
Projet 
Après un programme de plu-
sieurs années visant le déve-
loppement local et l’autonomie 
des communautés, DM et 
l’Eglise presbytérienne au Mo-
zambique (IPM) ont décidé de 
s’engager dans les thématiques 
d’agroécologie et de théologie. 
A Ricatla, un premier projet pi-
lote appuyé par une institution 
externe servira de terrain d’ex-
périmentations et de démons-
trations, premier pas de l’IPM 
en direction d’une transition 
agroécologique. 
Ce projet est soutenu par la 
DDC (DFAE), dans le cadre du 
programme institutionnel d’Uni-
té 2021-2024. 
 
 
 

 

Activités 

Sensibiliser et former les ouvriers 

et les ouvrières ainsi que les com-

munautés à des pratiques du-

rables. 

Promouvoir une production 

(animale et végétale) durable qui 

vise à diminuer l’appauvrissement 

des sols et la conservation des 

écosystèmes. 

Sensibiliser les producteurs et pro-

ductrices ainsi que les autres ac-

teurs et actrices de la chaîne de 

production à la nécessité de tra-

vailler de manière coordonnée afin 

d’améliorer la production et la 

vente des excédents dans les mar-

chés locaux. 

 

Faire un don  

CCP 10-700-2 

IBAN  

CH08 0900 0000 1000 0700 2  

MENTION N° projets 156.7161 ET 

156.7151  

MOZAMBIQUE 

Une agriculture pour la vie et 
dynamiques communautaires 

Terre Nouvelle  
Daniel Chèvre 
terrenouvelle@synode-jurassien.ch 
079 256 97 23 

Le projet en vidéo  
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