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ÉDITORIAL

La justice climatique signifie  
bien plus que la seule protection  
de l’environnement 

Pour certain·e·s d’entre nous, le climat est uniquement une question 
environnementale. Or, en réalité, les conditions de vie ainsi que la sur-
vie de nombreuses personnes y sont étroitement liées. Où fixons-nous 
l’importance de protéger les plus vulnérables, qui sont déjà durement 
impactés par les changements climatiques ?

Les projets d’Action de Carême sont conçus de manière à être non seu-
lement résilients aux changements climatiques, mais également aussi 
neutres que possible en carbone, voire à compenser les gaz à effet de 
serre. Les fourneaux à faibles émissions de CO2 au Kenya, la culture du 
riz aux Philippines selon des méthodes agroécologiques, les villages 
alimentés par des énergies renouvelables en Colombie et les mesures 
de protection contre les ouragans et les inondations à Madagascar en 
sont autant d’exemples.

Nous voulons également nous attaquer à la racine du problème. Tout au 
long de la Campagne œcuménique 2021, nous aborderons la situation 
en Suisse et nous nous interrogerons sur notre mode de vie générateur 
de déchets à outrance et rythmé par d’incessants déplacements, notre 
politique qui tarde à mettre en œuvre de manière cohérente l’accord 
de Paris sur le climat et notre économie qui peine à tendre vers la 
neutralité carbone.

Selon la science, cette décennie est décisive si nous souhaitons rendre 
notre monde digne des générations futures et leur offrir un avenir qui 
vaille la peine d’être vécu. Il est donc primordial d’agir aujourd’hui pour 
investir dans le présent et l’avenir.

Vous pouvez faire une différence concrète en soutenant les projets 
 d’Action de Carême ainsi qu’en participant aux actions en faveur du cli-
mat en Suisse. Dans ce nouveau numéro du Soutien direct, nous avons 
rassemblé pour vous quelques projets, en lien avec la thématique de la 
campagne, sur lesquels nous vous renseignerons volontiers.

Nous vous remercions d’avance chaleureusement de votre engagement 
à nos côtés.

Bernd Nilles  Dorothée Thévenaz Gygax

Directeur  Responsable Sensibilisation  
 et coopérations 

Dans cette brochure, nous vous présentons un certain 
nombre de projets que nous vous proposons de sou-
tenir. Vous avez également la possibilité 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 collaboratrices 
et collaborateurs se tiennent à votre disposition pour ve-
nir présenter personnellement le projet dans votre pa-
roisse. N’hésitez pas à en faire la demande auprès de 
Valérie Gmünder. Vous pouvez aussi commander une 
documentation complète sur le projet choisi. Vous pour-
rez ainsi réaliser des panneaux avec une description du 
projet, des informations sur le pays, un reportage photos 
et des témoignages.

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

Comment soutenir un projet ?
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« Les centrales hydroélectriques construites le long de la rivière Juruena permettent aux 
entreprises de produire davantage de céréales pour l’exportation. Nos partenaires en Europe 
ont un rôle clé à jouer pour sensibiliser les investisseurs à l’impact que subissent les peuples 
indigènes. »

Marta Tipuici, représentante des peuples indigènes du bassin de la Juruena à Berlin en mai 2019, projet Opan, Brésil



Exemple de projet aux Philippines

L’organisation partenaire aide les familles vivant de 
la pêche à améliorer leur accès aux ressources na-
turelles ainsi que leur gestion de ces dernières afin 
d’assurer leur subsistance. Des groupes sont créés 
et reçoivent des cours sur la planification et l’organi-
sation du travail, sont initiés aux lois locales et natio-
nales et aux méthodes de pêche durable. Ils colla-
borent de manière solidaire et investissent ensemble 
pour sécuriser leurs revenus.

Plus d’informations sur notre travail aux Philippines 
sur www.actiondecareme.ch/philippines

PHILIPPINES

AUTRES PROJETS EN ASIE

ASIE

PH 134 357

INDE – Les Adivasis défendent leurs 
moyens de subsistance 
Dans l’État du Chhattisgarh, à l’est de  l’Inde, 
de nombreuses familles manquent de nour-
riture et sont dépendantes des prêteurs et 
des grands propriétaires terriens. L’organi-
sation partenaire travaille dans 40 villages 
dans lesquels des femmes et des hommes 
créent des banques de céréales pour réduire 
leur dépendance. Ils renouent ainsi avec leur 
mode de vie traditionnel et retrouvent leur 
identité. Les villages unissent aussi leurs 
forces pour se défendre contre l’accapare-
ment de leurs terres.

IN 136 122

LAOS – Promouvoir la santé des 
mères et des nourrissons 
Au sud du Laos, lorsque le projet de l’orga-
nisation partenaire a débuté, près de la moi-
tié des femmes enceintes et des enfants de 
moins de cinq ans étaient sous-alimentés. 
Aujourd’hui, des personnes spécialement 
formées transmettent aux ménages des 
informations sur la nutrition, les initient aux 
méthodes agroécologiques et à l’utilisation 
de produits forestiers sains. L’accès à l’eau 
potable a également permis de réduire le 
taux de mortalité de maladies infectieuses 
telles que la diarrhée et le paludisme.

LA 133 989 

NÉPAL – Renforcer les droits des 
femmes et des Dalits 
Dans la région de Karnali, au nord-ouest 
du Népal, les femmes et les Dalits souffrent 
du manque de nourriture, de problèmes 
de santé et du non-respect de leurs droits. 
L’organisation partenaire aide la population à 
s’organiser et à améliorer son autosuffisance 
grâce à une agriculture durable adaptée aux 
conditions climatiques, à la création de po-
tagers et à la réintroduction de céréales et 
de légumes traditionnels. Le projet soutient 
aussi l’instruction des enfants et informe la 
population sur ses droits.

NP 134 394

Aux Philippines, les richesses et les terres sont très inégale-
ment réparties. En outre, en raison des changements clima-
tiques, de plus en plus d’ouragans balaient le pays, privant de 
nombreuses familles de leur maison et de leurs revenus.

La situation des droits humains s’est encore détériorée depuis l’arrivée au 
pouvoir du président Duterte. En effet, ce dernier mène une lutte sanglante 
contre la criminalité et le trafic de drogue, qui a déjà coûté la vie à des mil-
liers de personnes. Les ouragans ont également fait de nouvelles victimes 
et détruit des infrastructures. L’extraction de matières premières se poursuit, 
principalement dans les régions où poussent les forêts tropicales et où vivent 
des peuples autochtones depuis des générations.

Les organisations partenaires d’Action de Carême informent le public sur 
les violations des droits humains, en particulier dans le cadre de l’extrac-
tion des matières premières, et conseillent les personnes dont les droits ne 
sont pas respectés. En outre, les paysan·ne·s apprennent des méthodes 
de culture permettant d’augmenter leur production et plantent davantage 
de légumes et d’arbres fruitiers. Sur les côtes, la transformation du poisson 
et la récolte des algues augmentent les revenus des familles vivant de la 
pêche. Le programme soutient également les bénéficiaires qui souhaitent 
faire entendre leurs préoccupations aux autorités. Pour une majeure partie 
de la population, il est aussi essentiel de trouver des moyens pour mieux 
s’armer contre les cyclones, s’entraider pour la reconstruction et gérer les 
expériences traumatisantes.

Pour soutenir notre programme aux Philippines : PH 134 296

Le savoir-faire pour lutter  

contre la faim et les ouragans 
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Exemple de projet en Colombie 

L’État colombien planifie de grands projets miniers 
et hydrauliques sans tenir compte des besoins des 
populations locales impactées. L’organisation par-
tenaire agit en médiatrice en produisant des vidéos 
et des brochures qui informent les citoyen·ne·s de 
leurs droits. Elle propose également des formations 
destinées aux dirigeant·e·s des communautés aves 
lesquel·le·s elle élabore conjointement des straté-
gies sur la meilleure façon de faire entendre leur voix 
devant les tribunaux.

Plus d’informations sur notre travail en Colombie 
sur www.actiondecareme.ch/colombie

COLOMBIE

AMÉRIQUE LATINE

AUTRES PROJETS EN AMÉRIQUE LATINE

CO 136 386

Depuis des décennies, le peuple colombien souffre d’un conflit 
interne. On estime à plus de 7 millions le nombre de personnes 
chassées de leurs terres par l’armée ou la guérilla.  Action 
de Carême aide la population des zones rurales à assurer sa 
subsistance.

Un accord de paix entre le gouvernement et les rebelles FARC est entré en 
vigueur en 2016. Cependant, sa mise en œuvre est lente. Le fossé entre les 
riches et les pauvres se creuse de plus en plus et la corruption ainsi que les 
violences à l’encontre des femmes sont en augmentation. Le gouvernement 
encourage les grandes exploitations agricoles, l’extraction des ressources 
naturelles et la construction de barrages dans l’espoir d’une croissance 
économique. Ces activités se font au détriment des familles paysannes qui 
perdent l’accès à leurs terres et à l’eau.

Les organisations partenaires d’Action de Carême forment les familles bé-
néficiaires à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement qui 
leur permettent d’améliorer leur nutrition. Ces méthodes impliquent l’utilisa-
tion de semences indigènes ainsi que leur échange entre communautés, ce 
qui contribue au maintien de la biodiversité. De plus, les caisses d’épargne 
solidaires favorisent l’entraide en cas d’urgence. La commercialisation des 
excédents de production augmente également les revenus. La population 
est soutenue dans son travail de lobbying et reçoit des formations, destinées 
tant à des groupes de femmes qu’à des groupes d’hommes, afin d’atteindre 
une participation égale aux prises de décision et à la répartition du travail.

Pour soutenir notre programme en Colombie : CO 134 291

GUATEMALA – Améliorer la nutrition 
grâce à l’agroécologie 
Dans le département de Baja Verapaz, les 
hommes travaillent dans les plantations alors 
que les femmes et les enfants s’occupent 
des champs. L’organisation partenaire aide 
120 familles à améliorer leurs conditions 
de vie. L’objectif principal est de garantir 
la sécurité alimentaire aux bénéficiaires. À 
cette fin, elle dispense des formations aux 
méthodes de culture agroécologiques. La 
création de fonds de solidarité permet éga-
lement aux membres de s’accorder mutuel-
lement des prêts à faible taux.

GT 134 238

HAÏTI – Les arbres protègent  
contre les inondations 
En raison de l’exode rural, une partie des 
connaissances agricoles traditionnelles a été 
perdue. L’organisation partenaire propose 
des formations aux méthodes agroécolo-
giques afin de cultiver des légumes et des 
ignames pour se nourrir et du café ainsi que 
du cacao pour le marché local. Les bénéfi-
ciaires font pousser des semis en utilisant 
des arbres d’ombrage qui protègent du so-
leil brûlant, mais fournissent également des 
fruits, du bois de chauffage et de construc-
tion et protègent le sol de l’érosion.

HT 136 528

BRÉSIL – Les barrages menacent 
les communautés indigènes 
L’organisation partenaire travaille en étroite 
collaboration avec les membres du réseau 
Juruena Vivo qui renforce les capacités des 
communautés indigènes regroupées pour 
protéger le bassin de la Juruena. Ensemble, 
ils veulent faire connaître leurs préoccupa-
tions sur la scène politique internationale afin 
d’augmenter la pression sur le gouverne-
ment brésilien qui soutient des mégaprojets 
hydroélectriques. À cette fin, l’organisation 
dispense des formations en communication 
(médias sociaux, vidéos).

BR 136 344

Promouvoir un comportement  

responsable face à la terre
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AUTRES PROJETS EN AFRIQUE

 
Au Kenya, la croissance économique bénéficie principale-
ment à l’élite. Action de Carême s’engage à ce que la popula-
tion rurale puisse également faire valoir ses droits.

À l’approche des élections de 2022, la réconciliation entre le président 
et le chef de l’opposition n’est plus d’actualité et le calme relatif qui a 
prévalu jusqu’à présent est menacé. La crise du Covid-19 a conduit à une 
augmentation de la corruption et des violences policières. La liberté de la 
presse a été grandement compromise. Les frais de scolarité et de santé 
élevés ainsi que la surexploitation des ressources naturelles contribuent 
à l’endettement de la population. Le manque d’eau, de terres agricoles 
fertiles et de pâturages provoque de violents conflits entre les éleveurs et 
éleveuses nomades et les agricultrices et agriculteurs.

Les organisations partenaires d’Action de Carême s’appuient sur des ap-
proches éprouvées : les activités communes des groupes de solidarité 
renforcent l’organisation et la confiance mutuelle. D’une part, les groupes 
investissent leurs économies afin de s’accorder des prêts à faible taux en 
cas d’urgence. D’autre part, les familles apprennent à utiliser des méthodes 
agroécologiques qui améliorent la qualité des sols et favorisent une ali-
mentation variée. Une partie importante du travail consiste à trouver des 
solutions pacifiques aux conflits liés à la terre et à l’eau. Un des projets a 
aussi pour but de construire des poêles à haut rendement énergétique, qui 
permettent de réduire massivement la consommation de bois de chauffage 
ainsi que les maladies respiratoires.

Pour soutenir notre programme au Kenya : KE 134 281

SÉNÉGAL – Les femmes font 
 entendre leur voix 
À la frontière avec la Mauritanie, la séche-
resse augmente en raison des changements 
climatiques. Les récoltes sont souvent mau-
vaises, le sol est pauvre et les pâturages 
se raréfient. Les éleveurs de bétail sont 
contraints de déplacer leurs troupeaux et les 
femmes restent seules dans les villages. L’or-
ganisation partenaire soutient ces dernières 
dans la création de caisses de solidarité et 
dans l’aménagement de champs commu-
nautaires. Les groupes donnent également 
aux femmes la possibilité de s’exprimer.

SN 135 850

MADAGASCAR – Des ateliers pour 
comprendre les enjeux climatiques
L’organisation partenaire encourage la créa-
tion de groupes d’épargne qui peuvent ac-
corder des prêts à leurs membres en cas 
d’urgence. Elle organise également des ate-
liers sur le climat durant lesquels les bénéfi-
ciaires apprennent non seulement comment 
les changements climatiques se produisent, 
mais aussi comment la déforestation et l’agri-
culture sur brûlis en exacerbent les consé-
quences. Des villages créent des pépinières 
et organisent des reboisements pour éviter 
que leurs sources ne s’assèchent.

MG 135 921 

BURKINA FASO – Le théâtre informe 
sur les dangers de l’extraction de l’or
Le boom de l’or a poussé des dizaines de 
milliers de jeunes hommes à délaisser leurs 
champs pour tenter de gagner leur vie dans 
les mines. L’organisation partenaire colla-
bore avec les familles afin de trouver des 
moyens de combiner les activités minières 
et agricoles tout en informant sur les dan-
gers de l’extraction de l’or : pollution des 
sols, problèmes de santé et accidents. Des 
émissions de radio et des représentations 
théâtrales suivies de discussions sont utili-
sées afin d’aborder ces problèmes.

BF 135 520 

KENYA

AFRIQUE

Vaincre la faim et la pauvreté  

grâce à la solidarité 

Exemple de projet au Kenya 

Dans les zones arides du comté de Kajiado, les 
conflits liés à l’accès à l’eau et la terre, deux moyens 
de subsistance qui se raréfient en raison des chan-
gements climatiques, sont nombreux. L’organisation 
partenaire accompagne les comités de paix afin de 
trouver des solutions pour assurer un partage équi-
table des ressources. Elle forme également les com-
munautés aux méthodes de culture agroécologiques 
qui permettent d’améliorer la nutrition des familles et 
de renforcer la position des femmes.

Plus d’informations sur notre travail au Kenya sur 
www.actiondecareme.ch/kenya

KE 135 135
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Les changements climatiques sont synonymes de faim et de 
pauvreté pour les populations défavorisées dans les pays où 
Action de Carême mène des projets. Il est nécessaire d’opter 
aujourd’hui pour des énergies renouvelables et socialement 
durables.

Sans électricité, il n’y a pas de lumière, pas de réfrigérateur, pas de télé-
phone portable. L’accès à l’énergie est important et tout le monde devrait 
en bénéficier. La production et l’utilisation de combustibles fossiles tels 
que le pétrole est une cause majeure des changements climatiques. Il est 
donc essentiel de recourir aux énergies renouvelables afin de les remplacer.

Au Brésil, les mégaprojets hydroélectriques conduisent souvent au dé-
placement des communautés locales. Leurs structures sociales se désin-
tègrent et les lieux sacrés, comme les cascades et les rapides, sont en-
gloutis dans les réservoirs des barrages. La forêt tropicale humide, source 
de vie, est abattue. La population ne reçoit ni compensation ni accès 
à l’énergie produite. Les préoccupations des communautés impactées 
doivent également être prises en compte dans la production d’énergies 
renouvelables.

La justice climatique signifie également que la production d’énergie doit 
être socialement durable. Le programme d’Action de Carême fait entendre 
la voix des peuples autochtones au niveau international, ce qui renforce 
le travail des programmes par pays. En Suisse également, Action de Ca-
rême mène des campagnes et des actions de lobbying pour que les 
droits des communautés locales aient plus de poids que les bénéfices 
des entreprises.

SOUTENEZ UN PROGRAMME INTERNATIONAL

Diminuer les catastrophes naturelles  

pour réduire la faim et la pauvreté 

Objectifs

• Dans le cadre de la Campagne œcuménique 2021, 
Action de Carême demande à la Banque nationale 
suisse de retirer ses investissements dans les com-
bustibles fossiles.

• En collaboration avec une organisation partenaire 
en Colombie, Action de Carême travaille à un projet 
d’énergie renouvelable qui permet à la population 
locale de prendre en charge son propre approvi-
sionnement en énergie.

Énergie et justice climatique 135 646

Que fait Action de Carême 

avec vos dons ?

Burkina Faso

Guatemala

Sénégal

Kenya

Afrique du Sud

Suisse

Laos

Philippines

Madagascar

République  
dém. du 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 culti-
ver leurs terres de manière à pouvoir se nourrir tout en protégeant 
l’environnement. Elle accompagne les communautés paysannes 
pour qu’elles échappent à l’endettement en les aidant à mettre 
sur pied des caisses de solidarité.

Avec vos dons et grâce à votre engagement, Action de Carême 
apporte une aide qui améliore les conditions de vie des plus dé-
muni·e·s. Elle crée les bases d’un développement à long terme 
qui repose sur le renforcement des capacités des bénéficiaires.

  Programmes nationaux et 
       programmes internationaux

  Programmes internationaux
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Pour toutes vos questions,  
contactez-nous au : 
021 617 88 81 ou  
gmuender@fastenopfer.ch

Faites un don avec Twint !
Scannez simplement le code QR 
avec l’application Twint, entrez le 
montant et confirmez le don !

Commandez votre propre code Twint !
Nous vous fournirons un code qui correspond au programme 
que votre paroisse ou votre communauté a choisi de soutenir.

Vous pourrez l’imprimer ou le publier sur tous vos docu-
ments.

Les donatrices et donateurs auront ainsi la possibilité de 
faire un don directement avec leur smartphone et recevront 
une lettre de remerciement de la part d‘Action de Carême.

Avenue du Grammont 7, CH-1007 Lausanne
+41 (0)21 617 88 81, actiondecareme.ch
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