
En 2006, Tearfund a défini une vision décennale : voir 50 
millions de personnes libérées de la pauvreté matérielle et 

spirituelle par le biais d’un réseau mondial de 100 000  
Églises locales. 

Ce document récapitule une partie du travail que nous  
avons entrepris au cours des 10 dernières années. Vous y 

trouverez des données qui montrent la portée de nos actions 
et des témoignages de transformation. Pour plus de détails, 

vous pouvez lire le rapport complet (en anglais) sur  
www.tearfund.org/impactreport

Au cours des 10 dernières années, nous avons 
atteint les quatre résultats suivants :

 154 000
Églises locales ayant  

saisi la vision

 32 000 000
personnes touchées par  

l’intermédiaire du travail de 
développement communautaire

 300
politiques locales, nationales et 

internationales influencées et modifiées

 13 000 000
personnes ayant bénéficié  
de nos interventions lors  

de catastrophes

   Des femmes du district de Kigezi, en Ouganda, préparent le repas pour les membres de la communauté qui  
installent un réservoir de récupération des eaux pluviales avec l’aide de Tearfund. Photo : Marcus Perkins/Tearfund
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MOMENTS PHARES DE CES 
10 DERNIÈRES ANNÉES

MYANMAR 
Par le biais du processus de mobilisation de 
l’Église et de la communauté (PMEC), les 
partenaires locaux de Tearfund ont sensibilisé 
et formé les Églises du Myanmar à répondre 
aux catastrophes, et à bâtir des communautés 
résilientes et prospères. Ce processus a donné lieu 
à des initiatives de collaboration entre l’Église et 
la communauté qui leur ont permis de répondre à 
leurs besoins avec leurs propres ressources.

2006

Vous trouverez ici un aperçu de certains des témoignages  
de transformation qui figurent dans le rapport sur  
www.tearfund.org/impactreport

CROISSANCE DU 
PMEC

« Le PMEC entraîne un 
changement d’attitude et 
de mentalité, il favorise la 
confiance et crée l’harmonie… 
il implique de travailler 
ensemble, en commençant 
avec ce que l’on a. » 
Anthea, ancienne coordonnatrice  
PMEC, Myanmar

75 % 
des agriculteurs formés par 
Tearfund dans le cadre du  

projet de sécurité alimentaire 
de Salima ont aujourd’hui 

suffisamment de nourriture 
pour toute l’année, contre  
35 % chez les agriculteurs 

conventionnels

MALAWI 
La sécheresse et l’insécurité alimentaire sont 
d’énormes défis pour les familles du Malawi, 
mais grâce la formation aux pratiques agricoles 
durables dispensée par les partenaires de 
Tearfund, aujourd’hui de nombreux agriculteurs 
produisent suffisamment pour nourrir leur famille 
et se montrer généreux envers les autres. 

ENTRE 2006 ET 2016 :

34 067 
enfants ont appris  

à assurer leur sécurité   

600 
enfants vulnérables ont été  
soutenus pour leur scolarité

1 998 
personnes ont reçu une formation 

professionnelle ou agricole  

CAMBODGE 
Tearfund s’emploie à mettre un terme au 

travail et au trafic des enfants au Cambodge. 
Notre travail avec nos partenaires locaux 

consiste à sensibiliser la population, à 
soutenir les enfants en leur apportant une 

éducation, et à former les familles à des 
moyens de subsistance durables.  

Nous rendons ainsi aux enfants  
vulnérables leur droit à l’enfance. 



MOYEN-ORIENT 
En réponse à l’une des crises humanitaires les 
plus importantes, volatiles et complexes au 
monde, Tearfund et ses partenaires apportent 
un soutien essentiel pour répondre aux besoins 
immédiats des communautés déplacées de Syrie 
et d’Irak, et pour renforcer la capacité des artisans 
de la paix locaux à assurer une stabilité à plus 
long terme dans la région.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO (RDC)
La RDC est un endroit dangereux pour les femmes 
qui y vivent. Tearfund a mobilisé et formé des 
responsables religieux et des communautés 
religieuses à apporter un soutien aux survivantes 
de violences sexuelles et basées sur le genre 
et à se prononcer contre les normes de genre 
préjudiciables qui entraînent la stigmatisation et la 
violence. Ce processus est en train de transformer 
les relations et d’enrayer pour de bon le cycle de 
la violence.

HAÏTI 
Tearfund a travaillé en Haïti avant, 
pendant et depuis les catastrophes 
naturelles les plus récentes, pour 
réparer les dégâts, reconstruire les 
vies et renforcer la future capacité de 
résistance des communautés,  
de nos partenaires et des  
Églises locales.

Une évaluation de 
notre réponse au séisme 

a mis en évidence  
« une renaissance frappante 

de l’espoir », et le fait que « les 
individus et les communautés 

ont retrouvé leur dignité et 
le sentiment d’avoir un 

but dans la vie ».

RÉSULTATS À CE JOUR EN IRAK : 

23 040 personnes ont reçu des vêtements  

2 374 chauffages pour tenir 11 949  
personnes au chaud  

92 819 personnes ont de l’eau potable  
et des installations sanitaires

76 192 personnes ont reçu des dons en 
espèces pour satisfaire leurs besoins fondamentaux  

   Photos (de gauche à droite) : Partenaire de Tearfund, Ralph Hodgson, Ralph Hodgson, Helen Hollands, Richard Hanson, David Cavan/Tearfund

ACCOMPLISSEMENTS  
À CE JOUR : 

695 
survivantes prises en charge 

730 
responsables religieux et 

communautés mobilisés et 
formés pour agir

2016



Le Malawi est l’un des pays les 
plus touchés par le changement 
climatique. Les familles n’ont pas 
assez à manger car les conditions 
météorologiques imprévisibles 
entraînent de mauvaises récoltes. 
Depuis 2012, les partenaires 
locaux de Tearfund enseignent 
aux agriculteurs malawites une 
technique agricole innovante, 
Foundations for Farming, par le biais 
de laquelle des familles au bord 
de la famine réussissent à produire 
suffisamment de nourriture pour 
prospérer et se montrer généreuses 
envers les autres. 

L’HISTOIRE DE KATERINA

Katerina et sa famille ont connu de 
nombreux changements positifs 
depuis que Tearfund enseigne 
Foundations for Farming dans 
leur région. Eux qui pouvaient à 
peine produire de quoi nourrir leur 
famille ont désormais largement 

de quoi manger et partagent même 
l’excédent avec les membres plus 
vulnérables de la communauté. 

Non seulement cette nouvelle 
sécurité alimentaire a amélioré la 
santé de leur famille, mais elle a 
transformé leur vie entière en leur 
offrant non seulement la possibilité 
d’investir dans leur entreprise, dans 
leur foyer et dans leurs relations 
sociales, mais aussi les ressources et 
le temps nécessaires pour y parvenir. 

Ils ne se soucient plus de savoir s’ils 
auront de quoi manger ce soir, et cela 
a également apporté un changement 
positif dans leur mariage. « Avant, 
je partais en laissant mon épouse 
inquiète de savoir comment elle allait 
s’occuper des enfants », explique le 
mari de Katerina, « mais aujourd’hui 
mon épouse est tout le temps 
heureuse, ce qui me rend heureux ; 
nous sommes plus proches que nous 
ne l’avons jamais été. »

ET MAINTENANT ?
Au cours des 10 dernières années, des progrès ont été réalisés en termes  
de réduction du nombre de personnes vivant dans la pauvreté, mais il  
reste encore beaucoup à faire. En 2018, nous lancerons notre nouvelle stratégie 
et notre nouvelle vision, qui sont plus spécifiquement axées sur l’amélioration 
et l’intensification de nos travaux sur la transformation de l’Église et de la 
communauté, les États fragiles, et la durabilité environnementale et économique.

Pour lire d’autres témoignages de transformation de notre dernier Rapport 
d’impact et d’apprentissage spécial 10e anniversaire, allez sur  
www.tearfund.org/impactreport

Garantir la sécurité alimentaire et des 
ressources pour un avenir durable

ÉTUDE DE CAS AU MALAWI
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   Grâce à Foundations for Farming, Katerina et Stanley 
produisent désormais suffisamment de nourriture pour 
toute leur famille. Photo : Tom Price/Tearfund

« Avant, je m’inquiétais 
toujours de savoir comment 
j’allais nourrir ma famille, 
mais aujourd’hui nous avons 
de quoi manger. Il n’y a plus 
cette pression, notre famille 
est en sécurité et nous nous 
inquiétons moins, nous sommes 
heureux, contrairement à 
quelques années en arrière. » 

Suivre Jésus là où les besoins sont les plus grands


