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DOSSIER
VERS UN MONDE 

MEILLEUR
Les objectifs de développement durable, les ODD, 
donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir 
plus durable et meilleur pour toutes et tous. Du Nord 
au Sud, ils répondent aux défis mondiaux actuels, 
comme la pauvreté, les inégalités, le climat, la paix. 
DM-échange et mission, comme les ONG engagées dans 
la coopération au développement, travaille sur ces 
cibles avec ses partenaires. Vous en saurez davantage 
dans ce dossier.

L’EGLISE, C’EST 
AUJOURD’HUI  

AVEC VOUS!
La Cevaa – Communauté d’Eglises en mission – met tout 
en œuvre pour que la jeunesse dispose des capacités 
nécessaires pour trouver sa place et assumer des 
responsabilités. Regroupant 35 Eglises protestantes 
– dont les Eglises de Suisse romande – dans 24 pays, 
la Cevaa a à cœur d’être au plus proche des jeunes et 
de leurs besoins, quel que soit leur contexte de vie. Les 
actions de la Cevaa permettent aux jeunes de prendre 
conscience de leur valeur… comme de celle de l’autre ; de 
réaliser qu’elles et ils ont un rôle principal à jouer dans la 
société et de les aider à acquérir les outils nécessaires à 
être des citoyen-ne-s  engagé-e-s et responsables, artisan-
e-s de paix et œuvrant pour un monde plus juste. Avec 
votre soutien, nous avons reçu, suite 
à notre courrier d’août dernier,  
Fr.  21 608.–. Merci !



No 44 • Décembre-février 2018-19
2

Dossier

DIRECTION 
ODD 

 No 44 • Décembre-février 2018-19
3

Suite à une enquête menée en 
mars 2018, le Division santé 

de l’Eglise presbytérienne du Togo 
(EEPT) a décidé de renforcer le 
suivi des mères et de leurs jeunes 
enfants. En effet, le Moyen Mono, 
à l’est du pays, reste une région où 
le taux de mortalité infantile est 
très élevé. Les enfants souffrent 
surtout du paludisme, d’infections 
respiratoires aiguës et de malnu-
trition. Comme il faut parcourir 

souvent des kilomètres pour ral-
lier un centre de santé, les parents 
se retrouvent démunis. D’où la 
formation dispensée en septembre 
à une petite dizaine d’agent-e-s de 
santé à base communautaire. Leur 
rôle sera de rencontrer et suivre 
les communautés sur place pour 
les former à la prévention des 
maladies (formation à l’hygiène, 
techniques de chloration de l’eau, 
etc.).   a

« S ’immerger dans une 
autre culture: se sentir 

étrangers et cependant se savoir 
accueillis, soutenus par des 
valeurs de foi et de confiance en 
la vie », voici en quelques mots 
comment Clotilde et Antoine 
Lambert évoquent leur engage-
ment de deux ans au Togo. Ils se 
sont envolés le 16 septembre 2018 
pour Kpalimé, avec leurs trois 
enfants, Enora, 12 ans, Maïwenn, 
9 ans et Zacharie, 6 ans et demi. 

Engagés au sein de la Division  
santé de l’Eglise presbytérienne du 
Togo (EEPT), Clotilde travaille en 
qualité d’infirmière-coordinatrice 
et Antoine, menuisier, s’implique 
dans la maintenance et l’entretien 
des installations des bâtiments de 
l’EEPT. Pour les suivre, voici leur 
blog : gototogo2018.blogspot.com. 
Vous pouvez également lire ou 
recevoir leurs lettres de nouvelles 
sur www.dmr.ch/lambert. 
www.dmr.ch/lambert.  a

L es Objectifs de développement durable (ODD), 
c’est le nom donné aux dix-sept objectifs établis 
par les Etats membres des Nations unies. Des 

cibles réunies dans l’Agenda 2030. En quoi ces objectifs 
ont-ils un rôle à jouer dans les projets de nos parte-
naires ? On évoque le sujet dans ce dossier. a

Formation ASBC

Famille Lambert  
De Vercorin à Kpalimé 

TOGO

La Division santé de l’Eglise presbyté-
rienne du Togo (EEPT), notre parte-
naire au Togo, a de nombreux défis à 
relever. Dans un avenir proche, elle a 
le projet d’ouvrir un espace de forma-
tion à Kpalimé, à environ 120 kilo-
mètres de Lomé, la capitale. Ce lieu, 
où travaillera notamment Clotilde 
Lambert, envoyée de DM-échange 
et mission, aura pour vocation de 
donner au personnel des dispensaires 
de santé environnants un espace de 
formation, d’échanges et de partage 
d’expériences. Le but étant d’amé-
liorer la prise en charge et le suivi 
globaux des patient-e-s.   a

L’Eglise et  
la santé
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ODD

Il y a trois ans, les ODD voyaient le jour. Dix-sept objectifs pour sauver le monde
Les Objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un 
avenir meilleur et plus durable pour tous. 

V ous souvenez-vous des 
Objectifs du millénaire 
pour le développement ? 

De 1990 à 2015, ces huit objec-
tifs ont vu 193 Etats travailler 
à la réduction de la pauvreté, 
à l’égalité des sexes ou encore 
lutter contre la malnutrition. Avec 
des résultats certains : au plan 
mondial, le nombre de personnes 
vivant dans une extrême pauvreté 
a ainsi diminué de plus de moitié, 
passant de 1,9 milliard en 1990 à 
836 millions en 2015. 

C’est en 2015 qu’une nouvelle liste 
d’intentions a vu le jour. Les Objec-
tifs de développement durable 
(ODD), au nombre de dix-sept, ont 
été établis par les Etats membres 
des Nations unies et rassemblés 
dans l'Agenda 20-30, comme on 
l’appelle. Il définit les cibles à 
atteindre à l'horizon 2030. Pour en 
simplifier la compréhension, les 
ODD sont parfois regroupés sous 
les « 5P » : peuple, prospérité, pla-
nète, paix, partenariats. Voilà pour 
la théorie. Dans la pratique, la dif-
férence de taille est le fait que les 
ODD s’adressent aux pays du Nord 
comme à ceux du Sud et répondent 
aux défis mondiaux auxquels nous 
sommes confrontés, notamment 
ceux liés à la pauvreté, aux inéga-

lités, au climat, à la dégradation 
de l’environnement, à la prospé-
rité, à la paix et à la justice. Les 
objectifs sont interconnectés et, 
pour ne laisser personne de côté, il 
est important d’atteindre chacun 
d’entre eux, et chacune de leurs 
cibles, d’ici 2030.

N'est-ce qu'une stratégie de 
communication ? Du marketing de 
développement ? Certains sep-
tiques comparent ces ODD à un 
nouveau vernis posé sur les défis 
mondiaux et les inégalités. Emi-
lie Converset, chargée de projet 
à la Fedevaco, constate, elle, que 
ces ODD où les pays du Nord ont 
des cibles à atteindre, eux aussi, 
marque une nouvelle étape. « On 
sort de l’aide au développement 
au sens strict et on parle de façon 
globale. » Autrement dit, nous 
sommes dans le même bateau. La 
Suisse a d’ailleurs sa « Plateforme 
Agenda 2030 », qui réunit une 
quarantaine d’organisations issues 
de la société civile et actives dans 
les domaines du développement, 
de l’environnement, de la paix, 
des droits humains, de la santé, de 
l’économie durable et des syn-
dicats. Pour information, le site 
plattformagenda2030.ch vous 
renseignera.

Responsable des relations interna-
tionales à DM-échange et mission, 
Jean-Daniel Peterschmitt com-
pare les ODD à ce que représente 
« le drapeau pour une armée ». 
« Cela indique une direction, 
explique-t-il. On décide que l’on 
va parler le même langage et on 
essaie de créer des liens, afin que 
les secteurs de la vie politique 
et économique se sentent eux 
aussi concernés et contribuent à 
la réalisation de ces objectifs. » Au 
niveau suisse, où l’aide au dévelop-
pement est remise en question, les 
ODD fournissent des indicateurs 
visant à prouver l’utilité des pro-
jets. « Cela permet d’intégrer une 
certaine culture du résultat, même 
si ce n’est pas un objectif en soi », 
observe encore le responsable.

Dans les faits, DM-échange et mis-
sion a été engagé dès 2016 dans un 
processus de recensement de ces 
différents programmes pour défi-
nir lesquels soutenaient les ODD. 
« On connaissait déjà ces objectifs, 
mais ils n’étaient pas aussi pré-
gnants que maintenant, surtout 
au niveau de nos partenaires du 
Sud », précise Jean-Daniel Peter-
schmitt. Comme le concept s’ins-
crit dans un changement au niveau 
global, nombre de programmes 

correspondent à cette approche. 
« Comme nous avions depuis assez 
longtemps la perspective du déve-
loppement holistique qui implique 
un changement de vision dans 
la globalité, nous sommes assez 
proches de l’esprit des ODD. »

Globalité, interdépendance, 
responsabilité commune. Etre en 
partenariat avec des Eglises dans 
une douzaine de pays du monde 
offre à DM-échange et mission 
la possibilité de se sentir appar-
tenir à une même communauté, 
apôtres de l’interdépendance, si 
l’on peut dire. Mais même si les 
Eglises se sentent interpellées 
par les ODD, poussées dans le dos, 
par la question de la migration 
notamment, elles n’ont pas pour 
autant les moyens de répondre à 
tous les défis.

Du côté de DM-échange et mis-
sion, l’une des valeurs maîtresses 
consiste à montrer une direction. 
Avec le programme du Secaar, 
l’agro-écologie, le droit à l’alimen-
tation, les soins de santé ou encore 
l’épanouissement dans un cadre 
de vie harmonieux offrent des 
indicateurs et des pistes, parfois 

prophétiques, délivrant un mes-
sage de développement global et 
durable. Même réflexion au niveau 
de programmes d’éducation, à 
Madagascar comme au Rwanda, où 
il s’agit, non seulement de trans-
mettre connaissances et compé-
tences à des enfants, mais aussi de 
former des jeunes à la citoyenneté 
et aux défis qu’ils auront à relever 
dans leur environnement social et 
politique. 

Cela met en lumière certains 
écueils. A Madagascar, par 
exemple, où la société est gangre-
née par la pauvreté, la violence et 
la corruption, le programme Une 
école pour les citoyen-ne-s de de-
main suppose que les enseignant-
e-s transmettent davantage que 
des connaissances scolaires et 
travaillent avec leurs élèves de 
manière plus participative et  
plus créative. Qu’ils prennent da-
vantage de recul pour parler des 
situations sociales qu’ils vivent. 
Ce qui n’est pas sans risque pour 
un corps enseignant dont la 
maîtrise de ces sujets nouveaux 
et l'expérience de la pédagogie 
active participative restent 
limitées. Beaucoup d'enseignants 

Le développement  
durable en actions

Au Mexique, l’INESIN milite pour le respect de l’environnement. A Madagascar, la FJKM 
veut apporter aux écoliers-ières une éducation holistique pour affronter les défis d'une 
vie personnelle et professionnelle épanouie et un engagement citoyen affirmé.

craignent donc de perdre leur 
autorité magistrale en invitant 
leurs élèves à la réflexion et au 
dialogue critiques.

A la Fedevaco, on n’attend pas de 
la cinquantaine d’ONG membres 
actives dans la coopération au 
développement des projets orien-
tés ODD. « Cela reste une grille de 
lecture », explique Emilie Conver-
set. Reste que la méthode d'exa-
miner comment certains objectifs 
peuvent interagir négativement 
ou se renforcer – l’éducation avec 
l’égalité genre par exemple – porte 
ses fruits et nourrit l’échange 
de savoirs et la capitalisation au 
sein des ONG. « Un autre élément 
important amené par les ODD 
est la prise en compte des trois 
dimensions du développement 
durable : économique, social et 
environnemental », note encore 
Emilie Converset. Ainsi, quand une 
association projette le creusement 
d’un puis, il s’agit de réfléchir à 
l’apport d’eau pour les hommes et 
les bêtes, et, en plus, à l’implication 
qu'aura le puits sur l’écosystème. 
Une réflexion globale et durable.a
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17 objectifs pour changer le monde
Voici trois de ces objectifs dans lesquels sont engagés nos partenaires.

CIPCRE, BÉNIN  
PROJET 112.7061
Entre 1880 et 2012, la tempéra-
ture moyenne dans le monde a 
augmenté de 0,85 degré Celsius. 
Pour une mise en perspective, 
lorsque la température augmente 
d’un degré, la production de 
céréales diminue d’environ 5%. Le 
maïs, le blé et les autres récoltes 
principales ont enregistré, à cause 
du réchauffement climatique, une 
diminution marquée de la produc-
tion au niveau mondial s’élevant à 
40 millions de tonnes par an entre 
1981 et 2002.

SECAAR
PROJET 100.7061
Si les femmes des régions rurales 
jouissaient, au même titre que les 
hommes, d’un accès à la terre, à la 
technologie, aux services finan-
ciers, à l’éducation et aux marchés, 
le nombre de personnes souffrant 
de la faim serait réduit de 100 à 
150 millions.

PAIX, JUSTICE ET INSTITU-
TIONS EFFICACES
Un objectif qui parle particulière-
ment à DM-échange et mission. En 
effet, nos partenaires s’impliquent 
dans ces domaines par des projets 
d’éducation, de développement 
social, de bonne gouvernance ou 
encore du droit à l’alimentation.

ODD

Dossier

INESIN, MEXIQUE  
PROJET 400.7051
Les forêts recouvrent 30% de la 
surface de la planète, assurent 
la sécurité alimentaire et four-
nissent des abris; elles sont 
essentielles pour lutter contre le 
changement climatique, protéger 
la biodiversité et les foyers des 
populations autochtones. En pro-
tégeant les forêts, nous pourrons 
également renforcer la gestion des 
ressources naturelles et accroître 
la productivité des terres.

La Bible des femmes

Féministe et pasteure 

F idèle Fifame Houssou Gandonou , pasteure de l’Eglise 
méthodiste du Bénin, a consacré sa thèse aux fon-
dements éthiques du féminisme. Autant dire que sa 

participation à Une bible des femmes allait pour ainsi de soi. 
« Une belle aventure. » Pour elle, foi chrétienne égale libéra-

tion. « Si nous comprenons l’Evangile, nous sommes tous féministes, hommes 
et femmes ». Sa vision du féminisme est simple : que les femmes s’épanouissent 
dans tous les domaines de leur vie et ne subissent pas ce que d’autres ont décidé 
pour elles, voilà tout. Dans les faits, les choses se sont pas toujours simples, ni 
avec ceux qui lui reprochent de ne pas encourager les femmes « à la soumission » 
ni avec celles qui restent souvent l’un des obstacles à leur propre libération, les 
femmes elles-mêmes. Retrouvez un entretien avec Fidèle sur notre site  
www.dmr.ch/fidele. 
Une bible des femmes, collectif. Ed. Labor et Fides. a

Formation à l’accompagnement spirituel

Libérer ! 

Mandatés par l’Eglise presbytérienne de Maurice (EPM), 
Véronique et Alain Monnard, anciens envoyés de DM-échange 
et mission, ont mis sur pied deux modules de la formation 

lancée par le pasteur français Gilles Boucomont. Avec le concours de ce 
dernier et de la pasteure vaudoise Nivo Morvant, les cours Libérer  ont 
vu la participation de 46 personnes au premier module et 37 personnes 
au second. « C’est un ministère que l’EPM avait envie de développer 
depuis longtemps, remarque Véronique Monnard. Ces cours revitalisent 
l’Eglise et, en revisitant sa propre vie, on s’aperçoit que les choses 
bougent autour de soi. » Il est possible que les modules suivants soient 
organisés à Maurice, mais les dates n’en sont pas fixées.  a 

Adeline Wehrli   
Moutier, en stage de 
découverte à Cuba, janvier 
– mars 2019  
« Durant ce séjour, je 
souhaite vivre au plus 
près des paroissiennes 

et paroissiens, des démunis, apprendre d’eux 
et apporter  un peu de moi et de mes connais-
sances, partager ma voie et vivre simplement 
ensemble dans le respect et la solidarité. »

Damien Romascano,  
Lausanne, civiliste durant 

dix mois, Mexique

«Je me réjouis 
de connaître les 
personnes avec qui 
j’aurai l’occasion de 

m’investir au Mexique. Non seulement je ne serai 

plus le même qu’avant, mais être envoyé me 

permettra d’amener une aide, si petite soit-elle, 

au continent qui m’a vu grandir. » 

Christine et Pascal 
Wulliamoz,  
envoyés de retour du 
Mozambique
«Nous sommes 
contents de voir que 
les formations sont 

en train de porter leurs fruits, que les premiers 
projets réalisés sont bien gérés par les paroisses 
et sont rentables. Comme le retour approche, 
on réalise simplement que cela se fera, mais 
sans nous. Avec émotion, il nous faut prendre 
congé des gens et des lieux auxquels nous nous 
sommes attachés. Mais nous nous réjouissons 
de retrouver la famille agrandie, les amis et 
connaissances, et de partager largement une 
partie de ce que nous avons vécu durant ces 
deux ans, pour rappeler notamment combien 
chaque soutien compte et est précieux.» Pour 
inviter les Wulliamoz, contactez  
animation@dmr.ch

DEUX DEPARTS

UN RETOUR
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Pour un poste d’envoyé-e  Pays
Formateur-trice en action sociale Mozambique 
Conseiller-ère administratif et opérationnel Mozambique

Pour du service civil à l’étranger  
ou un poste d’envoyé-e Pays
Un-e collaborateur-trice auxiliaire  Mexique, 
dans le domaine de l'environnement Togo

Un-e animateur-trice de jeunesse avec Cuba,  
compétence technique/administrative Mexique

Un-e assistant-e d’enseignement de français Madagascar

Un-e assistant-e d’enseignement de  
mathématiques et physique Madagascar

Un-e formateur-trice en informatique Madagascar, Rwanda,   
 Cameroun, Togo,    
 Mexique

Un-e animateur-trice social  Cameroun, 
avec compétence technique Rwanda,    
 Congo

Appel de Noël  

Un futur sans 
épines?
Qui dit Noël pense sapin. Au 
Mexique, où l’INESIN, partenaire de 
DM-échange et mission, s’engage 
dans la reforestation, la question est, 
comme qui dirait, épineuse. La dis-
paration d’espèces végétales locales 
suppose une difficulté à trouver des 
arbustes. Engagé auprès des com-
munautés locales, l’INESIN propose 
des activités et des moyens d’action, 
entre autres par la création de pépi-
nières de romerillos (sapins du Gua-
temala), qui permet à la fois d’encou-
rager la reforestation grâce à une 
espèce locale oubliée et… la vente 
de sapins de Noël ! Pour ce projet, cli-
quez sur www.dmr.ch/noel2018 ou 
faites un don au CCP 10-700-2 men-
tion « Appel de Noël ». Merci !

Avenir

Mandat clairement 
défini

L e 17 novembre 2018, le Synode missionnaire 
des Eglises romandes était réuni à Ependes 
(VD) pour décider du futur de l’organisation. 

Soumises au vote, les orientations stratégiques 2020, 
proposées par le Conseil de DM-échange et mission, ont 
suscité un vif débat. Le Synode missionnaire a décidé 
à une large majorité de soutenir une nouvelle vision. 
Cette vision, dite de réciprocité, poursuit la solidarité des 
Eglises du Nord envers celles du Sud ; mais on y reconnaît 
également que ces dernières sont porteuses de richesses 
à même de soutenir la mission des Eglises au Nord. 
En outre, DM-échange et mission affiche clairement 
son identité future. En plus de l’échange de personnes, 
trois thématiques porteuses se dégageront désormais 
des projets soutenus : la formation théologique, le 
développement rural et l’éducation. Durant l’année 2019, 
le travail de mise en œuvre de cette nouvelle orientation 

s’organisera, en particulier par le dialogue avec l’ensemble des partenaires, la 
planification financière et la réorganisation interne de notre secrétariat.  a

DURÉE 
2 ANS

DÈS 
6 MOIS

Engagez-vous avec  
DM-échange et mission !
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Merci!
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