, 
Fribourg, participante au 

Séminaire international 

jeunesse Cevaa, Rwanda 

2017
«Nous avons pu énor-
mément échanger, 

tant sur la religion que sur nos modes de vie, et 

ceux-ci sont si différents que les discussions ne 

s’arrêtaient jamais. Cela m’a donné envie de faire 

plus de partages de ce genre, et plus d’échanges.»

Bertholus Tsague, 
Paris, prticipant au 
Séminaire international 
jeunesse Cevaa, Rwanda 
2017
« C’était une grande 
bénédiction en cette 

année qui s'achève. Un moment intense de 
partage, d'échange et d'enseignement sur le 
leadership, mais également sur nos Eglises et 
sur nous-mêmes.Le fait d’être entouré de frères 
et sœurs venants des quatre coins du monde n'a 
pu que rendre l'expérience plus enrichissante. »

« Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu »

Matthieu 5:9

Togo: 
la paix en cadeau

Noël 2017
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Pour un poste d’envoyé-e 
  Pays
Formateur-trice en action sociale  Mozambique 
Conseiller-ère en gestion de projet  Angola
Médecin-conseil spécialisé en gestion 
de la santé publique   Angola

Pour du service civil à l’étranger  
ou un poste d’envoyé-e
  Pays
Sensibilisation à l’environnement  Mexique, Togo
Animateur de jeunesse  
avec compétence technique/administrative  Cuba, Mexique
Enseignant en maths/physique et français  Madagascar
Formateur en informatique Madagascar, Rwanda,  
 Cameroun, Togo, 
 Mexique
Animateur social avec compétence technique  Cameroun, Rwanda,   
  Congo 

Pour du service civil à notre secrétariat à Lausanne 
Médiamaticien-ne

DURÉE 
2 ANS

DÈS 
6 MOIS

Marché de Noël 

VOS  
CADEAUX 
SOLIDAIRES
Du 14 au 16 décembre  
prochain, vous trouverez des 
idées cadeaux du monde entier 
au Marché de Noël solidaire de 
la Fedevaco et de Pôle Sud, à 
Lausanne. Un lieu où acheter un 
artisanat proposé par  
43 associations présentes sur 
les cinq continents. Cette année, 
DM-échange et mission n’y sera 
pas, mais n’hésitez pas à faire 
un tour à ce marché différent 
pour acheter des cadeaux qui 
font plaisir deux fois ! 

Six cents objets 
rejoignent le MCAH  
Dans quelques semaines, des cadeaux offerts 
aux missionnaires d’autrefois feront leur 
dernier voyage : de DM-échange et mission, ils 
rejoindront les collections du Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire de Lausanne (MCAH). 
Cent cinquante ans d’histoire dans des objets 
du quotidien, reçus, achetés ou échangés. Ils 
compléteront le fonds du MCAH comprenant 
déjà plus de 3 000 pièces. « Cette collection a une 
valeur historique très intéressante », souligne 
Lionel Pernet, directeur du musée. DM-échange 
et mission touchera 8 000 francs pour l’ensemble. 
« Un dédommagement symbolique qui n’est rien 
par rapport à la valeur historique des objets », 
précise Lionel Pernet. Vendues séparément, les 

pièces auraient pu rapporter davantage à l’œuvre d’entraide. « Nous avons 
préféré valoriser l’ensemble. La collection dans son entier raconte une 
histoire », comme le remarque Nicolas Monnier, directeur de DM-échange et 
mission. Des objets à découvrir bientôt peut-être dans une exposition.

Engagez-vous avec  
DM-échange et mission !


