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La décision prise par le Synode Missionnaire du 17 novembre 
2018 d’inscrire nos relations de partenariats dans une 
perspective de réciprocité (lire page 19) répond certes à un 
certain nombre d’évolutions dans notre société et dans le 
monde. Toutefois, il serait faux de n’y voir là qu’un caprice lié à 
une mode passagère. En effet, avant toutes choses, cette vision 
prend racine dans ce que nous pourrions appeler une éthique 
des relations. En effet, à y regarder de plus près, cette dernière 
traverse en particulier tout le Nouveau Testament. 

L’Evangile nous invite à vivre nos relations humaines sur un 
mode tout à la fois égalitaire et de réciprocité. Une expression 
grecque très présente dans le Nouveau Testament associe ces 
deux notions d’égalité et de réciprocité : « allelous » soit « les uns 
les autres ». En voici un petit florilège :

- Soyez serviteurs les uns des autres (Gal 5,13)

- Exercez l’hospitalité les uns envers les autres (1 Pi 4,9-10)

- Priez les uns pour les autres (Jacques 5,16)

- Accueillez-vous les uns les autres (Rm 15,7)

- Ne vous jugez pas les uns les autres (Rm 14,13)

- Instruisez-vous les uns les autres (Col 3,16)

Et nous pourrions encore poursuivre longtemps la liste de 
ces commandements réciproques. 

Notre conviction est que cette éthique des relations est à vivre 
à tous les niveaux, au sein de la famille, de la communau-
té paroissiale, au coeur de l’Eglise, entre Eglises répandues 
jusqu’aux extrémités de la terre. Plus largement, elle est aussi 
appelée à rayonner au sein de la société et se présenter comme 
un contre-exemple à toutes celles et ceux qui considèrent 
d’emblée l’autre, différent, comme une menace.

Une rabbin, Delphine Horvilleur, parlait récemment à la 
radio du fait que nous vivons dans une société marquée 
par l’altérophobie. L’expression est bien trouvée. Il semble 
qu’un climat de méfiance à l’égard de tout ce qui est différent 
suscite de plus en plus des réactions de rejet et, par voie de 
conséquence, de repli sur soi ou sur ce qui nous ressemble. 

Dans un tel contexte, DM-échange et mission peut jouer 
un rôle positif de faiseur de ponts et de démythificateur de 
la différence. Ceci passe par un travail sur les fondements 
bibliques et théologiques de notre action et demandera, 
dans certains cas, une dose de courage. 

En guise de conclusion, et comme un concentré de notre 
nouvelle orientation, un proverbe africain : « On ne peut pas 
peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a 
besoin de l’autre pour se révéler. »

Nicolas Monnier
Directeur de DM-échange et mission
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RWANDA
EN PARTENARIAT 
L’Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) - 300 000 membres et 
90 paroisses - gère de nombreuses activités sociales visant l’améliora-
tion des conditions de vie de la population. Le programme de collabora-
tion 2017-2020 entre l’EPR et DM-échange et mission renforce le domaine 
de l’éducation, notamment dans le cadre du travail avec le CPAJ (Centre 
presbytérien d’amour des jeunes).

Les approches développées dans le programme Education de l’EPR ont permis 
la mise en place d’une collaboration tripartite entre l’EPR, la Faculté des 
sciences de l’éducation et le Centre de didactique et de recherche en éduca-
tion de l’Université protestante de Butare (PIASS) et DM-échange et mission. 

EN RELATION
Fabrice de Joffrey, travailleur social, a poursuivi son engagement au 
terme de son service civil au CPAJ jusqu’en avril. Ce temps supplémentaire 
a permis de finaliser et de tester les outils de suivi et d’accompagnement 
des enfants et de leurs familles. Dans le cadre de son travail de diplôme 
en communication visuelle à l’Eracom, à Lausanne, le Neuchâtelois Alain 
Phildius a réalisé un documentaire remarqué, « De la rue à chez moi », dans 
lequel on découvre la vie au CPAJ, côté enfants, familles et éducateurs-trices. 

Deux rencontres exceptionnelles multilatérales des partenaires de l’EPR ont 
eu lieu à Wuppertal (Allemagne) et Utrecht (Pays Bas). Afin de répondre aux 
enjeux et besoins actuels, l’EPR a présenté un rapport d’évaluation avant de 
proposer son programme stratégique pour les prochaines années. Quinze 
personnes du Rwanda, d’Allemagne, des Pays Bas, de Belgique, de France 
et de Suisse se sont réunies pour accompagner l’EPR dans ses réflexions.

EN ACTION
Depuis début 2018, un projet de recherche-action a démarré dans dix 
établissements. Il vise la formation des enseignant-e-s qui, par ce procédé, 
peuvent améliorer leur pratique et réfléchir à leur pédagogie tout en 
alimentant la recherche scientifique. Directeurs et directrices, représen-
tant-e-s des enseignant-e-s des écoles et chargé-e-s d’éducation au sein des 
presbytéries de l’EPR, 37 personnes ont participé à deux formations sur le 
leadership et la gestion scolaire et les modalités de collaboration favorisant 
l’amélioration de la qualité de l’éducation.

Cent soixante enseignant-e-s de six écoles ont été formé-e-s à l’activation 
cognitive par les tâches complexes et leur développement, au feedback 
constructif « enseignant-e – élève » et aux communautés d’apprentissage. 
Des vidéos de cours dispensés par des enseignant-e-s de chaque école ont 
servi de base à une autocritique des pratiques. 

Des classes ont été équipées en matériel, deux bâtiments de trois classes 
ont été reconstruits, mais les réhabilitations d’écoles ont pris du retard. En 
effet, l’Etat a décidé de n’accepter que les restaurations de bâtiments en 
briques cuites, ce qui engendre des surcoûts importants. 

Pendant ce temps, au CPAJ

 73 jeunes garçons ont été accompagnés au Centre.

 59 enfants ont retrouvé leur foyer dans de bonnes conditions suite à 
trois rencontres parents-enfants organisées au CPAJ avec la collabora-
tion de psychologues.

 1 cuisine neuve, financée en partie par un crowdfunding, a été installée 
au Centre.

 5 familles ont reçu un appui pour développer un projet générant des 
revenus, leur extrême précarité ne leur permettant pas de faire vivre 
leurs enfants. 

ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 157 450.–

Léopold, 13 ans

Je suis orphelin de père et ma mère s’est remariée avec un homme qui boit. 
Chaque nuit, il revenait ivre et nous frappait, ma mère et moi. Nous passions 
nos nuits à la belle étoile sans même manger. En 2016, j’ai décidé d’aller 
aider les clients à transporter leurs bagages au grand marché de Gahanga 
pour pouvoir acheter de quoi me nourrir. C’est là que les agents de CPAJ 
m’ont trouvé et m’ont proposé de venir au Centre. J’y vis depuis deux ans, je 
dors en sécurité et j’étudie en 2e année primaire malgré mon âge. Au second 
semestre 2018, j’étais 5e de la classe et je suis très content ! 

L'un des objectifs du programme Education consiste à 
améliorer les conditions d’accueil des élèves.
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BÉNIN
PARTENARIAT 
Réunifiée depuis juin 2017, l’Eglise protestante méthodiste du 
Bénin (EPMB) a vécu son premier synode ordinaire en février. Si l’Eglise 
est aujourd’hui réunie, la réconciliation des cœurs de l’ensemble de ses 
membres prendra plus de temps. Le défi pour l’équipe dirigeante de l’EPMB 
est grand : proposer une vision pour une Eglise unie, un avenir favorisant le 
développement holistique pour ses membres et des stratégies pour le futur. 
Dans ce contexte spécifique, l’EPMB et DM-échange et mission ont clarifié 
les contenus des prochaines années de collaboration. 

Les incertitudes économiques et environnementales (irrégularités clima-
tiques) fragilisent la croissance du Bénin. Pour faire face à ces difficultés, 
le CIPCRE Bénin (dont le siège se trouve au Cameroun) a mis en place le 
Projet d’adaptation aux changements climatiques (PaDaClim) dont 2018 
marque la fin. Une évaluation externe a été conduite afin d’analyser les 
résultats, les forces et les faiblesses ainsi que les stratégies d’intervention. 
C’est sur la base de cette analyse que le programme 2019 a été élaboré.

EN RELATION
Jean-Louis L’Eplattenier, pasteur et aumônier de la Communauté des 
soeurs de Grandchamp (NE), a participé à l’animation d’une retraite spiri-
tuelle pour les fidèles de l’EPMB. 

En avril, une délégation de trois personnes – dont le président de l’Eglise 
Amos Kponjesu Hounsa – a rencontré l’équipe de DM-échange et mission. 
Cette visite a permis à l’EPMB de présenter son plan stratégique quinquen-
nal, validé lors du synode de février et de poser les premiers éléments pour 
construire la collaboration future. 

En août, l’EPMB a invité ses partenaires locaux, nationaux et internatio-
naux pour une première table ronde. DM-échange et mission y a parti-
cipé, notamment aux côtés des représentant-e-s de l’Eglise méthodiste de 
Grande-Bretagne et de la Cevaa.

EN ACTION
Dans la cadre de sa collaboration avec l’EPMB, DM-échange et mission a 
appuyé :

 Retraite pastorale sur les enjeux de l’unité et la communication 
pacifique et non violente à l’intention des responsables au niveau natio-
nal et régional. 

 Formation sur la notion et les principes de la bonne gouvernance desti-
née aux pasteur-e-s et responsables des œuvres diaconales au niveau 
national. 

 Rencontre de réflexion sur la consolidation de l’unité de l’Eglise regrou-
pant les membres du Conseil du Synode général. 

L’évaluation de la phase pilote du projet PaDaClim du CIPCRE (2016 à 2018) 
a mis en lumière les éléments suivants :

 469 petits exploitants agricoles dont 111 femmes (cultures, élevage et 
pisciculture) ont mis en œuvre efficacement des mesures d’adaptation 
aux changements climatiques et de gestion durable des terres.

 281 ménages des villages pilotes ont adopté de nouvelles pratiques : 
utiliser un foyer économiseur d’énergie ou opter pour d’autres mesures 
en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement. Plus de la moitié 
de ces familles gèrent efficacement leurs déchets (tri, compostage) 
et toutes utilisent un dispositif simple de lavage des mains : un bidon 
percé contenant de l’eau savonneuse.

 7,38% : c’est le taux de représentativité des femmes dans les instances 
décisionnelles locales des cinq communes partenaires du CIPCRE, taux 
qui était auparavant de 2%. 

ENGAGEMENTS EN 2018 : 
EPMB : CHF 20 049.–
CIPCRE-BENIN : CHF 20 147.–

Les femmes de la coopérative Ifedoun, à Kpakpaza (Bénin)
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TOGO
EN PARTENARIAT
Après une période troublée par des manifestions politiques et des revendi-
cations sociales, des élections législatives se sont déroulées en décembre 
sans que les réformes constitutionnelles demandées par la communauté 
internationale n’aient été menées à bien. L’alternance politique reste un 
enjeu et une source de tension importante menaçant la stabilité écono-
mique du pays. L’Eglise évangélique presbytérienne du Togo (EEPT) et 
l’Eglise méthodiste du Togo (EMT) ont publié deux lettres pastorales pour 
appeler les leaders politiques à la retenue et à prendre en considérations 
les attentes de la population. Avec les autres confessions religieuses et les 
organisations de la société civile, elles ont accompagné les initiatives de 
dialogue avec un résultat important : les violences de l’année précédente 
ne se sont pas répétées. 

EN RELATION
Le programme de collaboration Santé de l’EEPT avec DM-échange et 
mission met l’accent sur l’amélioration de la qualité des presta-
tions des quatre centres médicosociaux de l’Eglise, dans une 
approche globale intégrant la prévention au niveau commu-
nautaire et des soins curatifs. La soixantaine de collabora-
teurs et collaboratrices de ces centres a donc besoin d’actuali-
ser ses connaissances et sa pratique. Nos envoyés Clotilde et 
Antoine Lambert et leurs trois enfants Enora, Maïwenn et 
Zacharie ont rejoint la ville de Kpalimé en octobre. Infirmière, 
Clotilde contribue à la mise en place d’un espace de forma-
tion continue du personnel de santé dont les activités effectives 
débutent en 2019. Antoine, menuisier, vient en soutien aux colla-
borateurs-trices des CMS et de l’hôpital Bethesda, pour améliorer 
les procédures de maintenance des bâtiments et des équipe-
ments essentiels tels que l’eau, l’électricité, l’assainissement. 

EN ACTION
L’équipe de travail du Centre médicosocial de Kativou a 
poursuivi son engagement dans les villages du canton de 

Kpekplemé. La fréquentation de ce CMS reste supérieure à celle d’autres 
centres sanitaires de la région. Les actions de préventions et de promotions 
ont été renforcées grâce à la formation et au travail de huit agent-e-s de 
santé à base communautaire (ASBC), des personnes choisies par la popula-
tion qui ont mis en place :

 50 rencontres d’information et de sensibilisation ;

 330 visites à domicile ;

 80 latrines et propositions d’actions collectives et familiales (potabilisa-
tion de l’eau, gestion des déchets). 

Devant l’intérêt manifesté par les syndicats de conducteurs et conduc-
trices de taxis-motos, le Mouvement pour la justice et la solidarité (MJS) a 
poursuivi la sensibilisation et la formation à la communication pacifique et 
non violente (CPNV), 180 conducteurs ayant suivi les sessions et plusieurs 

témoignages attestant d’une mise en pratique dans la gestion d’alter-
cations ou de négociation avec les autorités. Le réseau des forma-

teurs et formatrices CPNV a constitué un groupe WhatsApp pour 
partager les informations et s’épauler mutuellement. Un travail 
d’enquête sur les méthodes traditionnelles de gestion et de 

résolu- tion des conflits a été mené à bien, dans le but 
de compléter les outils de la démarche 

CPNV. Les résultats feront l’objet d’une 
publication. 
ENGAGEMENTS EN 2018 :  

SANTE EEPT : CHF 113 392.–
VIE ET TEMOIGNAGE DES EGLISES :  

CHF 29 773.–

L’ÉQUIPE MÉDICALE DE  
L’EEPT AVEC SAMUEL HEINIGER

CONGO
EN PARTENARIAT
L’école Lisanga, à Kinshasa, est en lien avec l’Eglise du Christ au Congo. 
Accueillant près de 650 enfants en classes primaire et maternelle, 
cette école chrétienne se veut différente, orientée vers la vie et aidant 
l’enfant à comprendre le monde dans lequel il vit. Son programme 
incite l’élève à se considérer comme acteur-trice de la création, capable 
de transformer son milieu et de protéger son environnement. Placés au 
cœur du dispositif d’éducation, les parents participent à des journées 
ouvertes comme l’école des parents. En 2018, la situation politique 
du pays est restée un sujet de préoccupation pour notre partenaire 
qui a vécu au rythme des manifestations. Face à cette instabilité, il n’y 
a pas eu d’envoi de personnes. Les élections présidentielles se sont 

finalement déroulées fin décembre avec l’éléction de Félix Tshisekedi.

EN ACTION 
Durant l’été, la colonie de vacances a accueilli de nombreux enfants pour 
partager des activités sportives et bibliques et vivre de « vraies » vacances. Le 
personnel pédagogique a reçu deux formations continues sur le thème de 
la pédagogie Freinet, une éducation alternative basée sur la coopération et 
la créativité. Quant aux parents, ils ont réfléchi au thème de la corruption - 
qui gangrène la société congolaise -, lors d’une rencontre avec le personnel 
de l’école et des personnalités invitées qui a rassemblé 160 personnes. 

ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 70 000.–

Le programme de collaboration Santé de l’EEPT avec DM-échange et 
mission met l’accent sur l’amélioration de la qualité des presta-
tions des quatre centres médicosociaux de l’Eglise, dans une 
approche globale intégrant la prévention au niveau commu-
nautaire et des soins curatifs. La soixantaine de collabora-
teurs et collaboratrices de ces centres a donc besoin d’actuali-
ser ses connaissances et sa pratique. Nos envoyés Clotilde et 

 et leurs trois enfants Enora, Maïwenn et 
 ont rejoint la ville de Kpalimé en octobre. Infirmière, 

Clotilde contribue à la mise en place d’un espace de forma-
tion continue du personnel de santé dont les activités effectives 
débutent en 2019. Antoine, menuisier, vient en soutien aux colla-
borateurs-trices des CMS et de l’hôpital Bethesda, pour améliorer 
les procédures de maintenance des bâtiments et des équipe-
ments essentiels tels que l’eau, l’électricité, l’assainissement. 

L’équipe de travail du Centre médicosocial de Kativou a 
poursuivi son engagement dans les villages du canton de 

poursuivi la sensibilisation et la formation à la communication pacifique et 
non violente (CPNV), 180 conducteurs ayant suivi les sessions et plusieurs 

témoignages attestant d’une mise en pratique dans la gestion d’alter
cations ou de négociation avec les autorités. Le réseau des forma

teurs et formatrices CPNV a constitué un groupe WhatsApp pour 
partager les informations et s’épauler mutuellement. Un travail 
d’enquête sur les méthodes traditionnelles de gestion et de 

résolu- tion des conflits a été mené à bien, dans le but 
de compléter les outils de la démarche 

CPNV. Les résultats feront l’objet d’une 
publication.
ENGAGEMENTS EN 2018

SANTE EEPT : CHF 113 392.–
VIE ET TEMOIGNAGE DES EGLISES

CHF 29 773.–
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CAMEROUN
EN PARTENARIAT
La situation au Cameroun est préoccupante. Dans le nord du pays, le 
groupe islamiste Boko Aram sévit, alors que dans la zone anglophone, 
les séparatistes ont développé un climat d’insécurité (vols, enlèvements). 
Dans ce contexte, l’Eglise évangélique du Cameroun (EEC) et ses 
700 paroisses poursuit ses activités ecclésiales, médicales, scolaires 
et sociales. Pourtant, depuis 2017, suite à son Synode général qui 
a vu une nouvelle équipe élue à la direction de l’Eglise, l’EEC traverse 
une crise profonde mettant en péril son unité. Des démarches de 
résolution de ce conflit ont été entreprises en 2018 et se poursuivent. 
Face à cette situation et en dialogue avec les autres partenaires de l’EEC, 
DM-échange et mission accompagne le processus de réconciliation.

Le CIPCRE (Cercle international pour la promotion de la création) 
s’engage dans la promotion de l’écologie et dans la lutte pour le 
développement intellectuel, éthique, matériel et spirituel durable. A 
travers une vision chrétienne et interreligieuse du développement 
humain, le CIPCRE veut favoriser la transformation sociale à partir des 
valeurs de la foi et de leur incarnation dans la culture africaine.

Soulignons que le CIPCRE a pris la décision de fermer son antenne 
à Bamenda (zone anglophone dans le nord-ouest du pays) pour des 
raisons de sécurité. 

EN RELATION
Aurel Monnier est parti en septembre pour effectuer un stage 
pré-professionnel au sein du CIPCRE. Expérience nécessaire pour 
intégrer la Haute Ecole sociale de Lausanne, ce stage de cinq mois a 
permis à Aurel de s’intégrer aux équipes qui travaillent auprès des 
femmes et des enfants victimes de violences, notamment sexuelles. 
Du côté de l’EEC, la situation de crise n’a pas permis d’avancer sur les 
éléments programmatiques, et DM-échange et mission a suspendu 
l’élaboration des programmes de collaboration dans le domaine de la 
formation des jeunes.

Dans le cadre du culte de l’enfance de l’EEC, DM-échange et mission 
poursuit son appui aux camps de formation pour les moniteurs et 
monitrices durant l’été. Dans un contexte difficile, l’accompagnement 
des enfants au Cameroun s’avère précieux : les troubles génèrent stress, 
questionnements et incertitudes, en particulier chez les jeunes. D’où 
le thème « Des serviteurs libres et servants dans un monde en furie » 
choisi pour les camps. Cent vingt moniteurs et monitrices issu-e-s de 64 
paroisses y ont participé. Les 19 camps régionaux d’adolescent-e-s ont 
regroupé, eux, 2640 jeunes encadrés par 600 moniteurs et monitrices.

EN ACTION
Le nouveau programme du CIPCRE, débuté en 2018, met l’accent sur 
l’approche holistique, une vision particulièrement développée dans le 
travail effectué auprès des établissements scolaires. DM-échange et 
mission a concentré son appui financier sur deux pôles : 

 Suivi des populations de cinq villages pilotes pour la mise en œuvre 
d’actions (améliorations du cadre de vie et adaptation aux change-
ments climatiques) aux résultats encourageants : 81 personnes (dont 
42 femmes) ont vu leur production augmentée grâce à la pratique de 
l’agroécologie.

 Accompagnement de huit établissements scolaires pilotes dans leur 
travail de sensibilisation et d’éducation des élèves au respect de 
l’environnement et des autres. Les jardins biologiques créés se voient 
utilisés comme supports pédagogiques par le corps enseignant. 

ENGAGEMENTS EN 2018 : CIPCRE : CHF 42 626.–  
EEC : CHF 9 500.–

Le CIPCRE accompagne producteurs et productrices sur la voie de l'agroécologie.
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ANGOLA
EN PARTENARIAT
L’Eglise évangélique réformée d’Angola (IERA), originaire du nord 
de l’Angola, est basée à Luanda depuis la guerre civile (1975 à 2002). 
Pour répondre aux besoins de la population, l’IERA et DM-échange 
et mission ont concrétisé un premier programme de partenariat 
fixant les axes d’actions prioritaires de l’Eglise : formation intégrale, 
développement humain et développement institutionnel. Ce 
programme, Kusalasana (« main tendue » en kikongo), s’est étendu sur 
trois ans (2014-2016). 

En 2018, l’évaluation externe du programme réalisée en fin d’année 
2017 a été discutée. Suite à cela, le partenariat est entré dans une 
phase moratoire afin de redéfinir les modalités de la collaboration. En 
effet, les attentes des deux parties ne s’exprimaient plus de la même 
manière. Un voyage début 2019 devrait clarifier le mandat. 

MOZAMBIQUE
EN PARTENARIAT 
L’Eglise presbytérienne du Mozambique (IPM) collabore avec 
DM-échange et mission dans un programme nommé Lumuku qui 
fixe les axes d’actions prioritaires de l’Eglise. Après un premier 
volet fructueux (2013-2015), la deuxième phase (2016-2019) du 
programme Lumuku (PL) a débuté mi-2016. L’objectif central du PL 
consiste à encourager l’indépendance des communautés locales, 
afin qu’elles puissent agir par elles-mêmes pour leur développement 
– social, spirituel et matériel -, grâce à des formations et à un 
accompagnement. La concrétisation de cet objectif s’est poursuivie 
en 2018, au niveau institutionnel comme dans les paroisses du sud, 
du centre et du nord du pays.

Dans le cadre de la Campagne DM-EPER, le Mozambique a été à 
l’honneur, et trois délégué-e-s- de l’Eglise ont animé cultes et rencontres 
en Suisse. Des films montrant les activités de l’IPM et celles du PL ont 
été tournés sur place, alors qu’une délégation des instances des Eglises 
romandes a visité le sud du pays. 

EN RELATION
Pascal et Christine Wulliamoz, installés à Maputo depuis début 
février 2017, se sont bien intégrés à la réalité mozambicaine. Agronome, 
Pascal a appuyé le programme Lumuku dans ses différentes phases. 
Tout comme son épouse, il a développé de bonnes relations de travail 
au sein de l’IPM comme avec le secrétariat, propices au bon déroulement 
des activités. Ils ont quitté le Mozambique fin décembre, leur contrat 
touchant à sa fin. Depuis septembre, le PL bénéficie de l’aide d’une 
troisième collaboratrice dans le suivi des projets.

EN ACTION
Lors de la retraite des ouvriers de l’Eglise (113 participant-e-s), la 
promotion du développement holistique dans des paroisses a été faite. 
Les objectifs et premiers résultats du programme Lumuku (PL) ont été 
présentés. Le PL a également participé au Synode en juillet avec une 
exposition de photos et la distribution d’un flyer.

En 2018, l’accent a été mis sur les paroisses du centre du pays : après 
une présentation des objectifs de Lumuku aux responsables, 22 
participant-e-s issu-e-s de ces six paroisses ont reçu une formation 
sur l’élaboration de petits projets de développement communautaire. 
Celle-ci s’est déroulée en deux phases d’une semaine chacune, en juin et 
en août. Ensuite, les participant-e-s ont été prié-e-s d’élaborer des projets 
correspondants aux besoins de leur paroisse. Six projets ont été soumis à 
l’équipe du PL pour examen et suivi, quatre sont en cours de réalisation, 
alors que deux sont encore à l’étude. Dans le reste du pays, quatre 
projets fonctionnent à satisfaction dans le sud et un dans la région nord.

La sensibilisation à la problématique du développement communautaire 
par l’élaboration de projets s’est poursuivie pour la deuxième année 
auprès des étudiants pasteurs du Séminaire uni de Ricatla (3 femmes 

et 3 hommes). En plus du volet théorique, ils ont élaboré un projet qui 
devrait se concrétiser dans une paroisse.

Sur un terrain d’une soixantaine d’hectares, propriété de l’IPM, un projet 
pilote se réalise. A une quarantaine de kilomètres de Maputo, quelque 
200 familles exploitent ces terres de manière traditionnelle. Le projet 
vise à créer un terrain de démonstration de nouvelles méthodes de 
cultures (irriguées et sèches) avec le soutien de l’école de vulgarisation 
de la région. Un forage devrait permettre de disposer de suffisamment 
d’eau pour irriguer les cultures. Un local de vente complétera ces 
installations. Ce projet sera chapeauté par une association en voie de 
constitution, sous la responsabilité de l’IPM. 
ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 135 633.–

Une délégation des instances des Eglises romandes 
découvre le partenariat au Mozambique.
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ÎLE MAURICE 
EN PARTENARIAT 
Le programme « Talitakoum » (Lève-toi) de l’Eglise presbytérienne de 
Maurice (EPM) a porté ses fruits et renforcé la vie communautaire de ses 
paroisses. Sa deuxième phase a permis à l’Eglise « de sortir des murs » et 
de mettre l’accent sur le témoignage par la parole, l’action et la relation. 
L’EPM manifeste également une ouverture œcuménique en participant à 
un collège théologique commun avec une Eglise protestante évangélique 
et l’Eglise anglicane.

EN ACTION
Une formation à l’accompagnement spirituel a été donnée par une équipe 
de formateur-trice-s (dont, notamment, le pasteur Gilles Boucomont et 
Alain et Véronique Monnard, anciens envoyés de DM-échange et mission). 
Actuellement, un envoyé Cevaa malgache accompagne la communauté 
malagasy de Maurice. Pour sa part, DM-échange et mission appuie l’EPM 
en mettant à disposition des personnes-ressources selon les besoins et les 
priorités identifiés. 
ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 5 794.–

MADAGASCAR
EN PARTENARIAT
Les élections présidentielles de décembre se sont déroulées dans de bonnes 
conditions malgré une tension palpable. Andry Rajoelina, qui avait assumé 
un mandat de 2009 à 2014, a été élu face à deux autres candidats ex-chefs 
d’Etat. Après une décennie de stagnation, il aura à répondre aux espoirs de 
vie meilleure de la population.

En 2018, l’Eglise de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM) a marqué 
le bicentenaire de l’arrivée des premiers missionnaires protestants 
à Madagascar, Thomas Bevan et David Jones, par d’importants 
rassemblements à Toamasina et Antananarivo. DM-échange et mission 
était présent à la clôture de ce jubilé. 

EN RELATION
Civiliste, John Utermann a participé à la vie des écoles FJKM à 
Toamasina durant l’année scolaire 2017-2018 en assumant des tâches 
d’assistant d’enseignement scientifique et en animant des activités 
de conversation française. Tania Schaller à Toamasina et Alexis 
Martin, civiliste, à Imerinkasinina ont pris le relais pour l’année scolaire 
2018-2019. Pour répondre aux besoins de communication et de suivi 
du programme de collaboration, une coordination locale a été installée. 
Le coordinateur Rija Rabemananjara a effectué une visite de travail à 
Lausanne fin 2018. 

Trois visites de groupes suisses ont marqué l’année. Deux groupes de 
jeunes ont animé une semaine d’activités culturelles avec les enfants 
défavorisés en collaboration avec un groupe homologue malagasy avant 
de partir à la découverte du pays. Une chorale de jeunes est également 
allée à la rencontre des jeunes de la paroisse d’Ambohipo (Antananarivo). 
Elle a participé à des activités artistiques, sociales et de témoignage avec 
la chorale des jeunes de cette paroisse.

EN ACTION

 4 écoles endommagées par les cyclones de 2017 ont été réhabilitées.

 700 élèves disposent désormais de bâtiments sécurisés préservant les 
documents et les équipements des risques climatiques récurrents.

 2 ateliers de partage et d’apprentissage ont réuni les 
enseignant-e-s-formateur-trice-s.

 15 pôles géographiques de coopération entre établissements scolaires 
ont vu le jour. Ils regroupent environ 50 établissements et permettent à 
de nouvelles écoles de s’ouvrir à des démarches pédagogiques actives 
et participatives.

 1 réseau d’écoles de références est en cours d’élaboration.

 30 directeurs et directrices d’écoles ont contribué à une analyse 
approfondie de l’état de l’enseignement FJKM au cours de 2 ateliers, 
première étape de l’élaboration d’un programme national. 

ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 131 525.–

A Antananarivo (Madagascar).
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MEXIQUE ET CUBA
EN PARTENARIAT
A Cuba, l’Etat continue son désengagement progressif du social. L’autorisation 
relative des initiatives privées dévoile des inégalités, exacerbe la précarité de la 
population et fait éclater les familles. Les Eglises et leurs réseaux continuent un 
travail social qui s’élargit. Le Séminaire évangélique de théologie (SET) par 
la formation, l’Eglise presbytérienne réformée à Cuba (EPRC) par la vie 
spirituelle et les actions sociales, le Centre Mémorial Dr Martin Luther King 
(CMLK) par l’action non violente et le Centre Kairos (CK) par les arts, la liturgie et 
le service social.

Au Mexique, l’élection du président Andrés Manuel López Obrador, porté 
par une coalition de gauche, génère de grands espoirs de changement 
et d’amélioration parmi les plus pauvres. Les analystes craignent que ce 
nouveau président ne puisse satisfaire l’ampleur des attentes : réduire la 
fracture sociale, la corruption et la violence omniprésentes. L’insécurité 
générale et les expectatives des jeunes font persister le désir de migration, 
en parallèle à une forte immigration des pays frontaliers. A Mexico City, 
DM-échange et mission soutient la Communauté théologique du 
Mexique (CTM) et le Séminaire baptiste (SBM), actifs dans la formation 
théologique et la pastorale périurbaine, rurale et indigène. Au Chiapas, 
l’Institut d’études et de recherche interculturelle (INESIN), institution 
œcuménique de formation populaire, travaille à la promotion de la paix en 
milieu rural.

EN RELATION
A Cuba, deux civilistes ont travaillé en 2018 : Damien Prébandier et 
Xavier Rayo ont renforcé et formé l’équipe administrative et financière du 
Centre Kairos. Sonia Zemp et Viviane Maeder, envoyées en stage de 
découverte et de sensibilisation, ont appuyé respectivement l’animation et le 
travail social des Eglises de S. Nicolas de Bari et de Cárdenas.

Au Mexique, DM-échange et mission a cinq envoyé-e-s, dont trois à 
l’INESIN : Hans et Dorothea Scherrer, ingénieur forestier, Sean Dominin 
et Damien Romascano, civilistes dans le domaine de l’environnement. 
Leur travail s’inscrit dans un programme de reforestation, de sensibilisation 
écologique et de souveraineté alimentaire. Fanny Freund, animatrice 
régionale, a débuté son engagement pour renforcer le réseau des partenaires 
mexicains par la formation et l’animation.

EN ACTION
En lien avec l’objectif du programme Amérique latine (PRAL 2017-19) – 
renforcer les partenaires dans les projets visant à contribuer à la construction 
de la paix –, la prévention des violences fait partie de tous les projets à Cuba 
et au Mexique. A cela s’ajoute le travail avec l’enfance, soutenu en partie par 
Kind und Kirche (contribution globale de CHF 6300.-).

A Cuba, les actions liées à l’appui de DM-échange et mission ont touché 
quelque 15’000 personnes. Les camps d’été de l’EPRC ont accueilli plus 
de six cents personnes. Durant l’été, une vingtaine de jeunes Suisses ont 
participé à l’animation et au travail social de trois Eglises pendant trois 
semaines. Près de 10’000 enfants ont bénéficié des écoles de dimanche  
 

et des activités ouvertes à la communauté. Les moniteur-trice-s formé-e-s à 
l’utilisation du Manuel du culte de l’enfance ont épaulé le travail d’un millier 
de moniteur-trice-s (presbytérien-ne-s, baptistes, Quakers, pentecôtistes, 
Armée de Salut, etc.). Dans son travail social, l’Eglise a formé 20 nouvelles 
personnes-ressources qui collaborent avec des organisations de quartiers 
en matière d’environnement, de santé communautaire, de prévention de 
violences et d’éthique de genre. 

Au Mexique, la sensibilisation à l’environnement, à l’interculturalité et à 
l’équité de genre reste la base du travail communautaire. Ce travail, limité 
par l’insécurité lors des déplacements, a donné un essor à la formation des 
ressources et de leaders communautaires : 

 15 jeunes leaders et 170 multiplicateur-trice-s en Spiritualité de la terre 
mère ont bénéficié de formations. 

 16 ateliers ont permis de former à 127 hommes et 32 femmes à la 
reforestation dans une perspective de biodiversité.

 2000 arbres ont été plantés et 8 pépinières communautaires 
fonctionnent. 

 La rédaction d’un manuel répertoriant plantes et arbres locaux pour 
l’alimentation et/ou la médecine naturelle a débuté avec le concours 
des civilistes.

 Un programme de reforestation a débuté dans l’Etat d’Oaxaca, et 600 
enfants ont été sensibilisés à la reforestation via l’école du dimanche et 
les camps d’été.

 2000 enfants ont reçu des médicaments antiparasitaires et 400 
personnes ont bénéficié d’une consultation lors de la 3e Campagne 
médicale et de reforestation, une action commune de la CTM et de 
l’INESIN.

L’approche intégrale du PRAL a vu l’INESIN et le SBM travailler en synergie 
dans l’éducation chrétienne et la formation à la reforestation. Ainsi, des 
membres de communautés baptistes, pentecôtistes et autres ont quitté 
Mexico City pour le Chiapas, comme Job, 12 ans :

Job Emiliano Díaz Flores

« Je suis écolier et je fais partie de l’Eglise presbytérienne d’Antioquía, à 
Mexico City. C’est dans ce cadre que je suis allé au Chiapas, visiter l’INESIN 
et les communautés. J’ai réalisé que beaucoup de gens manquent de 
soins médicaux, mais aussi qu’il était important de les aider à faire de la 
reforestation, car il est indispensable de soigner la création de Dieu. Dans 
le travail de reboisement auquel j’ai participé, j’ai appris à prendre soin de 
l’environnement, à identifier quelques arbres et plantes locales, mais aussi à 
apprécier le bénévolat au service des autres. » 

ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 153 847.–



10

RAPPORT ANNUEL / 2018
TÉMOIN DE L'AMOUR DE DIEU

ACTION CHRÉTIENNE EN 
ORIENT (ACO FELLOWSHIP)

DM-échange et mission est membre de l’ACO Fellowship avec l’ACO 
France et GZB des Pays-Bas, ainsi que trois partenaires moyen-orientaux, 
l’Union des Eglises évangéliques arméniennes au Proche-Orient, le Synode 
national évangélique de Syrie et du Liban (NESSL) et le Synode évangélique 
d’Iran. Suite à la décision de DM-échange et mission d’intégrer davantage 
la Commission suisse de l’ACO et ses neuf membres au secrétariat et de 
renforcer son action au Moyen-Orient, une secrétaire exécutive, Karen 
Bernoulli, a été engagée à mi-temps. Elle est titulaire d’un master en 
langue, littérature et civilisation arabes à l’Université de Genève et a vécu au 
Yémen, à Oman et au Liban.

EN RELATION 
Début octobre, le Comité exécutif de l’ACO-Fellowship s’est tenu à Erevan 
(Arménie), pays pour lequel tous les participants et participantes ont obtenu 
sans difficulté un visa. Cette réunion a été l’occasion pour la nouvelle 
secrétaire exécutive de rencontrer les représentant-e-s des partenaires et 
de se familiariser avec la vingtaine de projets soutenus. Plusieurs membres 
d’Eglises sous pression ont reçu enseignement et réconfort de leurs frères et 
sœurs dans la foi pendant ces quelques jours mis à part à leur intention. 

En novembre, Laurent Bridel s’est rendu en Iran, où il a salué les 
assemblées des Eglises St-Jean, St- Pierre et St-Thomas au nom des Eglises 
de Suisse. Il a visité également l’Assemblée coréenne, dont le pasteur a dû 
quitter le pays.

Karen Bernoulli et Nicolas Monnier ont visité l’Institut al Mowafaqa (Maroc), 
afin d’évaluer les possibilités d’échanges d’enseignant-e-s et d’étudiant-e-s 
avec la Suisse et les pays africains francophones.

EN ACTION
Les neuf membres de la Commission Action chrétienne en Orient se 
sont réunis à cinq reprises et ont notamment traité des points suivants: 
les premières démarches en vue d’un échange de jeunes entre le Liban 
(UAECNE) et la Suisse en 2020 ont eu lieu; une version française de la 
vidéo présentant le NESSL a été mise en ligne sur www.dmr.ch/nessl. Le 7 
décembre, un concert a été organisé, notamment par André Joly, à l’église 
St-François à Lausanne, en faveur de l’Eglise du Christ et de l’ordre de St-Jean, 
tous deux à Alep. Le pasteur B’chara a témoigné de son vécu en Syrie 
à cette occasion. Le cours sur l’islam pour l’Afrique francophone (Bénin et 
Cameroun), initié par Jean-Claude Basset, se consolide, avec un programme 
sur trois ans visant à équiper les futurs ministres qui travailleront dans des 
régions à forte proportion musulmane. Il est question de prolonger le cursus 
jusqu’au niveau master. 
ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 76 010.– (Y.C. EGYPTE)

EGY P TE 
EN PARTENARIAT
DM-échange et mission est en relation avec les Eglises 
évangélique du Caire et protestante d’Alexandrie. Ces 
communautés francophones comptent quelques dizaines 
de membres, souvent d’origine subsaharienne, aux statuts 
divers : étudiant-e-s, fonctionnaires internationaux, 
chercheurs et chercheuses d’emploi. Ce partenariat est vécu 
en collaboration avec l’Action chrétienne en Orient (France), la 
Commission pour les Eglises suisses à l’étranger (CESE) et la 
Communauté d’Eglises protestantes francophones (CEEEFE).

EN RELATION
En novembre, Karen Bernoulli s’est rendue en Egypte, 
où elle a rencontré les différents partenaires des projets 
ACO, accompagnée du pasteur Michaël Schlick et de 
son épouse Christel, envoyés DM-échange et mission. 
Entre l’orphelinat Fowler, la communauté de réfugié-e-s 
soudanais-es et l’Institut théologique du Caire, elle a pris la 
mesure de l’engagement de personnes motivées pour que 
le christianisme en Egypte vive et soit fort. Certains voient 
même dans la cohabitation entre religions un exemple à offrir 
à l’Occident. 

EN ACTION
Afin de désengorger les centres urbains surpeuplés, l’Etat a 
fondé cinquante nouvelles villes, dans lesquelles il offre à 
chaque communauté un terrain pour y construire un édifice 
religieux. Ainsi, l’argent reçu d’un donateur privé il y a 
quelques années pour la reconstruction d’églises en Egypte a 
trouvé une utilisation optimale. 

Les bâtiments du Synode du Nil, au Caire
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SECA AR
EN PARTENARIAT
Réseau d’organisations et d’Eglises d’Afrique 
et d’Europe engagé dans la promotion du 
développement holistique, le Secaar met un 
accent particulier sur les questions alimentaires et 
agricoles. La vision holistique suppose que l’être 
humain ne peut être entièrement appréhendé 
sans prendre en compte les relations qu’il 
entretient avec lui-même, avec celles et ceux qui 
l’entourent et avec son environnement. Le Secaar 
travaille en Afrique francophone où les principaux 
défis sont :

 une malnutrition endémique élevée;

 une agriculture qui ne permet pas aux 
producteurs de vivre de leur travail et 
dégrade souvent l’environnement;

 un accès à la terre problématique (inégalité 
d’accès entre hommes et femmes, accapare-
ment des terres) ;

 les impacts néfastes des changements 
climatiques (températures plus élevées, 
pluies moins abondantes et irrégulières).

Face à ces défis, le Secaar diffuse auprès de ses 
membres et partenaires les bonnes pratiques 
pour accompagner le développement dans les 
communautés. En 2018, la promotion de la 
transition agroécologique a constitué l’un des 
enjeux majeurs et s’est traduite par :

 l’élaboration des supports de formation : 
fiches de capitalisation, manuel des bonnes 
pratiques du Secaar, etc.

 la poursuite du partage des savoirs au travers 
de séminaires locaux dans différents pays et 
via les rencontres régionales des plateformes 
du Secaar (Afrique de l’Ouest, centrale Nord 
et centrale Sud);

 la promotion de l’agroécologie à l’univer-
sité, concrétisée par la tenue d’une confé-
rence-débat au campus de Lomé, avec la 
participation de plus de 200 étudiant-e-s en 
agronomie ou sociologie et les responsables 
d’ONG engagées dans l’agroécologie.

EN RELATION
Courant 2018, le Secaar a accueilli deux jeunes 
envoyé-e-s pour appuyer le travail du secrétariat 
de Lomé ; il s’agit de Marion Delannoy, dont la 
tâche consiste à appuyer et renforcer le service 
de communication pour une période de deux 
ans, et de Thibaud Rossel, civiliste envoyé en 
qualité d’assistant en agroécologie pour un an. Il 
contribue aux différents supports diffusés par le 
Secaar.

EN ACTION
En septembre, un atelier régional de capitalisation 
en agroécologie et de formation sur la technique 
de push pull (cultures associées) a pris place 
à Ouidah (Bénin). Visant la capitalisation des 
expériences des participant-e-s dans la transition 
agroécologique et l’adaptation aux changements 
climatiques, cet atelier a rassemblé 30 
participant-e-s de 9 pays d’Afrique de l’Ouest, 
du Centre et de l’Est (Sénégal, Mali, Togo, Bénin, 
Burkina, Kenya, Cameroun, Guinée Conakry, 
Niger). Il a aidé les membres présents à renforcer 
leurs connaissances et à créer des liens pour des 
actions concertées de défense et de promotion de 
la souveraineté alimentaire. Le site www.secaar.
org propose une série de vidéos de ces moments.

En partenariat avec la plateforme sous-régionale 
Convergence globale des luttes pour la terre et 
l’eau, le personnel du secrétariat du Secaar a 
participé à la Caravane de lutte ouest-africaine 
en novembre, pour les étapes du Togo (du 24 
au 26) et du Bénin (du 27 au 30). L’engagement 
du Secaar aux côtés de 200 acteurs et actrices 
d’Afrique de l’Ouest a permis d’effectuer une 
sensibilisation de masse et de conduire un 
plaidoyer auprès des autorités togolaises et 
béninoises pour une protection de la terre et des 
semences paysannes. 
ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 334 617.– 

AVEC SA VOCATION DE TEMOIN ENTRE LES EGLISES, DM-ECHANGE ET MISSION TRAVAILLE AVEC LA CEVAA, TERRESPOIR ET LE SECAAR
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CEVAA
EN PARTENARIAT
En lien avec les Eglises de la CER (Conférence 
des Eglises romandes), un accent particulier est 
mis sur la promotion des activités Cevaa avec la 
jeunesse. Dans ce cadre, le fait que l’ensemble 
des Eglises ait envoyé un-e responsable jeunesse 
au séminaire région Europe en juillet à Sète est 
un signe réjouissant. Deuxième signe confortant 
cette évolution : l’acceptation par les délégué-
e-s à l’AG de la Cevaa (en octobre au Cameroun) 
que DM-échange et mission puisse chercher 
des co-financements en Suisse en lien avec les 
activités jeunesse de la Cevaa. Cette mesure a, 
entre autres, pour objectif de trouver de nouvelles 
sources de financement à la contribution annuelle 
versée par DM-échange et mission au nom des 
Eglises de Suisse. 

Un autre point à relever reste la collaboration 
continue qui réunit les secrétariats de la Cevaa, 
du Défap et de DM-échange et mission. Ainsi, 
des membres de ces trois entités se sont 
retrouvés non seulement dans le cadre des 
activités régulières de la Cevaa, mais aussi pour 
la mise sur pied d’une rencontre commune de 
partage d’expériences pour les envoyé-e-s de 
retour. Celle-ci s’est déroulée du 30 novembre 
au 2 décembre à Longirod et a réuni une dizaine 
d’envoyé-e-s des trois organismes. 

La Commission Cevaa de DM-échange et mission, 
composée des délégué-e-s des Eglises de la CER à 
l’AG de la Cevaa, a manifesté tout au long de l’année 
un beau dynamisme et par là même contribué à 
promouvoir les activités Cevaa au sein de nos Eglises. 

EN RELATION
La collaboration avec l’envoyé Cevaa à l’Eglise 
protestante de Genève (EPG), le pasteur togolais 
Espoir Adadzi, s’est poursuivie en 2018. Dans ce 
cadre, un 20 % de son temps est à disposition des 
autres Eglises de la CER via DM-échange et mission. 
Cet envoi a également comme intérêt de renforcer 
la collaboration entre DM-échange et mission et 
l’EPG, étant donné que les deux instances sont 
représentées au sein du comité de pilotage assurant 
le suivi de cet envoi. Après un an d’attente de visas 
pour sa famille, il a enfin été rejoint en décembre par 
son épouse et ses deux enfants.

L’envoi du pasteur Espoir Adadzi illustre le 
changement de paradigme que DM-échange et 
mission souhaite initier avec des relations d’Eglise 
à Eglise fondées toujours plus sur le principe 
de la réciprocité. Notons encore que le Synode 
missionnaire de juin a pu compter sur la présence 
du secrétaire général de la Cevaa, le pasteur 
Célestin Kiki.

EN ACTION
La Commission Cevaa a débuté ses travaux en 
vue de préparer l’accueil de la prochaine AG de la 
Cevaa en Suisse en octobre 2020. Cet événement 
sera sans conteste une occasion de familiariser 
nos réseaux d’Eglise avec ce partenaire 
multilatéral. Les délégué-e-s suisses à l’AG de la 
Cevaa ont prolongé leur séjour au Cameroun par 
une visite stimulante de trois jours à Bafoussam 
auprès du CIPCRE, partenaire de DM-échange et 
mission. 
ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 344 339.–

Les délégué-e-s suisses à l’AG de la Cevaa en visite au CIPCRE. 

TERRESPOIR
EN PARTENARIAT
DM-échange et mission est, avec Pain Pour le 
Prochain, l’un des deux partenaires de ce projet de 
commerce équitable. Visionnaire pour l’époque, 
TerrEspoir est lancé en 1992 comme un modèle 
de développement à taille humaine et structuré 
sous forme de fondation dès 1996.

EN RELATION
Le Conseil de fondation de TerrEspoir Suisse 
reste en contact régulier avec le Comité de la 
Coopérative TerrEspoir Cameroun. Une fois l’an, 
une visite de suivi est organisée sur le terrain avec 
le coordinateur suisse et un membre du Conseil 
de fondation, pour travailler sur les liens entre les 
deux structures. 

EN ACTION
Aujourd’hui, les défis sont importants : les réseaux 
de distribution s’essoufflent et la concurrence dans 
le commerce durable et biologique est toujours plus 
forte. Pour contrer la baisse de tonnage de fruits 
importés, le Conseil de fondation a pris les mesures 
suivantes : relancer de nouveaux groupes de diffu-
sion, vendre des cabas de fruits mélangés de 2.5 kg, 
développer une plate-forme de commande sur 
internet et élargir la filière des fruits séchés. Début 
2018, le Conseil de fondation et le Comité de l’asso-
ciation de soutien ont renouvelé plusieurs de leurs 
membres.

ENGAGEMENTS EN 2018 : CHF 5000.–
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COMMUNICATION ET ÉCHANGE DE PERSONNES
Quatre bulletins Témoin ont rythmé l’année, tirés 
à 6000 exemplaires adressés à nos donateurs et 
donatrices ainsi qu’aux ministres, responsables 
Terre Nouvelle et président-e-s de conseils de 
paroisse. Durant le printemps, deux films ont été 
tournés au Mozambique, pays de la Campagne 
DM-EPER. Ces reportages ont été visionnés en 
paroisses et près de 600 fois sur la chaîne Youtube 
de DM-échange et mission. Par le biais de vidéos, 
le nombre de personnes touchées augmente : 
32 300 vues en 2018 (21 688 en 2017). Au 
chapitre médias sociaux, les pages de www.dmr.
ch ont attiré 11 700 visiteurs, un chiffre similaire 
à 2017. La page Facebook compte un peu plus de 
600 abonné-e-s et la newsletter DM Actu a été 
envoyée quinze fois à 1400 abonné-e-s.

Elément fondamental aux financements de 
nos programmes, la recherche de fonds s’est 
poursuivie par le biais de mailing et d’appels 
ciblés. Cependant, l’érosion se poursuit, et on 
constate une baisse de 5% par rapport à 2017. 

Le soutien des donateurs et donatrices indivi-
duel-le-s s’amenuise (-22%), et c’est inquiétant. 
Par contre, le soutien des Eglises et des paroisses 
demeure plutôt stable. 

131 personnes ont contacté DM-échange et mission et 
28 ont été accueillies pour un premier entretien.

13 personnes ont participé à la journée 
d’information en novembre, dont 5 intéressées 
à poursuivre le processus de candidature.

Une formation au départ, organisée par DM-échange 
et mission, a rassemblé 11 participant-e-s.

12 personnes, formées en 2017 et 2018, sont 
parties : 4 en long terme, 5 en service civil, une 
en moyen terme et 2 en stage de découverte.

9 personnes sont revenues d’un envoi : 2 en long 
terme, 5 en service civil et 2 en stage de découverte.

AVEC NOS ÉGLISES  
PARTENAIRES

DES ENVOYÉ-E-S S’ENGAGENT

Vaud 
Fabrice de Joffrey, Rwanda
Aurel Monnier, Cameroun
Pascal et Christine Wulliamoz, Mozambique
Tania Schaller, Madagascar
Alexis Martin, Madagascar
Viviane Maeder, Cuba
Damien Romascano, Mexique
Thibaud Rossel, Togo

Valais 
Clotilde et Antoine Lambert et famille, Togo

Berne-Jura-Soleure
John Utermann, Madagascar
Fanny Freund, Mexique
Marion Delannoy, Togo

Genève 
Damien Prébandier, Cuba
Espoir Adadzi, Togo
Xavier Rayo, Cuba
Sonia Zemp, Cuba
Sean Dominin, Mexique

CERFSA 
Hans et Dorothea Scherrer, Mexique 

LA VIE ? UN APPEL !
Prenez quatre envoyé-e-s au profil très différent – un civiliste, une stagiaire, un médecin et une assistante 
technique. Faites-les vivre entre deux mois et deux ans à Cuba, au Rwanda, à Madagascar ou au Togo puis 
encouragez-les à partager leur vécu. Vous aurez ainsi les ingrédients de la table ronde que DM-échange et 
mission a proposé le 1er septembre 2018 dans le cadre de la journée de l’EERV (Eglise évangélique réformée 
vaudoise). Sur le thème donné, « La vie ? Un appel ! », les envoyé-e-s ont répondu présent-e-s. Part-on à l’autre 
bout du monde suite à un appel ? Ou est-ce l’envie d’ailleurs ? Qu’avez-vous trouvé le plus compliqué à vivre ?

Les échanges entre Samuel Heiniger, médecin vaudois envoyé au Togo, Viviane Maeder, diacre retraitée 
vaudoise envoyée à Cuba, Justine Schaller, assistante technique jurassienne envoyée au Rwanda et Robin 
Wyrsch, civiliste neuchâtelois envoyé à Madagascar ont été riches, comme leur vécu partagé. Sur le film de 
la journée, deux autres envoyé-e-s, Alexis Martin et Sonia Zemp, s’expriment. www.journee.eerv.ch 
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BUT DE L’ORGANISATION

DM-échange et mission est le service de mission 
créé par les Eglises protestantes de Suisse romande 
en 1963 dans le but de :

 conduire avec elles une réflexion sur la 
mission de l’Eglise dans le double sens de 
la proclamation de l’Evangile et du service 
dans le monde et de rappeler la dimension 
de l’Eglise universelle, de son unité et de sa 
diversité, de son rôle de témoin de la réconci-
liation avec Dieu et entre les hommes,

 être l’instrument des Eglises et institutions 
membres pour élaborer, planifier et réali-
ser des relations avec et entre des Eglises et 
institutions partenaires,

 être à disposition des Eglises de Suisse 
(FEPS) pour assurer des mandats de relation 
avec d’autres Eglises et institutions,

 construire et assurer des relations de parte-
nariat, fondées sur le dialogue, le partage et 
la coresponsabilité,

 participer à la sensibilisation de la société 
civile en Suisse romande sur les enjeux de la 
solidarité internationale.

Par ses activités, DM-échange et mission stimule 
la prière et la réflexion missiologique. Il encourage 
et participe au dialogue interreligieux. Dans l’exer-
cice des mandats qui lui sont confiés, il participe à 
la mise en œuvre de programmes d’échange de 
personnes, manifestant la réalité de l’Eglise univer-
selle, d’évangélisation et de formation chrétienne, 
et d’entraide concernant la personne humaine dans 
sa globalité et fondés sur les principes d’un dévelop-
pement durable. Il travaille également à faciliter le 
partage d’information entre ses membres et ses 
partenaires, en étant leur porte-parole.

Le Synode missionnaire, assemblée générale de 
DM-échange et mission, compte 43 délégué-e-s 
désigné-e-s par les 7 Eglises/conférence d’Eglises 
membres. Leur mandat est de quatre ans. Le Bureau 
du Synode, composé de 4 membres, est élu pour 
quatre ans tout comme le Conseil et la Commission 
d’examen de la gestion. Le changement de législa-
ture ayant eu lieu le 1er juillet 2018, le mandat actuel 
arrivera à échéance en juin 2022. 

TÉMOIGNAGE EN SUISSE
EN PARTENARIAT
A travers ses actions de témoignage et sensi-
bilisation en Suisse, DM-échange et mission 
s’engage auprès des Eglises membres de la 
CER, pour rendre vivants et concrets les liens 
entre Eglises du Nord et Eglises du Sud. La 
manière dont DM-échange et mission et les 
Eglises de Suisse romande et de la CERFSA 
envisagent cet engagement était un des points 
essentiels abordé à l’occasion des deux Synodes 
missionnaires de 2018. Lors du Synode de 
juin, la conférence de J-F. Zorn « La mission de 
partout vers partout : les temps sont-ils mûrs ? » 
a permis de poser des questions de fond. Le 
Synode de novembre a, quant à lui, permis aux 
Eglises mandantes de DM-échange et mission 
de prendre position sur les orientations straté-
giques de notre organisation. 

EN RELATION
Les voyages de groupes, la présence d’invité-e-s 
des Eglises du Sud en Suisse, des rencontres et 
conférences sont autant de moyens de vivre 
déjà ces relations entre Eglises d’ici et d’ailleurs. 
En 2018, près d’une centaine de personnes ont 
eu l’occasion de participer à un voyage auprès 
de partenaires, avec l’appui organisationnel 
et/ou financier de DM-échange et mission. 
Relevons en particulier le voyage des instances, 
qui a permis à quinze personnes des Eglises 
de Suisse romande de découvrir les réalités de 
l’Eglise presbytérienne du Mozambique. 

Espoir Adadzi, envoyé de l’Eglise évangé-
lique presbytérienne du Togo auprès de l’Eglise 
protestante de Genève et des Eglises CER, a 
entamé avec succès son travail de lien avec les 
Eglises issues de la migration.

La présence en Suisse de Joséphine Mukabera 
(EPR), de Fidèle Fifame Houssou Gandonou 
(EPMB), de Moussa Oghli B’Chara (pasteur à 
Alep), d’Elisabete Sidumo, Abilio Mahumana 
et Noé Langa (IPM) ou encore la participation 
de Nicolas Monnier, directeur de DM-échange 
et mission, à la Conférence mondiale sur la 
mission et l’évangélisation à Arusha ont permis 
de rendre compte de différentes manières des 
réalités et enjeux des Eglises sœurs au Sud.

EN ACTION
DM-échange et mission a apporté son appui 
à l’organisation du forum de Perspectives 
Missionnaires des 23 et 24 novembre, à Paris. 
Une quinzaine de Suisses-ses ont participé 
à cette rencontre portant sur « Les Eglises aux 
prises avec les replis identitaires et culturels. 
Pourquoi sortir de l’entre-soi ? ».

La présence de DM-échange et mission dans 
les paroisses de Suisse romande s’est concré-
tisée à l’occasion de 135 interventions, majori-
tairement pendant des cultes (71) mais 
aussi lors de conférences et de rencontres 
Terre Nouvelle (39), de repas ou concerts/
spectacles (16) et de rencontres de catéchisme 
(9). Plusieurs dossiers, réflexions bibliques et 
autre matériel d’animation ont été mis à dispo-
sition des paroisses, notamment à l’occasion 
du Dimanche missionnaire de l’EERV et de la 
Campagne DM-EPER. 

© 
AR

US
HA

 20
18

Célébration à Arusha (Tanzanie).
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Afrique centrale et Bénin
Priscille Girardet 
Sokpoh

Action chrétienne en Orient (ACO)
Karen Bernoulli

Afrique australe et assistance administrative
Nadia Gonçalves

Amérique latine
Nancy Carrasco 
Paredes 

Commission d ’examen  
de la gestion

Commissions Cevaa, ACO-CH, 
Missiologie

COMMUNICATION RELATIONS INTERNATIONALES ADMINISTRATION

Synode missionnaire 

Madeline Dvorak 
Présidente

Conseil 
Etienne Roulet 
Président

Secrétariat 
Nicolas Monnier
Directeur

Relations internationales 
Jean-Daniel Peterschmitt

Administration générale
formation et finances
RH secrétariat et envoyés
Laurent Venezia

Comptabilité, bâtiments
Philippe Wasser

Réception
Geneviève Faillétaz
Denise Jaquemet

Envoi de personnes
Gerda Borgeaud

Témoignage et sensibilisation 
Nicolas Monnier

Coordination du service, 
animation et accueil visiteurs 
Valérie Maeder

Information
Sylviane Pittet Léderrey

Recherche de fonds
Aline Mugny

Assistance administrative
Séverine Ledoux 

Stagiaire multimedia
Gabrielle Positano

Eglises protestantes de Suisse romande et Cerfsa
Berne-Jura-Soleure, Fribourg, Genève, Neuchâtel ,
Valais et Vaud

Eglises protestantes de Suisse romande et Cerfsa
Berne-Jura-Soleure, Fribourg, Genève, Neuchâtel ,
Valais et Vaud

Organigramme au 31.12.2018

Amérique latine
Nancy Carrasco 
Paredes 

Développement rural
Roger Zürcher

Togo et océan Indien
Jean-Daniel  
Peterschmitt

Afrique centrale et Bénin
Priscille Girardet 
Sokpoh

Afrique australe et assistance administrative
Nadia Gonçalves

Action chrétienne en Orient (ACO)
Karen Bernoulli

BUREAU DU SYNODE
 Madeline Dvorak, présidente, Vallorbe
 Anne-Lise Tesarik, Fribourg
 Henri Vidoudez, Aubonne
 (jusqu’au 30 juin 2018)
 Sandra Depezay, Fontainemelon.

CONSEIL
 Pierre Blanchard, Vaulion
 Jean-Luc Blondel, Nyon 
 (dès le 1er juillet 2018)
 Patrick Felberbaum, Lausanne
 Florence Lutz, Lavey-Village 
 (jusqu’au 30 juin 2018)
 Jacques Etienne Rouge, Estavayer-le-Lac
 Etienne Roulet, président, Vaulion
 Ysabelle de Salis, Neuchâtel
 Sonia Zemp, Genève 
 (dès le 1er juillet 2018)

COMMISSION D’EXAMEN  
DE LA GESTION

 Martine De Felice, Genève 
 (dès le 1er juillet 2018)
 Jean-Luc Dubigny, Sornetan 
 Michel Henry, Les Monts-de-Corsier 
 Dominik Troester, Magden
 Julian Woodford, Berolle
 Jutta Kummer, Sierre (jusqu’au 30 juin 2018)

Recherche de fonds
Aline Mugny

Assistance administrative
Séverine Ledoux 

Stagiaire multimedia
Gabrielle Positano

Coordination du service, 
animation et accueil visiteurs
Valérie Maeder

Information
Sylviane Pittet Léderrey

Témoignage et sensibilisation
Nicolas Monnier

Comptabilité, bâtiments
Philippe Wasser

Envoi de personnes
Gerda Borgeaud

Réception
Geneviève Faillétaz
Denise Jaquemet

Relations internationales
Jean-Daniel Peterschmitt

Administration générale
formation et finances
RH secrétariat et envoyés
Laurent Venezia
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BilanFinances
2018 se termine sur un déficit opéra-
tionnel de Fr. –375 875 (Fr. –391 050 au 
budget) et un résultat négatif avant 
opérations sur fonds de Fr. –281 948 
(Fr. –172 150 au budget). Ce résultat, 
un peu plus mauvais qu’attendu, est dû 
à la diminution des contributions des 
donateur-trice-s et aux recettes hors 
exploitation, notamment avec la perte 
des placements financiers (Fr. -23 935). 
La forte diminution des recettes 
constatée ces dernières années conti-
nue et se fixe à 3 millions de francs en 
2018 (3.1 en 2017). Pour suivre cette 
évolution et adapter la structure selon 
les décisions des instances, les engage-
ments de DM-échange et mission se 
montent à 3.4 millions de francs.

Les contributions des donateur-trice-s 
et des Eglises membres diminuent 
à Fr. 1 399 182 (-12%). Les résultats 
financiers romands pour Terre 
Nouvelle suivent la même tendance 
(-11%) et c’est pareil en Suisse aléma-
nique (-30%). Globalement, les dons 
individuels se réduisent alors que les 
dons communautaires (paroisses/
groupes) provenant des Eglises sont 
stables. Les contributions des parte-
naires institutionnels ecclésiaux 
passent à Fr. 451 029 (-15%). Il faut 
noter une hausse de la contribution 
de PPP due à une nouvelle réparti-
tion alors que les projets spécifiques 
soutenus par la KoGe (DDC) et les 
contributions publiques augmentent 
à Fr. 603 301 (+14). Les contributions 
d’autres partenaires privés et/ou 
étrangers, moins importantes, restent 
affectées au soutien de projets précis 
(-16%). Les legs se montent à Fr. 24’000 
soit en forte diminution (moyenne 
sur 10 ans : Fr. 400 000). Le total des 
produits 2018 se situe en dessous des 
résultats 2017 (-2%) et 2016 (-9%).

Les engagements restent stables, 
certains étant inférieurs au budget car 
les projets ne se sont pas réalisés ou 
ont pris du retard. Les soutiens à nos 
partenaires par le biais d’actions de 
témoignage et de solidarité diminuent 
(-2%) comme, globalement, les activi-
tés d’échange de personnes (-11%), 
à l’exception des envois moyen et 
long terme qui augmentent (+13%). 
Les charges de communication, de 
coordination et de gestion se montent 
à Fr. 881 421 (+4%) et le nombre 
d’équivalent plein temps au secré-
tariat passe de 11.35 à 11.57. Une 
stagiaire a été engagée à 40% pour 
la communication et le multimédia.

Hors-exploitation, l’année boursière 
a été déficitaire sur les placements 
en titres. Les recettes des immeubles 
sont stables grâce aux locations 
des Cèdres 5 et dans les autres 
bâtiments. Les modifications des 
provisions et fonds sont principa-
lement des variations affectées.

Le bilan se monte à Fr. 5 611 896. 
Fin 2017, la Fondation en faveur des 
Eglises du Mozambique (fonds pour la 
retraite des ministres) a été dissoute 
et intégrée au 1er janvier 2018 à 
DM-échange et mission dans un Fonds 
IPM, avec son règlement d’affecta-
tion propre, pour un montant de Fr. 
2 083 877.82. Le bilan présente donc au 
passif le capital de l’organisation pour 
un montant de Fr. 2 344 486, des fonds 
affectés pour Fr. 3 106 048 avec l’apport 
du Fonds IPM et un capital étranger 
pour Fr. 161 361. Les actifs immobi-
lisés sont stables à Fr. 1 470 232, les 
actifs circulant en légère diminution à 
Fr. 161 361. Les réflexions stratégiques 
en cours visent à stabiliser les recettes, 
à générer de nouvelles ressources et, à 

ACTIFS au 31.12.2018 au 31.12.2017

Liquidités 390 350.52 617 480.93

Titres et Placements 1 321 769.00 1 383 517.55

Créances 52 073.72 44 218.30

Actifs transitoires 312 033.64 342 386.00

Liquidités, titres, placements et actifs transitoires Fonds IPM 2 065 436.67

Total actifs circulants 4 141 663.55 2 387 602.78

Immobilisations corporelles 1 390 232.20 1 364 625.85

Participations financières et prêts 80 000.00 85 000.00

Total actifs immobilisés 1 470 232.20 1 449 625.85

TOTAL DE L’ACTIF 5 611 895.75 3 837 228.63

PASSIF  au 31.12.2018  au 31.12.2017 

Dettes financières  31 003.48  30 004.1 1 

Passifs transitoires  128 357.65  138 177.60 

Passifs transitoires fonds IPM 2 000.00

Total des fonds affectés 1 042 611.58 1 566 393.50

Total des fonds affectés IPM 2 063 436.67

Capital libre  1 451 014.00  1 451 014.00 

Fonds libre  736 651.67  20 074.65 

Fonds libres attribués  313 596.12  540 564.77 

Fonds pour nouveaux projets  –  91 000.00 

Résultat de l’exercice - 156 775.42 0.00

Total du capital 2 344 486.37 2 102 653.42

TOTAL DU PASSIF 5 611 895.75 3 837 228.63

terme, permettre de retrouver l’équilibre 
budgétaire. Il est à noter que cet exercice 
s’inscrit dans la planification financière 
validée pour la période 2018-2020. 

A tous les donateurs et donatrices, 
aux Eglises et aux organisations qui 
donnent sens et vie à nos relations avec 
les partenaires du Sud, nous expri-
mons notre vive reconnaissance. 

terme, permettre de retrouver l’équilibre 
budgétaire. Il est à noter que cet exercice 
s’inscrit dans la planification financière 

donnent sens et vie à nos relations avec 
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Comptes d’exploitation
ACTIFS au 31.12.2018 au 31.12.2017

Liquidités 390 350.52 617 480.93

Titres et Placements 1 321 769.00 1 383 517.55

Créances 52 073.72 44 218.30

Actifs transitoires 312 033.64 342 386.00

Liquidités, titres, placements et actifs transitoires Fonds IPM 2 065 436.67

Total actifs circulants 4 141 663.55 2 387 602.78

Immobilisations corporelles 1 390 232.20 1 364 625.85

Participations financières et prêts 80 000.00 85 000.00

Total actifs immobilisés 1 470 232.20 1 449 625.85

TOTAL DE L’ACTIF 5 611 895.75 3 837 228.63

PASSIF  au 31.12.2018  au 31.12.2017 

Dettes financières  31 003.48  30 004.1 1 

Passifs transitoires  128 357.65  138 177.60 

Passifs transitoires fonds IPM 2 000.00

Total des fonds affectés 1 042 611.58 1 566 393.50

Total des fonds affectés IPM 2 063 436.67

Capital libre  1 451 014.00  1 451 014.00 

Fonds libre  736 651.67  20 074.65 

Fonds libres attribués  313 596.12  540 564.77 

Fonds pour nouveaux projets  –  91 000.00 

Résultat de l’exercice - 156 775.42 0.00

Total du capital 2 344 486.37 2 102 653.42

TOTAL DU PASSIF 5 611 895.75 3 837 228.63

PRODUITS COMPTES 2018 COMPTES 2017

Dons donateur-trice-s, paroisses et Eglises membres  1 399 182.12  1 588 313.38 

dont affectés Fr. 743 304 .- (Fr. 720 829.- en 2017)

Contributions d’organisations partenaires  1 314 517.63  1 371 198.72 

Autres contributions et dons  271 285.99  82 321.00 

Legs  24 000.00  17 214.70 

Autres produits liés aux activités  24 929.30  34 782.90 

Total produits  3 033 915.04  3 093 830.70 

CHARGES

Total Envoyé-e-s  355 075.05  397 679.30 

Total Actions de témoignage et solidarité  1 342 403.59  1 365 419.68 

Gestion des relations et frais de suivi  608 529.05  558 330.37 

Témoignage et sensibilisation en Suisse  222 361.04  232 076.94 

Total charges programmes  2 528 368.73  2 553 506.29 

Communication  110 026.12  102 831.75 

Frais de personnel administratif et communication  623 498.06  605 995.84 

Charges d’exploitation liées aux postes  50 058.55  51 008.65 

Charges d’exploitation générale  97 838.17  91 137.08 

Total charges de coordination et de gestion  881 420.90  850 973.32 

Total charges liées aux mandats  3 409 789.63  3 404 479.61 

Résultat d’exploitation -375 874.59 -310 648.91 

Produits sur placements financiers -23 935.98  196 428.90 

Produits immeubles  117 861.60  123 877.10 

Produits Fonds IPM 144’732.12

Charges Fonds IPM -144’732.12

Résultat avant opérations sur fonds -281 948.97  9 657.09 

Prélèvements sur fonds affectés  146 173.55  86 567.91 

Attribution à fonds affectés -21 000.00 -96 225.00 

Résultat des fonds affectés  125 173.55 -9 657.09 

Résultat après opérations sur fonds -156 775.42 -0.00 

Résultat avant opérations sur fonds

Prélèvements sur fonds affectés

Attribution à fonds affectés

Résultat des fonds affectés

Résultat après opérations sur fonds
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Instances et réseaux  
en Suisse
LES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES DANS CE 
RAPPORT SONT LE FRUIT DU TRAVAIL 
DE NOMBREUSES PERSONNES. 
L’engagement bénévole, notamment 
des membres du Synode et du Conseil 
est à saluer, de même que l’enga-
gement professionnel de l’équipe 
du secrétariat, des partenaires, des 
envoyé-e-s et le soutien indispensable 
des donateurs et donatrices.

En 2018, le Synode missionnaire - 
Assemblée générale de DM-échange 
et mission - a siégé deux fois, à Sorne-
tan et à Ependes. En plus de points 
statutaires traditionnels, il a renou-
velé en juin ses instances (Bureau 
du Synode, Commission d’examen 
et Conseil) et travaillé autour de la 
conférence de Jean-François Zorn 
« La mission de partout vers partout : 
les temps sont-ils mûr ? ». Le Synode 
missionnaire de novembre a reçu les 
échos du voyage des instances au 
Mozambique, travaillé sur le dossier 
orientations stratégiques 2020 et 
choisi le scénario futur : « Priorité à la 
réciprocité Sud-Nord-Sud ».

Le Conseil a tenu onze séances. A 
partir de dossiers élaborés par le 
secrétariat, il a notamment œuvré sur 
les thèmes suivants : 

 Réflexions stratégiques, séances 
d’informations et projet de mise en 
œuvre

 Rencontres avec différentes 
personnes (bureau du Synode, CEG, 
invité-e-s de campagne, président de 
la commission ACO)

 Bilan de la commission de 
missiologie

 Renouvellement des instances 
pour la nouvelle législature

 Charte genre élaborée par le 
Secaar

 Suivi du secrétariat (règlement 
sur le télétravail, stratégie financière, 
nomination de Karen Bernoulli, 
changement des statuts du Fonds 
d’entraide, lancement de la révision 
de l’identité visuelle et de la réflexion 
sur le nom)

 Retours de l’AG de la Cevaa.

Au secrétariat, Claudia Hoffmann-De-
narié a remplacé Valérie Maeder (en 
congé maternité) puis, à son retour, 
compensé sa diminution d’activité en 
restant à 20%. Karen Bernoulli a été 
engagée comme secrétaire exécu-
tive pour le Moyen-Orient à 50% et 
Gabrielle Positano comme stagiaire 
multimédia à 40%. 

Autour du directeur, le secrétariat 
- 11.57 équivalent plein temps - a 
géré l’opérationnel. Une équipe de 
bénévoles a accompli des tâches de 
soutien, comme la mise sous pli, 
nécessaires au bon fonctionnement 
du secrétariat. Au niveau romand, 
DM-échange et mission a travaillé 
avec les Eglises (Conseils synodaux, 
PTNER), PPP, EPER et Terre Nouvelle. 
Il a participé, avec Mission 21 et la 
FEPS, à la Conférence de coordi-
nation des organisations mission-
naires (KMS) tout en gardant contact 
avec des Eglises issues de la migra-
tion (Eglise protestante coréenne de 
Genève, paroisse FJKM de Gland, 
communauté latino-américaine de 
Genève). 
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4%4%
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2%

4%
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7%
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10%10%
1%

7%

18%

Témoignage et 
sensibilisation 
en Suisse (7%)

Amérique latine (4%)

Cevaa budget général 
(10%) 

Cevaa Afrique centrale 
(5%)

Cevaa Afrique occidentale 
(3%)

Cevaa océan Indien
(5%)

ACO 
(3%) 

Afrique australe 
(4%)

Afrique bilatéraux
(4%) 

Autres 
programmes (SECAAR)
(9%)

Engagements 
en cours d'année 

(4%) 

Gestion des 
relations 

(17%) 

Communication 
(2%)  

Recherche de fonds 
(7%)  

Administration 
(16%)  

41%

6%

0%0%

7%2%

0%

18%

1%1%

14%14%

1%

3% 5%

4%

Eglises de 
Suisse 
romande +
CERFSA (45%)

FEPS (7%) 

Fonds oec. + CSME
(1%) 

Pain pour le
prochain (7%)

Autres Eglises (1%)

Solidarité
Tiers-Monde (1%)

DDC, DFAE, 
Communes 

(15%) 

Autres
donateurs (9%)

Legs & Intérêts (1%) 

Rece�es diverses (1%) Reprise sur fonds 
(2%) 

Résultat final
(0%)

Produits hors exploitation
(9%)

 

Produits 2018 (2017)

Charges 2018 (2019)
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VERS LA RÉCIPROCITÉ 
« Quel type de fraternité à l’échelle du monde 
voulons-nous manifester et vivre aujourd’hui ? » A 
cette question posée Etienne Roulet, président du 
Conseil de DM-échange et mission, les délégué-
e-s au Synode missionnaire ont voté : oui à la 
réciprocité qui s’appuie sur le fait que le «centre 
de gravité du christianisme s’est déplacé au Sud». 
Les Eglises du Nord pourraient donc bénéficier de 
forces renouvelées en recevant le témoignage et le 
soutien des Eglises du Sud.

Pour DM-échange et mission, cette direction 
– qui va être mise en œuvre durant l’année 
2019 – s’inscrit dans un contexte de profonds 
changements sociétaux et ecclésiaux. Le monde 
change, l’Eglise change et la vision de DM-échange 
et mission se précise pour recentrer son identité 
sur la mission et le témoignage et recadrer son 
activité. Certains secteurs vont disparaître, comme 
la santé ou l’action sociale. D’autres perdureront 
comme l’éducation, la formation théologique et le 
développement rural. Dans tous les cas, l’échange 
de personnes va continuer à occuper une place 
centrale dans les champs d’activités.

Fort d’une longue expérience dans l’envoi de 
personnes à moyen et long terme, DM-échange 
et mission confirme sa volonté de poursuivre et 
intensifier cet aspect de son mandat en l’intégrant à 
cette vision de réciprocité.

ET MAINTENANT… LA MISSION !
« La mission est une grâce ». Ainsi s’exprimait, à 
Paris le 30 mars dernier, Joël Dautheville, président 
du Défap (Service protestant de mission), pour 
introduire la réflexion sur l’avenir de ce service 
des Eglises de France. Cette belle formule est 
vraie tant du point de vue de son contenu pour les 
bénéficiaires de la mission : la grâce du pardon de 
Dieu pour toute l’humanité, celle qui est accordée à 
travers les différents dons (charismes) et l’invitation 
faite à tous les croyants et croyantes d’entrer dans 
la joie du Royaume, que pour ses effets sur les 
porteurs mêmes de cette annonce : Dieu nous 
associe à son œuvre de salut et les Eglises d’envoi 
en sont toujours revigorées.

Aujourd’hui, la Bonne Nouvelle de la grâce a été 
portée jusqu’aux extrémités de la terre… et nous 
revient pour nous entraîner ici, et notamment 
en Suisse, dans un nouvel élan missionnaire. 
Le sol où sont nés et ont grandi les ancien-ne-s 
missionnaires est devenu lui-même une « terre 
de mission »… et c’est une grâce, encore une 
fois. La grâce de pouvoir poursuivre notre tâche 
de témoignage auprès de nos contemporain-e-s, 
mais plus tout seuls : avec les frères et les soeurs 
de nos Eglises partenaires. La grâce de nous 
accepter dépendant-e-s les un-e-s des autres, ceux 
qui nous remercient de leur avoir apporté naguère 
l’Evangile, et de pouvoir travailler ensemble à 
l’avancement du règne de Dieu.

Certains diront que ces deux mots, mission 
et grâce, sont des vieilleries, du « patois de 
Canaan » et ne font plus sens aujourd’hui pour 
nos contemporain-e-s. Rien n’empêche bien sûr 
de les traduire autrement et au moyen d’autres 
supports que la prédication traditionnelle, mais le 
fond reste : nous sommes envoyé-e-s pour dire au 
monde une Bonne Nouvelle et c’est une chance, en 
premier lieu pour nous.

C’est dans cette vision que DM-échange et 
mission s’est positionné depuis le dernier 
Synode missionnaire, et se réjouit d’être à même 
de continuer à vivre et à servir.

Etienne Roulet, 
président du Conseil

Le Synode missionnaire du 17 novembre 2018 a entériné la décision proposée par le 
Conseil de DM-échange et mission de s’engager dans la réciprocité.  
Echos d’une nouvelle orientation et mot du président.

Le Conseil de DM-échange et 
mission. De gauche à droite, 
Pierre Blanchard, Jacques Etienne 
Rouge, Etienne Roulet, Patrick 
Felberbaum, Ysabelle de Salis, Sonia 
Zemp-Villarrubia et Jean-Luc Blondel.
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