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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.

L’équipe de CPS dans leur bureau.

Notre partenaire  
Le NESSL (le Synode national évangélique de Syrie 
et du Liban) est un des six partenaires constituant 
l’ACO-Fellowship (Action chrétienne en Orient). 
Fort d’une trentaine de paroisses réparties sur 
l’ensemble du territoire des deux pays, le NESSL 
organise, en plus de la vie de paroisse habituelle, 
de nombreuses activités pour les enfants (camps, 
école du dimanche) ainsi qu’un soutien médical et 
alimentaire pour la population.

Le Liban, un pays 
aux multiples crises
Voilà déjà un peu plus de trois mois que j’ai dé-
buté ma mission au Liban. Un pays qui traverse 
les crises depuis la guerre civile (1975-1990), 
et dont la situation s’est à nouveau grave-
ment détériorée ces dernières années avec 
notamment l’explosion du port de Beyrouth 
le 4 août 2020 et l’effondrement total de 
l’économie depuis 2019. Effectivement, l’éco-
nomie libanaise traverse une des pires crises 
bancaires de l’histoire qui touche tous les  
citoyen.nes. La livre libanaise a perdu plus de 
90% de sa valeur, faisant disparaître les re-
traites et les économies de chacun.e, d’autant 
plus que des restrictions de retrait sont en 
place. Le dollar est donc encore plus qu’avant 
la monnaie de référence. Les répercutions se 
font aussi sentir sur les infrastructures. Élec-
tricité du Liban, la compagnie nationale dont 
le siège a été rasé par l’explosion du port, est 
aujourd’hui capable de fournir au mieux une 
heure d’électricité. L’eau du robinet n’étant 
pas potable et l’eau en bouteille devenant 
trop chère, une épidémie de choléra s’est 
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développée. Face à cette situation causée 
par l’incapacité et le manque de volonté des  
politicien.nes de débloquer la situation, la sur-
vie des Libanais.es repose sur l’entraide, la fa-
mille et les communautés pour ceux qui ne 
veulent pas se résoudre à l’exil. 

La mission et les 
partenaires de DM
La mission qui m’a été confiée par DM 
consiste en du renforcement de capacités en 
gestion de projets des partenaires. Un terme 
technique qui couvre ici un aspect très im-
portant de la coopération internationale 
contemporaine. Il s’agit pour moi d’aider le 
Synode et son bras diaconal, la Compassion 
Protestant Society (CPS) dans la relation avec 
les bailleurs de fonds et leurs partenaires. Un 
travail administratif fait de rédaction de rap-
ports, de demandes de fonds et de planifica-
tion. Mais qui sont ces partenaires de DM ?

Le Synode national évangélique de Syrie 
et du Liban (NESSL) est l’une des églises pro-
testantes historiques fondée, avant son 
émancipation, par les missionnaires améri-
cains et européens au XIXe siècle. Il s’agit au-
jourd’hui de 38 églises, 24 pasteurs, plus de 
4000 fidèles. Mais le NESSL n’est pas simple-
ment une église ; il est aussi à la tête de 6 
écoles ouvertes à tout.es les Libanais.es et 
qui accueille plus de 10’000 élèves. Il est aussi 
naturellement actif dans le soutien aux plus 
démuni.es, une tâche de plus en plus pré-
sente avec la situation du pays.

La CPS est une organisation née du Sy-
node qui a pour mission de mener à bien les 
projets humanitaires et de première urgence. 
Elle mène actuellement des projets d’accès à 
de la nourriture de qualité, dans le soutien 
des enseignant.es du Synode, dans l’intégra-
tion des enfants syriens au système scolaire 
libanais ou encore dans un projet interreli-
gieux permettant aux élèves du secteur pu-
blic de mieux connaître la religion des autres 
afin de lutter contre les préjugés. 

Pour finir, la coopération de DM au Liban et 
en Syrie et née et se fait encore principale-
ment aujourd’hui par son soutien à l’Action 
Chrétienne en Orient (ACO). À l’origine fondée 
par les paroisses protestantes d’Alsace et de 

Beyrouth et ses cafés
La capitale libanaise se distingue 
par son fourmillement de cafés. Il y 
en a pour tous les styles et tous les 
goûts : traditionnel, américain, français, 
ancien ou moderne. On peut souvent y 
manger, prendre un petit-déjeuner ou 
un brunch. Avec la crise, ces endroits 
voient leur fréquentation exploser, 
car les libanais.es mais aussi les 
expatrié.es sont certain.es d’y trouver 
une connexion internet gratuite 
(internet y est de plus en plus cher), 
de l’électricité et du lien social. Ils 
sont ainsi devenus un refuge et une 
seconde maison pour beaucoup.

Café « Cantine Sociale » à Achrafieh.
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Moselle au début du XXe siècle, elle est au-
jourd’hui un organisme de collaboration et 
d’entraide regroupant six partenaires euro-
péens et orientaux (dont DM et NESSL) 
œuvrant sur un pied d’égalité dans la coopé-
ration théologique, l’éducation, le social et 
bien d’autres domaines. 

Mon arrivée
Le Liban n’était pas pour moi un pays tout à fait 
inconnu. Il fait partie d’une région du monde 
que j’ai eu la chance d’étudier à l’université et 
j’y avais déjà vécu une année en 2014. Toute-
fois, de nombreuses choses ont changé et il 
m’a ainsi fallu m’adapter. Les principaux chan-
gements sont dus à la crise économique. Il est 
ainsi difficile d’utiliser une carte bancaire et 
la majorité des transactions se font en cash. Il 
m’a donc fallu m’habituer à suivre quotidien-
nement le taux de change très fluctuant de la 
livre libanaise. Bien que déjà présentes lors de 
mon dernier séjour les pannes d’électricité et 
de générateurs sont aujourd’hui incessantes 
et se produisent aussi dans les lieux publics 
(cafés et restaurants). Mais la plus grande 
différence se trouve chez les Libanais.es eux-
mêmes qui sont tout naturellement très affec-
té.es par la crise, que ce soit financièrement 
ou moralement. Malgré tout, j’ai été généreu-
sement accueilli et accompagné depuis mon 
arrivée et mes collègues et ami.es ont su rapi-
dement me faire me sentir à la maison. Ainsi, 
votre soutien est particulièrement important 
en ce moment pour accompagner et soute-
nir ce pays. Je me réjouis de poursuivre ma 
mission et de bientôt la partager avec vous.

Concert de Noël à Rabieh par le collège protestant français (CPL).

APPEL D’URGENCE SYRIE
Suite au dévastateur tremblement de terre du 6 fé-
vrier, DM et l’Action chrétienne en Orient (ACO) re-
layent l’appel à l’aide de leurs Églises partenaires. 
Vous pouvez les soutenir en faisant un don avec la 
mention « URGENCE SYRIE ». Plus d’informations 
sur notre site.
Le CPS a besoin de soutien pour apporter son aide aux 
personnes affectées (nourriture, couvertures, habits et 
autres produits de première nécessité). Une task force a 
été mise sur pied dont Loïc fait partie. 


