
Pourquoi ?
À Cuba, la précarité socio-écono-
mique de plusieurs groupes de la so-
ciété est une réalité et la population 
en situation de vulnérabilité a ten-
dance à augmenter. À cela s’ajoutent 
des situations avérées de discrimina-
tions, des situations de violence (dont 
beaucoup basées sur le genre), la dé-
gradation de l’environnement, le dé-
veloppement du prosélytisme fonda-
mentaliste autour et dans les Églises 
établies, ainsi que des relations com-
pliquées entre les Églises et l’État.

Les Églises et institutions locales par-
tenaires de DM ont ainsi un rôle social 
essentiel : elles sont très actives pour 
venir en aide aux personnes en situa-
tion de grande vulnérabilité, en pre-
mier lieu les enfants, les personnes en 
situation de handicap et les personnes 
âgées. Cet engagement déjà impor-
tant est devenu d’autant plus crucial 
avec les conditions extrêmement dif-
ficiles auxquelles sont confrontées 
les Cubaines et les Cubains depuis 
plusieurs mois. En effet, la crise sani-
taire a causé un arrêt brutal du tou-
risme et donc de l’apport en devises 
étrangères contribuant à une pénurie 
aiguë de nourriture, de médicaments 
et de matériel en tout genre. Une si-
tuation aggravée par un changement 
du système monétaire au 1er janvier 
2021 avec la fusion de deux monnaies 
qui existaient jusqu’alors. Les prix ont 
été multipliés par cinq, les files s’al-
longent devant les magasins et les de-
vises s’échangent à deux ou trois fois 
leur cours officiel sur le marché noir.

Dans ce contexte, l’accompagne-
ment et le travail de proximité avec 
les groupes et communautés vulné-

rables sont essentiels pour leur redon-
ner une certaine autonomie et foi en 
l’avenir. DM s’engage à collaborer avec 
ses partenaires dans une optique de 
réciprocité, notamment par l’échange 
de personnes.

Que fait-on ?
L’objectif général du programme est 
de fournir aux membres et respon-
sables des groupes, des communau-
tés et des institutions partenaires de 
DM les outils pour faire face aux dé-
fis de leur contexte et être plus auto-
nomes et plus ouvert.e.s à d’autres ré-
alités.

Dans ce but, les objectifs du pro-
jet sont de permettre qu’au sein des 
Églises et des institutions partenaires, 
les multiplicateur.trice.s (ministres et 
responsables laïques) disposent des 
compétences nécessaires pour faire le 
lien entre la Bible et les enjeux actuels, 
ainsi que pour accompagner des pro-
cessus participatifs de transformation 
sociale ; que dans les zones d’action de 
nos partenaires, les personnes sensibi-
lisées adoptent des comportements 
éthiques, respectueux et solidaires, 
en matière sociale, environnementale, 
de droits humains, d’accueil et de to-
lérance, et que les partenaires de DM 
voient leurs capacités d’action renfor-
cées par la participation à des com-
munautés de pratiques et des réseaux 
multilatéraux. 

Les questions de genre, de bonne 
gouvernance et d’interculturalité sont 
transversales au projet et à toutes les 
activités menées par les partenaires 
de DM. Ces institutions développent 
elles-mêmes des axes de travail spé-
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cifiques dans ces domaines en fonc-
tion de leur contexte. Un accent est 
ensuite mis sur les leçons apprises des 
expériences vécues et le partage des 
savoirs.

Comment ?
En donnant aux membres et res-

ponsables des communautés et des 
Églises partenaires qui le souhaitent 
la possibilité d’avoir accès sans discri-
mination à la formation théologique, à 
la formation pour devenir animateur.
trice.s communautaires, ainsi qu’à la 
formation diaconale et liturgique. 

En permettant aussi aux enfants, 
jeunes et adultes des Églises et des 
communautés locales d’avoir accès 
sans discrimination à la sensibilisation 
et à diverses opportunités d’appren-
tissage, à des activités artistiques et 
de promotion de la paix, ainsi qu’à des 
actions pour venir en aide aux per-
sonnes en situation de grande vulné-
rabilité. 

En collaborant au renforcement 
de la gouvernance, des capacités insti-
tutionnelles et de formation d’adultes 
des Églises et institutions partenaires. 

Les activités menées par nos parte-
naires dans ce projet consistent en 
différents cursus de formation (cours, 
ateliers, conférences) pour les res-
ponsables et multiplicateur.trice.s, 
des camps et des week-ends pour les 
jeunes, ainsi que des activités de pas-
torale sociale. 

Échanges prévus pour 2022 :

Nils Martinet, auprès du Centre 
Kairos (partage de compétences) .

Elda Jaroko, auprès de l’Église 
presbytérienne réformée de Cuba (ac-
quisition de compétences).

Camp d’un groupe de jeunes 
Suisses à Cuba dans le cadre du ju-
melage San Nicolas-Soleure (échange 
interculturel).

Visites d’étudiant.e.s mexicain.e.s 
de la CTM auprès du SET et de l’EPRC 
(échange Sud-Sud).

Avec qui ?
Séminaire évangélique de théo-

logie de Matanzas (SET) : 1’043 bénéfi-
ciaires dont 47% de femmes. 

Église presbytérienne réformée 
de Cuba (EPRC) : 1’285 bénéficiaires 
dont 67% de femmes.

Centre Kairos pour la liturgie, les 
arts et le service social (CK) : 420 béné-
ficiaires dont 57% de femmes.

Total bénéficiaires : 2’748 personnes.

En Suisse : groupe de jeunes To-
gether de l’Église réformée de So-
leure.

Ce projet est soutenu par la DDC 
(DFAE), dans le cadre du programme 
institutionnel d’Unité 2021-2024.
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