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LA TERRE
EN PARTAGE
Ouragan, tremblement de terre, guerre, épidémie : les informations qui nous arrivent des quatre coins du 
monde ne sont pas réjouissantes et se ressemblent jour après jour. Face à ce déferlement, nous pouvons 
avoir envie d’éteindre la télévision, de fermer le journal… et les yeux. Il se peut aussi que les informa-
tions que nous lisons, entendons et voyons au quotidien aient tendance à rester de simples textes, sons 
ou images… Mais tout cela se passe sur la même planète que celle que nous habitons. Alors que nous 
avons la chance de vivre dans un pays en paix, où les catastrophes naturelles restent rares, où des mots 
tels que liberté, égalité, démocratie ont un sens, pouvons-nous rester indifférent-e-s ? Comment réagir 
face aux inégalités et aux crises que d’autres subissent ? Sans oublier que derrière ces événements, 
il y a des enfants, des femmes et des hommes comme nous. DM-échange et mission et l’Entraide 
Protestante Suisse ( EPER ) s’activent, jour après jour, au Bénin et au Liban pour soutenir celles et 
ceux qui endurent les changements climatiques, la guerre ou d’autres catastrophes.

Au Bénin, les effets des changements climatiques sont tangibles : les pluies sont irrégulières, la séche-
resse sévit trop souvent, les récoltes diminuent. Il est donc indispensable de trouver des solutions et 
d’accompagner les agricultrices et agriculteurs face à ces changements. C’est pourquoi, avec ses par-
tenaires, DM-échange et mission propose des formations en agro-écologie, organise des actions 
de sensibilisation auprès des jeunes et des femmes et appuie les bénéficiaires dans l’adaptation 
de leurs pratiques.

Au Liban, à Beyrouth, il règne une misère et une détresse 
sans nom dans les camps de réfugiés de Chatila et de Borj 
el Borajne. Les conditions de vie sont des plus précaires : 
avec la pénurie de logements, certaines familles de réfu-
giés (sur)vivent dans des garages sans fenêtre ou des im-
meubles inachevés ; la pénurie d’eau et l’absence d’instal-
lations sanitaires posent de gros problèmes ; et les loyers 
surévalués laissent aux familles à peine de quoi acheter à 
manger. L’EPER vient en aide à ces familles de réfugiés 
par des mesures concrètes qui permettent l’achat de 
nourriture, de se loger plus dignement et avoir accès 
aux soins.

Le Bénin et le Liban se trouvent respectivement à moins 
de 4’500 km et moins de 3’000 km de chez nous. Ce qu’il 
s’y passe nous concerne aussi, car nous partageons la 
même terre. C’est ensemble que nous pouvons nous en-
gager et c’est surtout grâce à vous que DM-échange 
et mission, l’EPER et leurs partenaires sur le terrain 
peuvent appuyer celles et ceux qui en ont besoin. Votre 
soutien est essentiel et peut faire une grande différence.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

LA TERRE
EN PARTAGE



Les combats en Syrie durent depuis plus de six ans 
et la situation ne cesse d’empirer, aussi bien en 
Syrie que dans les pays avoisinants, confrontés à 
un nombre croissant de réfugiés. A ce jour, plus de 
4,8 millions de personnes ont fui la Syrie pour se 
réfugier dans les pays voisins, dont 1,4 millions au 
Liban. Aujourd’hui, avec plus de 24 000 personnes 
sur une surface d’un km2, le camp de Chatila à 
Beyrouth manque cruellement de place. Faute 

de logement, les nouveaux arrivants s’installent 
dans des garages sans fenêtre, des bâtiments en 
construction ou des conteneurs dans des condi-
tions inhumaines.
Pour améliorer les conditions d’accueil et de vie 
dans le camp, l’EPER soutient aussi bien les fa-
milles nouvellement arrivées que celles qui les ac-
cueillent. L’aide apportée permet d’améliorer les 
conditions de logement, de se nourrir et se soigner 
grâce à la distribution de cartes bancaires aux fa-
milles de réfugiés, cartes créditées chaque mois 
de USD 100. Des cartes bancaires sont également 
distribuées aux familles d’accueil et créditées 
chaque mois de USD 50. L’EPER propose encore à 
160 familles particulièrement vulnérables d’effec-
tuer des travaux d’intérêt général pour un salaire 
mensuel de USD 50.
L’objectif est de soulager ces familles dans leur quo-
tidien, et de leur offrir une amélioration concrète de 
leurs conditions de vie
et un peu d’espoir.©
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LIBAN : DE L’ESPOIR POUR LES FAMILLES RÉFUGIÉES

Au Bénin, comme dans de nombreux pays 
d’Afrique, l’agriculture reste l’activité économique 
dominante, occupant 70 % de la population active. 
Mais les activités agricoles sont souvent peu ren-
tables et tributaires des changements climatiques. 
Irrégularité des pluies, crues excessives ou insuffi-
santes, ou encore augmentation de la température 
font partie du quotidien depuis plusieurs années.
Conséquences directes de ces changements cli-
matiques : perturbation des calendriers agricoles, 
baisse de rendement, destruction du cheptel, dimi-
nution de la fertilité des sols, pratiques inadaptées, 
sans compter l’insuffisance et la pollution de l’eau.
Face à ces nombreuses problématiques, DM-
échange et mission s’engage sur le terrain avec 
l’appui de plusieurs partenaires locaux ( Eglise pro-
testante méthodiste du Bénin, Secaar, CIPCRE ) pour 
aider les populations locales à gérer ces contraintes 
climatiques tout en améliorant leur qualité de vie.
Il s’agit de développer des solutions durables et 
adaptées en tenant compte non seulement des as-
pects environnementaux, mais également humains, 
sociaux et spirituels.

En diversifiant la production, en formant les gens 
à de nouvelles techniques, en organisant des 
activités de partage d’expérience, en créant des 
fermes pilotes, en produisant des semences lo-
cales, en appuyant en particulier les femmes et les 
jeunes, ce n’est pas seulement le rendement qui 
est amélioré. C’est ce que constate Théophile, qui 
accompagne plusieurs groupements agricoles : 
« Un rendement élevé veut dire une augmentation 
du revenu, qui permet de prendre en charge un 
certain nombre de dépenses comme les frais de 
scolarité ou de santé
des enfants. »
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BÉNIN : UNE AGRICULTURE QUI S’ADAPTE



Ch. des Cèdres 5 / 1004 Lausanne
Tél : 021 643 73 73 / Fax : 021 647 36 01
info@dmr.ch / www.dmr.ch

GRÂCE À VOTRE DON…

Aide mensuelle 
pour l’alimentation 
et les frais de santé
100 CHF

Soutien mensuel 
pour les familles d’accueil 
vulnérables 
50 CHF

DON
SOLIDARITÉ

ENTRAIDE

SOUTIEN

Chemin de Bérée 4A / 1010 Lausanne
Tél : 021 613 40 70 / Fax : 021 617 26 26
info@eper.ch / www.eper.ch

PARTAGE

Une couverture en laine 
pour se protéger du froid 
de l’hiver 
25 CHF
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Un coq et dix poules 
pour une famille 
30 CHFUn litre de pesticide naturel 

( huile de neem )  
5 CHF

Cinq jours de formation 
à l’adaptation aux 
changements climatiques 
pour cinq cultivateurs 
200 CHF
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AU BÉNIN

AU LIBAN


