Moyen-Orient, programme général

Renforcer les compétences pour
promouvoir la paix
Objectif général
Dans une région soumise à de lourds conflits, le programme régional de l’EPER
vise à diminuer les conséquences du conflit sur les conditions de vie locales et
à promouvoir une paix basée sur la justice et le respect des droits humains. Nos
organisations partenaires travaillent sur les conflits à différents niveaux, dont
les relations de pouvoir entre genres et intergénérationnelles, ou encore les
discriminations raciales. En traitant des questions sensibles, elles s’engagent en
faveur d’un véritable changement social.
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Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants :
JORDANIE

Apprendre : permettre aux bénéficiaires d’améliorer leurs conditions de vie
grâce à des formations et à des services d’insertion professionnelle.
Agir : accroître l’implication des plus défavorisés dans la société civile et
renforcer leurs capacités à défendre leurs droits (jeunes et femmes en priorité).
Influencer : sensibiliser les politiques, les locaux et les populations occidentales
aux enjeux de ces conflits et proposer des mécanismes de transformation.
Coordonner : exploiter et renforcer les synergies sur le terrain.
Aide humanitaire : intervenir en cas de crise

ÉGYPTE

Thèmes principaux, activités
Notre programme au Moyen-Orient se concentre sur les domaines suivants :
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• Formation et éducation : formation de base pour les refugiés (savoir
pratique et théorique), stages et intégration professionnelle.
• Renforcement des capacités : ateliers d’appui aux communautés
marginalisées et soutien d’initiatives communautaires ; sensibilisation
à la participation citoyenne, au leadership, aux droits humains et aux
questions de genre ; formation de formateurs.
• Information et sensibilisation : actions de lobbying, défense des droits
humains et du droit international humanitaire (droit à la santé, au travail
et au retour).
• Exploitation de synergies : soutien d’initiatives favorisant l’échange,
la collaboration, les débats et les négociations entre nos organisations
partenaires, appui institutionnel.
• Aide humanitaire : soins médicaux de base dans les territoires occupés,
aide humanitaire durant les crises, appui psychosocial et réinsertion après
les crises
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Bénéficiaires
Nos projets sont destinés aux populations les plus marginalisées et vulnérables
du Liban, d’Israël, de Cisjordanie et de la bande de Gaza. En concentrant
son action sur les enfants, les jeunes, les femmes et les réfugiés, l’EPER veut
renforcer leur rôle dans la société civile.
Partenariat, réseau, alliances, membres
Basées en Israël et en Palestine, nos organisations partenaires sont issues de
contextes musulman, juif, chrétien et laïc. Elles concentrent leur action sur
la promotion des droits humains, le renforcement des communautés et la
transformation des conflits.
Au Moyen-Orient, l’EPER est en contact avec les ONG suisses actives sur place.
Elle est membre d’Aprodev (Association of World Council of Churches related
Development Organisations in Europe) et participe au Programme œcuménique
d›accompagnement en Palestine et en Israël (EAPPI) initié par le Conseil
œcuménique des Eglises. Ses interventions sont coordonnées avec celles des
organisations européennes œcuméniques et laïques, et des projets communs
sont mis en œuvre.

Moyen-Orient
Budget 2011
CHF 992’567.No de projet EPER : 360.500
Chargé-e de programmes
Angela Elmiger

Représentation locale
Notre bureau de coordination à Jérusalem assure le suivi et le contrôle
du programme, et participe aux tâches stratégiques de direction et de
coordination.
Thématiques
Le programme vise à mettre les organisations partenaires en contact :
des rencontres régulières leur permettent d’échanger sur leur travail et
de s’informer mutuellement sur les concepts porteurs. Les organisations
collaborent également pour surmonter ensemble la situation de conflit ainsi
que la répression et la discrimination de certains groupes de population. Cette
approche globale permet de contribuer à un réel changement social.
Nos organisations partenaires osent s’attaquer aux questions les plus sensibles
du conflit et poussent la population à abolir les tabous. Elles ne veulent pas
remettre à plus tard la résolution des problèmes les plus complexes, comme
cela a été le cas dans certaines négociations de paix qui n’ont pas abouti.
Une société civile renforcée donne l’opportunité à la population de faire
entendre sa voix auprès des décideurs politiques en se faisant le porte-parole
des revendications concrètes des communautés de base.

Contact

EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Bd de Grancy 17 bis
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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