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Les paysan·ne·s   
assurent notre subsistance

Les semences sont essentielles car elles sont à la base de notre 
alimentation. Grâce à leur incroyable faculté d’adaptation, elles 
nous aident à faire face aux changements climatiques avec leur 
cortège de tempêtes, d’inondations et de sécheresses. Il est donc 
impératif que nous puissions les échanger librement. Ceci va, bien 
entendu, à l’encontre des intérêts des entreprises semencières qui 
produisent des semences hybrides ou génétiquement modifiées, 
stériles et nécessitant le recours à des pesticides. Elles tentent 
d’interdire le libre échange des variétés traditionnelles à travers des 
brevets qui protègent les variétés commerciales produites par les 
grands groupes. Action de Carême s’oppose à cela.

Aux Philippines, plus de 5000 familles, qui cultivent le riz avec leurs 
propres semences, se sont regroupées en réseau pour partager 
leurs connaissances et travailler de manière agroécologique. Elles 
obtiennent aujourd’hui des récoltes dont le rendement est nette
ment supérieur à celui des plantations utilisant des semences 
 commerciales. Un grand succès pour les partenaires d’Action de 
Carême.

Ces familles envisagent l’avenir avec fierté et sérénité. Dorénavant, 
de nombreuses variétés de riz sont conservées dans des banques 
de riz locales, tel le riz préféré de la famille, celui particulièrement 
résistant à des conditions climatiques diverses ou encore le riz 
aromatique biologique qui se vend bien sur les marchés. Au
jourd’hui, certains foyers peuvent s’acheter un terrain et y construire 
une maison. Ils partagent leur succès et transmettent librement leurs 
nouvelles variétés.

La solidarité et le partage sont plus importants à leurs yeux que le 
profit. Vous pouvez vous aussi privilégier ces valeurs en soutenant 
les partenaires d’Action de Carême. Dans ce nouveau numéro du 
Soutien direct, vous retrouverez une sélection de projets sur lesquels 
nous vous renseignerons volontiers.

Nous vous remercions d’avance de votre engagement à nos côtés 
et vous souhaitons une belle année.

Bernd Nilles  Dorothée Thévenaz Gygax
Directeur  Responsable Sensibilisation  
 et coopérations 

Dans cette brochure, nous vous présentons un  
certain nombre de projets que nous vous propo
sons de soutenir. Vous avez également la possi
bilité de choisir un autre projet présenté sur notre 
site Internet ou décider de ne pas soutenir de 
projet en particulier et de faire une collecte pour 
un pays ou pour le travail d’Action de  Carême 
en général. Une fois que vous avez fait votre 
choix, vous pouvez nous le communiquer en 
nous contactant directement par téléphone ou 
courriel. 

Réserver un projet vous donne l’assurance 
que le résultat de votre collecte soutient 
directement le projet que vous avez choisi 
alors n’hésitez pas et contactez-nous !

Comment présenter  
le projet choisi ?

Nos chargé·e·s de programme et autres colla
borateurs et collaboratrices se tiennent à votre 
disposition pour venir présenter personnellement 
le projet dans votre paroisse. N’hésitez pas à en 
faire la demande auprès de Valérie Gmünder. 
Vous pouvez aussi commander une documenta
tion complète sur le projet choisi. Vous pourrez 
ainsi réaliser des panneaux avec une description 
du projet, des informations sur le pays, un repor
tage photo et des témoignages. 

Vous pouvez joindre  
Valérie Gmünder au  
021 617 88 81 ou par courriel 
gmuender@fastenopfer.ch.

Comment soutenir un projet ?
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« Nous avons réussi à améliorer notre gestion de l’eau et des ressources forestières sans avoir  
à déplacer des montagnes. Aujourd’hui, nous cultivons une plus grande quantité et variété de produits 
et nous sauvegardons les semences indigènes pour assurer notre sécurité alimentaire. » 

José Domingo Trujillo, 61 ans, agriculteur et bénéficiaire du projet Vicaría del Sur en Colombie



Les communautés autochtones 

s’organisent et se renforcent

GUATEMALA

AUTRES PROJETS EN AMÉRIQUE LATINE

AMÉRIQUE LATINE 

GT 134 243

Exemple de projet au Guatemala

L’organisation partenaire dispense des forma
tions aux dirigeant·e·s autochtones, basées 
sur la vision du monde maya, qui les préparent 
à leurs tâches futures et les sensibilisent sur 
les processus politiques dans l'intérêt de leurs 
communautés. L'égalité des sexes est un thème 
central de toutes les activités du projet. À long 
terme, les Mayas poursuivent l'idée d'un Guate
mala plurinational où les droits des peuples 
autochtones sont respectés et où le pouvoir 
détenu par les entreprises est régulé. 

Plus d’informations sur notre travail au Guatemala sur 
www.actiondecareme.ch/guatemala

HAÏTI – Le reboisement protège 
contre les sécheresses 

L’élevage et l’agriculture intensifs, même 
sur des pentes escarpées, appauvrissent la 
terre et conduisent à une érosion rapide des 
sols. Au cours des six dernières années, le 
projet a contribué au reboisement de plus 
de 20 hectares avec la population de Dé
sarmes. L'érosion a été stoppée et la source 
en contrebas de la colline, jusquelà assé
chée, est à nouveau approvisionnée en eau. 
8 hectares de forêt supplémentaires seront 
reboisés dans la nouvelle phase du projet.

HT 135 835 

COLOMBIE – Défendre les droits à 
l’alimentation, à la terre et à l’eau

Le projet soutient la population de Caquetá 
dans la revendication de leur droit à l’ali
mentation, à l'eau et à la terre. Les familles 
sont conseillées en matière de gestion de 
leur ferme et apprennent à appliquer des 
techniques agroécologiques pour augmen
ter leur production et améliorer leur nutri
tion. La vente de produits agricoles trans
formés complète leurs revenus. La santé, 
l'égalité des sexes et le respect des droits 
civils sont des thèmes centraux du projet.

CO 134 177 

BRÉSIL – Terres, droits et dignité 
pour la population du Tocantins

La Commission pastorale de la terre sou
tient les petits agriculteurs et agricultrices 
ainsi que les travailleurs et travailleuses 
agricoles sans terre dans leur lutte pour 
une vie décente. Elle les aide à obtenir 
des titres de propriété pour leurs terres et 
leur enseigne des techniques pour cultiver 
leurs champs de manière durable. Elle les 
informe également sur leurs droits constitu
tionnels, les aide à les revendiquer et ainsi 
à se prévenir contre l’esclavage moderne. 

BR 135 741 

Au Guatemala, les ethnies minoritaires, particulièrement 
touchées par la pauvreté, la faim et la violence, revendiquent 
le respect de leurs droits.
 
Les enquêtes menées par l'autorité anticorruption de l'ONU, qui ont 
abouti à l'emprisonnement d’un exprésident guatémaltèque en 2018, 
ont fait naître l'espoir au sein de la population. Or, à ce jour, rien n'in
dique que le nouveau gouvernement luttera efficacement contre la 
corruption et l'émigration massive qui aggravent la pauvreté et la faim. 
La croissance économique rime encore avec surexploitation des res
sources naturelles, déplacement forcé des peuples autochtones et 
monocultures de palmiers à huile ou de canne à sucre. Les minorités 
ethniques exigent de l’État qu'il respecte les droits énoncés dans la 
Constitution, mais celuici répond par des violences policières et une 
criminalisation des défenseurs et défenseuses des droits humains.
Les projets d'Action de Carême visent à renforcer la population indi
gène et son identité. Les organisations partenaires et les communautés 
réfléchissent ensemble à la vision holistique de la notion de buen vivir  
et à sa mise en pratique au quotidien. Les peuples autochtones, forts 
d’une nouvelle conscience identitaire, réclament aux autorités des titres 
fonciers, des écoles et des centres de santé. Ils réhabilitent également 
leurs méthodes de culture traditionnelles, les complètent par des ap
proches agroécologiques et augmentent leurs revenus en commer
cialisant leurs produits. Le programme Guatemala est un programme 
œcuménique réalisé en collaboration avec Pain pour le prochain.
 
Pour soutenir notre programme au Guatemala : GT 134 289
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Le temps est venu 

d’éradiquer les causes de la faim

Exemple de projet au Burkina Faso 

L'organisation partenaire conseille les nouveaux 
groupes sur leur organisation et forme leurs re
présentant·e·s à défendre au mieux leurs intérêts 
auprès des autorités. Les caisses de solidarité, 
mises en place dans tous les villages, contribuent 
à lutter contre l'endettement et renforcent la 
solidarité. Les bénéficiaires, formés à l'agroéco
logie, ont pour but de doubler leur production 
en cultivant des semences locales. La vente de 
produits forestiers et de miel sauvage complète 
leurs revenus.

Plus d’informations sur notre travail au Burkina Faso 
sur www.actiondecareme.ch/burkina

BURKINA FASO

AFRIQUE

AUTRES PROJETS EN AFRIQUE

BF 134 378

De nouvelles élections auront lieu, au Burkina Faso, en 2020. 
Bien que la voix des communautés paysannes se fasse en-
tendre plus distinctement, ces dernières souffrent toujours 
des conséquences des changements climatiques.

La période de soudure annuelle reste problématique et la population 
rurale peine à se relever d’une mauvaise récolte. Les changements 
climatiques laissent leurs marques partout. Face à cette situation, beau
coup de jeunes hommes se laissent attirer par la ruée vers l'or et aban
donnent leurs études pour tenter de gagner de l’argent en tant que mi
neurs. Ils sont insuffisamment protégés contre les dangers des mines, 
tels l’effondrement des tunnels et l’exposition aux produits toxiques, et 
manquent à leur famille, tant dans les champs qu’à la maison.
Les petit·e·s exploitant·e·s, sans titres fonciers, ne peuvent pas défendre 
leurs terres contre les intérêts des grandes entreprises minières. Pour 
pallier à cela, les bénéficiaires des projets reçoivent des formations 
les aidant à faire valoir leurs droits en matière d’alimentation, d’accès 
à la terre, à l'eau, aux forêts et aux pâturages. Le thème de la coexis
tence pacifique à long terme est également abordé. Les organisations 
partenaires d’Action de Carême, dispensent aussi des cours sur l'agri
culture adaptée aux sols et la diversité des semences traditionnelles 
afin de mieux préparer les communautés rurales aux conséquences 
désastreuses des changements climatiques. En outre, les groupes de 
solidarité permettent aux bénéficiaires d’épargner et de faire ainsi face 
aux urgences plus sereinement.
 
Pour soutenir notre programme au Burkina Faso : BF 134 280

SÉNÉGAL – Caisse-maladie  
et caisses de solidarité  

À Thiès, le projet prévoit la création de 
55 nouveaux groupes de solidarité, dont 
l’un des objectifs est d’aborder la pro
blématique de l’endettement de manière 
holistique et créative. Les communautés 
s’organisent pour effectuer des achats col
lectifs afin de réduire les coûts et améliorer 
la gestion des dépenses. ADK a également 
créé une caisse-maladie, financée exclusi
vement par les cotisations des membres, 
qui garantit l’accès aux soins de santé pour 
toutes et tous. 

SN 135 574  

RDC – Promouvoir l’agriculture  
et la pisciculture  

La zone du projet est uniquement acces
sible en moto et la situation alimentaire des 
habitant·e·s est précaire. Le diocèse de 
Tshumbe forme des animateurs et ani
matrices qui accompagnent la population 
locale ainsi que des groupes de femmes 
et de petit·e·s paysan·ne·s dans l’aména
gement de champs et d’étangs commu
nautaires. Les variétés traditionnelles de 
haricots, lentilles et oignons sont à nouveau 
cultivées et la nutrition est considérable
ment améliorée.

CD 135 155 

KENYA – Ensemble pour une 
 alimentation saine et variée 

Dans la première phase du projet, 15 groupes 
de solidarité ont été mis en place, réunis
sant 240 agricultrices et 120 agriculteurs. 
Les membres reçoivent actuellement une 
formation sur les méthodes agroécolo
giques, permettant d’améliorer considéra
blement l’alimentation des communautés. 
L'accent est mis sur la fertilité des sols et 
le compostage, la lutte naturelle contre les 
ravageurs, la plantation d'arbres et la pro
duction de semences et de semis.

KE 135 785 
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Les organisations paysannes 

garantissent une alimentation variée

LAOS

AUTRES PROJETS EN ASIE

ASIE

LA 135 900

Exemple de projet au Laos

Le projet vise à améliorer les conditions de vie 
de la minorité ethnique Khmu vivant dans la 
province de Bokeo, en combinant agriculture 
durable, alimentation saine et variée ainsi que 
gestion responsable des ressources naturelles. 
Un comité, élu dans chaque village, veille à la 
préservation et à la protection de la forêt, essen
tielle à la survie de la population locale. De plus, 
afin de lutter contre la malnutrition, notamment 
chez les enfants, une formation sur l’alimenta
tion équilibrée est dispensée. 

Plus d’informations sur notre travail au Laos sur 
www.actiondecareme.ch/laos

Alors que le premier ministre affiche une lutte contre la 
 corruption qui redonne espoir au peuple, le gouvernement 
intensifie le contrôle sur les organisations locales. Action  
de Carême continue néanmoins de collaborer avec les mino-
rités ethniques particulièrement vulnérables.
 
Une ligne de chemin de fer reliera bientôt le Laos à la Chine et servira 
de couloir économique entre les deux pays. À l'aide d’investissements 
étrangers destinés à des projets d'infrastructure ainsi qu’à l'exploitation 
massive des ressources naturelles, le Laos veut améliorer son dévelop
pement, sans égard ni pour les êtres humains, ni pour l’environnement.
Dans un pays où la biodiversité des forêts a fait place aux monocultures 
et aux centrales hydroélectriques, où le déboisement accroît l'érosion 
des sols, ce qui réduit drastiquement les récoltes de riz, la malnutrition 
fait toujours plus de victimes parmi les femmes et les enfants.
Dans ce contexte difficile, Action de Carême aide les organisations 
paysannes à garantir l’accès aux forêts et à la terre. La création de 
potagers, les plantations d’arbres fruitiers, l'élevage de petits animaux, 
l’apiculture et l’aménagement d’étangs piscicoles, assurent une alimen
tation équilibrée à la population. Les formations dispensées permettent 
aussi aux communautés de mieux transformer leurs produits et à né
gocier des prix de vente leur permettant de vivre plus dignement.
 
Pour soutenir notre programme au Laos : LA 134 294

INDE – Les Adivasis défendent leurs 
moyens de subsistance 

Entre les États de Goa et du Kerala, l’or
ganisation partenaire Green India Trust 
(GIT) travaille avec les Kunabis, peuple au
tochtone, et les Adivasis, descendant·e·s 
d'esclaves africain·e·s, qui luttent pour ob
tenir les titres de propriété de leurs terres 
et préserver leurs moyens de subsistance. 
GIT les soutient dans la revendication de 
leur statut de groupe autochtone qui, selon 
la loi sur les droits forestiers de 2006, leur 
permet de récupérer leurs terres.

IN 133 934 

NÉPAL – Promouvoir la biodiversité 
dans la province de Karnali

La région reculée de Karnali, dans le nord-
ouest du Népal, est touchée par le manque 
de nourriture, d’accès aux soins de santé 
et à l’éducation ainsi que par la faiblesse 
de ses infrastructures. Le projet vise à di
versifier l’alimentation de la population et à 
favoriser les investissements dans la pro
duction locale d'aliments traditionnels tels 
que l'amarante, le sarrasin et le millet, afin 
de démontrer aux autorités la rentabilité 
des alternatives aux importations.  

NP 134 400 

PHILIPPINES – Droit à la possession 
de semences traditionnelles

Mindanao est connue pour ses terres agri
coles vastes et fertiles. Or, ces dernières 
années, l'île a été gravement touchée par 
les ouragans et les sécheresses, et la po
pulation souffre d’extrême pauvreté. Le 
projet permet aux paysan·ne·s d'augmen
ter la production de leurs terres et de les 
informer sur la législation sur les semences 
pour défendre leurs droits. Des cours 
d'agroécologie ainsi que de stockage et 
de culture des semences traditionnelles 
sont dispensés. 

PH 135 517
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Que fait Action de Carême 

avec vos dons ?

Préserver les moyens de subsistance 

face à l’agro-industrie

SOUTENEZ UN PROGRAMME INTERNATIONAL

Les politiques agricoles et commerciales mondiales sont 
axées sur la croissance et la production industrielle de ma-
tières premières telles que l'huile de palme, le soja ou les 
semences génétiquement modifiées. En conséquence, les 
communautés paysannes sont privées de leurs moyens de 
subsistance. Action de Carême les accompagne dans la lutte 
pour revendiquer leurs droits.
 
L’agriculture paysanne produit environ 70 % de l’alimentation mondiale. 
Or, cette part est en baisse car des entreprises, des banques, des 
compagnies d'assurance et des États se sont déjà appropriés 47,7 mil
lions d’hectares de terres arables en faveur de mégaprojets destinés à 
l’alimentation animale ou à la production d'huile de palme. Les femmes, 
chargées de nourrir leur famille, sont particulièrement touchées par 
l’accaparement des terres. Les accords commerciaux internationaux 
obligent de nombreux pays à appliquer des lois strictes sur les se
mences, qui bénéficient exclusivement aux entreprises semencières. 
Les agricultrices et agriculteurs ne sont plus autorisés à utiliser leurs 
propres semences, mais doivent acheter des semences coûteuses 
chaque année, sous peine de poursuites, comme c'est déjà le cas 
en Colombie et au Guatemala. En 2018, l'ONU a signé la Déclaration 
sur les droits des paysans qui soutient les semences indigènes, l'en
vironnement et la biodiversité, ainsi que les droits de celles et ceux 
qui produisent notre alimentation. Sur cette base, Action de Carême 
et ses organisations partenaires réclament un cadre qui respecte la 
paysannerie et les semences locales.

Objectifs

•  Action de Carême travaille avec des alliances 
en Suisse et avec les partenaires de ses pro
grammes dans le Sud pour faire progresser la 
mise en œuvre de la Déclaration sur les droits 
des paysans

•  Action de Carême renforce et soutient les 
réseaux en Asie du SudEst et en Afrique 
australe qui font campagne avec succès pour 
la sauvegarde de leurs semences indigènes, 
menacées par les grandes entreprises semen
cières

Agro-industrie et préservation de moyens de subsistance 135 644

Burkina Faso

Guatemala

Sénégal

Kenya

Afrique du Sud

Suisse

Laos

Philippines

Madagascar

Républ. dém.  
Congo

Haïti Inde

Népal

Colombie

Brésil

Action de Carême s’engage dans 14 pays du monde pour 
que les populations défavorisées puissent manger à leur 
faim et vivre dignement. Elle aide des personnes parmi les 
plus pauvres à cultiver leurs terres de manière à pouvoir 
se nourrir tout en protégeant l’environnement. Elle accom
pagne les communautés paysannes pour qu’elles 

échappent à l’endettement en les aidant à mettre sur pied 
des caisses de solidarité. Avec vos dons, grâce à votre 
engagement, Action de Carême apporte une aide qui 
améliore les conditions de vie des plus démunis : elle crée 
les bases d’un développement à long terme qui repose 
sur les capacités des bénéficiaires.
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Pour toutes vos questions,  
contactez-nous au :  
021 617 88 81 ou  
gmuender@fastenopfer.ch 

Avenue du Grammont 7, CH1007 Lausanne
+41 (0)21 617 88 81, actiondecareme.ch


