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L’association DM est active dans 
l’agroécologie, l’éducation et la  
théologie en Afrique, en Amérique 
latine, au Moyen-Orient, dans l’océan 
Indien et en Suisse.

Pascal sur le terrain avec le groupe du projet Matutuine.

Notre partenaire  
L’Église presbytérienne du Mozambique (IPM) té-
moigne de la force transformatrice de l’Évangile 
depuis plus de 130 ans. Elle est aussi un partenaire 
historique de DM, signe de fidélité et de profonde 
amitié au-delà des soubresauts de l’histoire. En 
matière de formation théologique, l’IPM dresse le 
constat d’un grand manque de cadres capables à 
terme d’assurer un enseignement.

Chers amis, chères amies, chères familles, 
chers tous et chères toutes,

Voilà presque un mois que je suis arrivé à Ma-
puto. Mais beaucoup de temps s’est passé 
entre le culte d’envoi et l’arrivée au Mozam-
bique ! Voyez plutôt : le culte s’est déroulé à 
Fey le 26 août et je suis arrivé à Maputo le 18 
novembre, presque trois mois après, alors 
que nous avions prévu plus ou moins un 
mois ! Que de tracasseries administratives 
pour obtenir un visa de travail. Et ce n’est pas 
fini : il y a encore une prolongation à obtenir, 
n’ayant obtenu que trois mois alors que nous 
en demandions six. À suivre…

Très bien accueilli à mon arrivée par mon col-
lègue et ami Noé Langa, ainsi que par le Pré-
sident du Conseil synodal et le responsable 

De retour au 
Mozambique pour 
quelques mois
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du département des projets Isaïas, j’ai eu la 
chance de pouvoir disposer du bureau que 
j’avais occupé lors de notre séjour de 2017 à 
2018 avec mon épouse Christine. Après cinq 
jours d’hôtel, j’ai eu le bonheur de trouver un 
appartement à un quart d’heure à pied du 
travail. Le fait de connaître un peu le pays et 
ses habitudes facilite grandement les choses 
et permet de trouver ses marques sans 
perdre trop de temps.

Visites des projets 
au centre du pays
Lors de mon premier envoi avec DM, j’ai 
participé à la mise en place et au suivi du 
programme Lumuku II, autour du soutien 
communautaire et des initiatives locales. Ce 
programme s’étant terminé en 2020, l’asso-
ciation DM s’était engagée à soutenir la re-
prise du programme par le département de 
planification et développement de l’Église 
durant deux ans au maximum. Je suis arrivé 
sur place au moment où le chef du départe-
ment et le coordinateur effectuaient une vi-
site des projets à Tete, ville au centre du pays, 
près de la Zambie. Je les ai rejoints le 26 no-
vembre ce qui me permet de vous donner 
quelques nouvelles de ce programme. Les 
projets sont dans des états de fonctionne-
ment très différents : de l’arrêt des activités 
suite à des départs de personnes clés ou/et 
au Covid, à une réussite totale.

Nouveau programme 
de collaboration entre 
DM et l’IPM
Le nouveau programme DM – IPM qui a dé-
buté en 2021 comprend deux axes principaux 
qui sont la promotion de l’agroécologie et le 
soutien à la formation théologique. Mon en-
voi se concentre sur le premier axe. 

Agroécologie
Deux expériences de formation en agroéco-
logie sont en cours : celui de Marracuene et 
celui de Matutuine, situés à une heure et de-
mie de voiture aux alentours de Maputo. Une 
brève visite a eu lieu cette dernière semaine.

Je ne résiste pas au plaisir de vous citer le 
projet de la paroisse de Mutarara qui mérite 
une mention spéciale ; le projet consiste 
en la production et la vente de produits 
comme le maïs et le sésame. Cette paroisse 
est composée de dix petites communautés, 
appelées petites églises ou « igrejinhas ». 
Chacune d’elle a voulu participer au projet. 
Le montant convenu (près de CHF 2’000.-) 
a été divisé par dix et chacune a défriché et 
cultivé une surface d’environ un hectare.

Malgré des problèmes d’inondation à l’un 
ou l’autre des endroits, la production a 
été satisfaisante et la vente des produits 
a permis d’apporter des améliorations à 
certaines églises et maisons pastorales, 
ainsi que de rembourser une partie du prêt.

La philosophie du programme Lumuku 
a été très bien comprise et cela a même 
permis à la paroisse de s’agrandir de trois 
petites églises. Et le projet continue sur 
cette belle lancée !

Culture de sésame de Mutarara.
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Marracuene
Le projet a débuté en 2020 sur une parcelle, 
propriété de l’IPM, achetée il y a un siècle par 
Henri Alexandre Junod, missionnaire et an-
cêtre du syndic de Lausanne. Un terrain de 
démonstration a été préparé avec possibilité 
d’arrosage. Une formation théorique et pra-
tique a été donnée à une vingtaine d’agricul-
teur.trice.s qui cultivent déjà cette surface. 
Ceux-ci ont bien suivi la formation mais il en a 
résulté des rendements très différents selon 
les cultures, dus à un manque d’eau au début 
des semis et à des arrosages trop irréguliers. 
Cette surface a été cultivée de manière col-
lective par les agriculteur.trice.s et une com-
mission a été créée pour servir d’interface 
avec l’équipe du programme Lumuku.

Au début 2022, l’équipe a demandé à cette 
commission d’établir un plan d’activités et de 
cultures à implanter. Malgré plusieurs sollicita-
tions et visites, aucune réponse n’a été donnée 
et aucune culture n’a été faite durant cette an-
née à l’exception de semis de maïs. La séance 
qui a eu lieu le 14 décembre 2022 sur place 
avec cette commission à laquelle j’ai assisté 
avec Noé, le coordinateur, a, semble-t-il permis 
de soulever quelques blocages : les agricul-
teur.trice.s veulent travailler pour leur propre 
compte et non de manière collective. Ainsi le 
terrain sera divisé entre eux et chacun.e culti-
vera ce qu’il.elle veut. Un plan de divisions des 
cultures avec la liste des agriculteur.trice.s sera 
établi par la commission et remis à l’équipe du 
programme au début février 2023. Souhaitons 
que cette nouvelle approche fonctionne !

Matutuine
Ce projet a débuté en février 2022 sur un ter-
rain de l’école secondaire de Mabilibili, dis-
trict de Matutuine, propriété de l’IPM. Il y a un 
internat pour les élèves qui habitent trop loin 
et pour des orphelin.e.s. Il a été nécessaire 
de débroussailler et d’arracher les arbres du 
futur terrain de démonstration, ainsi que de 
le clôturer, celui-ci étant situé dans une zone 
de pâturage. La formation d’abord pratique 
et ensuite théorique a été donnée aux élèves 
des classes d’agriculture et élevage. Ce sont 
environ 200 étudiant.e.s entre 15 et 19 ans 
qui ont suivi cette formation. Ils ont planté 
et semé cette parcelle et ont récolté les pro-
duits, destinés à la cuisine de l’école. Les ren-
dements ont aussi été très différents selon 

Noé Langa le coordinateur du projet.

Projet Marracuene.
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Le père Noël dans un restaurant de Beira.

les cultures, mais bien meilleurs que ceux de 
Marracuene. Les facteurs les plus limitants 
ont, là aussi, été le manque d’eau et un arro-
sage irrégulier.

La séance du 13 décembre dernier, sur place, 
avec la direction de l’école, le pasteur et la 
professeure d’agriculture et élevage a permis 
de confirmer leur engagement pour 2023, 
promettant de fournir un plan d’activités et 
de cultures encore en 2022. Le programme 
Lumuku va permettre une amélioration de 
l’irrigation.

Christine, mon épouse, m’a rejoint le 8 dé-
cembre dernier et va rester un mois, l’occa-
sion de participer au mariage de notre amie 
Ana. Elle nous a demandé d’être ses témoins. 
Je vous parlerai un peu plus de cette célébra-
tion lors de ma prochaine lettre.

Encore un grand merci pour votre soutien et 
pour vos encouragements. Nous vous sou-
haitons de passer un joyeux Noël, de belles 
fêtes et une super nouvelle année 2023. 

Même si Noël n’est pas une fête officielle, 
mais la fête de la famille, du fait qu’une par-
tie de la population est musulmane, la pho-
to prise dans un restaurant de Beira montre 
que la publicité occidentale gagne aussi ces 
latitudes !


