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Projet
A sa création en 1922, l’Action 
chrétienne en Orient (ACO) avait 
pour but de secourir les popula-
tions arméniennes victimes des 
exactions turques. Les temps 
ont changé. En 1995, trois Eglises 
protestantes du Moyen-Orient et 
trois off ices de mission d’Eglises 
protestantes européennes ont 
créé une communauté, l’ACO 
Fellowship (ACO-Fe). Rassemblant 
leurs ressources, les six parte-
naires soutiennent ensemble des 
projets.  

Partenaires
• L’Union des Eglises évangéliques 
arméniennes du Proche-Orient 
(UAECNE), active au Liban, en Syrie et 
en Irak. 
• Le Synode national évangélique de 
Syrie et du Liban (NESSL) possède 35 
paroisses au Liban et en Syrie. • Le 
Synode des Eglises évangéliques en 
Iran et en exil
• L’ACO France est à la tête de la com-
munauté et coordonne les activités.
• L’Alliance missionnaire réformée des 
Pays-Bas (GZB), organe missionnaire 
des Eglises protestantes du pays.
• DM.

Budget
Fr. 57’600.-

Objectifs
Permettre aux membres des com-
munautés ecclésiales de vivre et de 
témoigner de la force interpellatrice 
de l’Evangile dans leur contexte, tel 
est l’objectif de l’Action chrétienne en 
Orient. Minoritaires, parfois confron-
tées à l’hostilité du gouvernement 
ou de la population, leur force tient 
dans la qualité de leurs prestations 
éducatives et sociales. C’est ainsi 
qu’elles acquièrent reconnaissance 
et respect, ne faisant pas de distinc-
tion entre les personnes, quelles que 
soient leur origine ou leur religion. 

Situation
La guerre en Syrie a provoqué un 
déséquilibre entre hommes et 
femmes dans la société ; les activités 
des églises sont principalement en 
mains des femmes et des jeunes. 
C’est pourquoi l’ACO-Fe veille à une 
bonne représentation de ces deux 
groupes dans les actions menées. Au 
Liban, la plupart des dégâts provo-
qués par l’explosion au port en 2020 
ont été réparés. 
Une crise économique majeure 
touche l’Irak, le Liban et la Syrie, éga-
lement très impactés par la baisse 
des exportations en provenance 
d’Ukraine.



Activités

6
partenaires

4
pays d’action

Publication d’un journal 
d’informations paroissiales en 
Iran.

Organisation d’un échange 
de jeunes entre le Liban et la 
Suisse.

Soutien à la publication 
online de la revue de réflexion 
missiologique Perspectives 
Missionnaires.

Financement de l’Eglise 
du Christ à Alep, qui offre 
notamment une écoute et 
des soins médicaux à une 
population défavorisée.

Financement d’un atelier de 
formation artistique pour des 
femmes non voilées en Irak.



Contacts
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