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Chère lectrice, 
Cher lecteur,

Dans de nombreux pays, le prix du pain a explosé, 
enregistrant une hausse allant jusqu’à 70 % en  
très peu de temps. Depuis l’éclatement du conflit  
en Ukraine, nous faisons face à une pénurie de  
blé. Au Burkina Faso, au Kenya, à Madagascar, en 
République démocratique du Congo, au Sénégal  
et aux Philippines, les habitant·e·s, qui pâtissent  
toujours des répercussions de la pandémie de  
Covid-19, attendent désespérément la venue de  
la pluie. Déjà accablé·e·s par la crise climatique,  
ils et elles ne seront bientôt plus capables de  
joindre les deux bouts. 
En ces temps difficiles, les programmes d’Action de 
Carême apportent une lueur d’espoir. Les pages  
suivantes vous permettront d’entrevoir les conditions 
de vie de la population dans certains de nos pays 
d’intervention ainsi que les actions que nos coordi-
natrices et coordinateurs entreprennent aux côtés 
des bénéficiaires des projets afin d’affronter la crise 
alimentaire qui les menace. 

Colette Kalt,  
rédactrice en chef de Perspectives
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M A D A G A S C A R

Madagascar est aux prises avec une inflation galopante qui la rend forte-Madagascar est aux prises avec une inflation galopante qui la rend forte-
ment tributaire de l’aide fournie par l’étranger. Même le riz, que l’île est ment tributaire de l’aide fournie par l’étranger. Même le riz, que l’île est 
pourtant capable de produire elle-même, doit être importé. Cette dépen-pourtant capable de produire elle-même, doit être importé. Cette dépen-
dance, liée aux conséquences des ouragans, du Covid-19 et d’une mau-dance, liée aux conséquences des ouragans, du Covid-19 et d’une mau-
vaise gouvernance, appauvrit la population jour après jour. Nos projets vaise gouvernance, appauvrit la population jour après jour. Nos projets 
se déroulent essentiellement dans les zones rurales, où les paysannes et se déroulent essentiellement dans les zones rurales, où les paysannes et 
paysans ignorent tout de la guerre en Ukraine. paysans ignorent tout de la guerre en Ukraine. 

À l’heure actuelle, il est encore possible de s’approvisionner en céréales, À l’heure actuelle, il est encore possible de s’approvisionner en céréales, 
en essence, en gaz, en huile de tournesol et en engrais. Les risques de en essence, en gaz, en huile de tournesol et en engrais. Les risques de 
pénurie évoqués dans les médias ont alimenté les spéculations et nous pénurie évoqués dans les médias ont alimenté les spéculations et nous 
sommes confronté·e·s à un renchérissement continu depuis le début de sommes confronté·e·s à un renchérissement continu depuis le début de 
l’invasion. L’inflation croissante représente un grave problème pour les l’invasion. L’inflation croissante représente un grave problème pour les 
ménages, le prix des marchandises devenant de plus en plus prohibitif ménages, le prix des marchandises devenant de plus en plus prohibitif 
pour nombre d’entre eux. L’expérience nous a appris combien il est pour nombre d’entre eux. L’expérience nous a appris combien il est 
primordial pour les bénéficiaires de nos projets de miser sur l’autosuffi-primordial pour les bénéficiaires de nos projets de miser sur l’autosuffi-
sance face à une pénurie de produits importés comme celle qui menace sance face à une pénurie de produits importés comme celle qui menace 
actuellement l’île. L’instabilité économique mondiale générée par la actuellement l’île. L’instabilité économique mondiale générée par la 
guerre, couplée aux mauvais choix de gouvernance de nos dirigeant·e·s, guerre, couplée aux mauvais choix de gouvernance de nos dirigeant·e·s, 
nous conforte dans la conviction qu’il est crucial de prêter aide et assis-nous conforte dans la conviction qu’il est crucial de prêter aide et assis-
tance à la frange la plus défavorisée de la population. Aussi notre pro-tance à la frange la plus défavorisée de la population. Aussi notre pro-
gramme vise-t-il à permettre aux habitant·e·s de se nourrir par leurs gramme vise-t-il à permettre aux habitant·e·s de se nourrir par leurs 
propres moyens et de subvenir à une grande partie de leurs besoins. propres moyens et de subvenir à une grande partie de leurs besoins.  »   
  
Diary Ratsimanarihaja et Parany Rasamimanana,  
coordination du programme Madagascar

«

Réunion des membres d’un groupe d’épargne

La nourriture disponible est  
partagée au sein de la communauté.

Production d’engrais organiques et de compost

Des bénéficiaires 
prennent leur 
destin en main
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R É P U B L I Q U E  D É M O C R A T I Q U E  D U  C O N G O

K E N Y A

Au Kenya, la population a appris l’attaque de l’Ukraine par la Au Kenya, la population a appris l’attaque de l’Ukraine par la 
Russie principalement sur les chaînes de la télévision nationale, Russie principalement sur les chaînes de la télévision nationale, 
à la radio ou encore chez le marchand, après avoir demandé à la radio ou encore chez le marchand, après avoir demandé 
pourquoi le prix des denrées alimentaires a subitement aug-pourquoi le prix des denrées alimentaires a subitement aug-
menté de moitié. En effet, depuis le mois de février, le pain, l’un menté de moitié. En effet, depuis le mois de février, le pain, l’un 
des principaux aliments de base, a renchéri de 40 %, de sorte des principaux aliments de base, a renchéri de 40 %, de sorte 
que les personnes défavorisées n’auront bientôt plus les moyens que les personnes défavorisées n’auront bientôt plus les moyens 
d’en acheter. d’en acheter. 

Le Kenya est également exportateur de denrées telles que  Le Kenya est également exportateur de denrées telles que  
le thé, les fleurs, les fruits et le café à travers le monde et le thé, les fleurs, les fruits et le café à travers le monde et 
notamment en Russie. Or, avec le conflit actuel, les petites notamment en Russie. Or, avec le conflit actuel, les petites 
exploitations sont désormais privées de ces recettes. Les exploitations sont désormais privées de ces recettes. Les 
importations d’engrais de Russie et d’Ukraine posent aussi importations d’engrais de Russie et d’Ukraine posent aussi 
problème : le prix de ces produits a augmenté de plus de  problème : le prix de ces produits a augmenté de plus de  
100 % depuis le début de l’offensive. Si, au début de l’année, 100 % depuis le début de l’offensive. Si, au début de l’année, 
un sac de 50 kilos d’engrais coûtait encore 28 francs, il se un sac de 50 kilos d’engrais coûtait encore 28 francs, il se 
négociait déjà à 60 francs deux semaines après le lancement négociait déjà à 60 francs deux semaines après le lancement 
des hostilités. Pendant la saison des pluies, soit de mars à  des hostilités. Pendant la saison des pluies, soit de mars à  
mai, de nombreuses paysannes et paysans cultivent la terre  mai, de nombreuses paysannes et paysans cultivent la terre  
et ont donc besoin de fertilisants, qui font actuellement et ont donc besoin de fertilisants, qui font actuellement 
défaut. Cependant, nous voyons aussi dans cette évolution  défaut. Cependant, nous voyons aussi dans cette évolution  
une occasion à saisir et nos projets aident désormais de plus une occasion à saisir et nos projets aident désormais de plus 

«

En République démocratique du Congo, trois quarts des En République démocratique du Congo, trois quarts des 
familles vivent en dessous du seuil de pauvreté, et les per-familles vivent en dessous du seuil de pauvreté, et les per-
sonnes qui travaillent dans nos projets ne font pas exception. sonnes qui travaillent dans nos projets ne font pas exception. 
Les denrées alimentaires de première nécessité ont connu Les denrées alimentaires de première nécessité ont connu 
une hausse de prix vertigineuse, qui s’est répercutée sur le une hausse de prix vertigineuse, qui s’est répercutée sur le 
panier des ménages. Farine de maïs, riz, sucre, huître végé-panier des ménages. Farine de maïs, riz, sucre, huître végé-
tale, tomates, pain, huile, savon, médicaments, essence, tale, tomates, pain, huile, savon, médicaments, essence, 
diesel, engrais et semences résistantes aux maladies et aux diesel, engrais et semences résistantes aux maladies et aux 
parasites : tout flambe et commence à manquer.parasites : tout flambe et commence à manquer.

Le gouvernement de notre pays a condamné sans appel Le gouvernement de notre pays a condamné sans appel 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie. D’ailleurs, la République l’invasion de l’Ukraine par la Russie. D’ailleurs, la République 
démocratique du Congo a voté successivement en faveur de démocratique du Congo a voté successivement en faveur de 
deux résolutions des Nations Unies, la première exigeant la deux résolutions des Nations Unies, la première exigeant la 
cessation immédiate du recours à la force contre l’Ukraine et cessation immédiate du recours à la force contre l’Ukraine et 
la seconde, la suspension de la Russie au Conseil des droits la seconde, la suspension de la Russie au Conseil des droits 
de l’homme. De la sorte, notre gouvernement s’est démarqué de l’homme. De la sorte, notre gouvernement s’est démarqué 
de la position adoptée par certains pays africains qui se sont de la position adoptée par certains pays africains qui se sont 

«
Éliminer la faim ensemble   

abstenus. Il semble prendre conscience de la gravité de la abstenus. Il semble prendre conscience de la gravité de la 
situation et s’allie au reste de la communauté internationale situation et s’allie au reste de la communauté internationale 
pour que cessent les hostilités. pour que cessent les hostilités. 

Nous craignons que les bénéficiaires de nos projets ne s’en-Nous craignons que les bénéficiaires de nos projets ne s’en-
foncent encore davantage dans la spirale de l’insécurité ali-foncent encore davantage dans la spirale de l’insécurité ali-
mentaire et de l’extrême pauvreté. Dans leur intérêt et afin mentaire et de l’extrême pauvreté. Dans leur intérêt et afin 
d’améliorer la nutrition, il est essentiel que nous œuvrions sans d’améliorer la nutrition, il est essentiel que nous œuvrions sans 
relâche en faveur de la mise en place de systèmes alimentaires relâche en faveur de la mise en place de systèmes alimentaires 
plus durables à long terme et axés sur la résilience solidaire. plus durables à long terme et axés sur la résilience solidaire. 
Nous entendons militer auprès de notre gouvernement et de Nous entendons militer auprès de notre gouvernement et de 
nos partenaires internationaux afin de favoriser la production nos partenaires internationaux afin de favoriser la production 
intérieure et d’améliorer le réseau routier à la campagne. Il est intérieure et d’améliorer le réseau routier à la campagne. Il est 
impératif de mettre un terme à la surtaxation des denrées impératif de mettre un terme à la surtaxation des denrées 
alimentaires et de créer un climat propice aux affairesalimentaires et de créer un climat propice aux affaires. .  » 
Germain Nyembo,  
coordinateur du programme République démocratique du Congo

en plus de personnes à produire elles-mêmes leur compost et en plus de personnes à produire elles-mêmes leur compost et 
leurs engrais organiques. leurs engrais organiques. 

L’essence ne cesse de renchérir et fait l’objet d’un rationnement, L’essence ne cesse de renchérir et fait l’objet d’un rationnement, 
ce qui n’est pas non plus sans conséquences. Dans les villages, ce qui n’est pas non plus sans conséquences. Dans les villages, 
les habitant·e·s n’ont souvent plus qu’une seule solution pour les habitant·e·s n’ont souvent plus qu’une seule solution pour 
aller faire leurs courses : partager un mototaxi aller faire leurs courses : partager un mototaxi bodabodabodaboda.  .  
Auparavant, ce type de course coûtait 50 shillings, soit environ Auparavant, ce type de course coûtait 50 shillings, soit environ 
40 centimes, contre le double aujourd’hui. Et il en va de même 40 centimes, contre le double aujourd’hui. Et il en va de même 
pour le prix des tickets de bus. pour le prix des tickets de bus. 

Avant la guerre, la population consacrait déjà près de la moitié Avant la guerre, la population consacrait déjà près de la moitié 
de ses revenus à l’alimentation. Je crains que nous nous diri-de ses revenus à l’alimentation. Je crains que nous nous diri-
gions vers une grave crise alimentaire, car cela fait deux ans qu’il gions vers une grave crise alimentaire, car cela fait deux ans qu’il 
n’a pas plu dans les régions semi-arides, durement touchées  n’a pas plu dans les régions semi-arides, durement touchées  
par le réchauffement climatique, où nous accompagnons des par le réchauffement climatique, où nous accompagnons des 
paysan·ne·s et des éleveurs et éleveuses. Nous n’avons plus paysan·ne·s et des éleveurs et éleveuses. Nous n’avons plus 
d’eau. Dans les villages, les femmes se lèvent désormais à trois d’eau. Dans les villages, les femmes se lèvent désormais à trois 
heures du matin et doivent parcourir huit kilomètres à pied  heures du matin et doivent parcourir huit kilomètres à pied  
pour pouvoir puiser 20 litres d’eau. Tout le Kenya attend la pluie. pour pouvoir puiser 20 litres d’eau. Tout le Kenya attend la pluie. 
Le sujet est au centre de nos préoccupations. Le sujet est au centre de nos préoccupations.  »   
  
Stellamaris Mulaeh, coordinatrice du programme Kenya

Quand alimentation rime avec précipitations
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B U R K I N A  F A S OS É N É G A L

Au début, les habitant·e·s du Sénégal ne se préoccupaient Au début, les habitant·e·s du Sénégal ne se préoccupaient 
guère du conflit en Ukraine, qui leur semblait se dérouler  guère du conflit en Ukraine, qui leur semblait se dérouler  
dans un pays lointain. Les médias ne relayaient que quelques dans un pays lointain. Les médias ne relayaient que quelques 
informations sur les offensives russes et les discours pronon-informations sur les offensives russes et les discours pronon-
cés par le président ukrainien. Cependant, les mentalités  cés par le président ukrainien. Cependant, les mentalités  
ont changé, car cette guerre nous touche aussi. En effet, au ont changé, car cette guerre nous touche aussi. En effet, au 
Sénégal, nous sommes de grands consommateurs et consom-Sénégal, nous sommes de grands consommateurs et consom-
matrices de pain, produit à partir de céréales provenant matrices de pain, produit à partir de céréales provenant 
d’Ukraine. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que d’Ukraine. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que 
cette guerre doit cesser et appelle de ses vœux une fin rapide cette guerre doit cesser et appelle de ses vœux une fin rapide 
des hostilités. des hostilités. 

Étant pour l’essentiel importées, les denrées alimentaires de Étant pour l’essentiel importées, les denrées alimentaires de 
première nécessité que sont le blé et le maïs ont vu leur prix première nécessité que sont le blé et le maïs ont vu leur prix 
flamber. L’État a bien mis en place des subventions, mais on flamber. L’État a bien mis en place des subventions, mais on 
ignore combien de temps ce soutien financier pourra durer. ignore combien de temps ce soutien financier pourra durer. 
De plus, comme le Sénégal exporte du poisson et des fruits  De plus, comme le Sénégal exporte du poisson et des fruits  
de mer, ainsi que du minerai, des scories et des cendres en de mer, ainsi que du minerai, des scories et des cendres en 
Ukraine, les économistes craignent que des entreprises soient Ukraine, les économistes craignent que des entreprises soient 
contraintes de fermer leurs portes, entraînant la suppression contraintes de fermer leurs portes, entraînant la suppression 
de nombreux emplois. de nombreux emplois. 

Même si l’affrontement prenait fin aujourd’hui, le Sénégal ne Même si l’affrontement prenait fin aujourd’hui, le Sénégal ne 
serait pas à l’abri d’une grave famine dans les prochains mois. serait pas à l’abri d’une grave famine dans les prochains mois. 
À l’heure actuelle, nous explorons des pistes sur la manière  À l’heure actuelle, nous explorons des pistes sur la manière  
de prévenir une éventuelle crise alimentaire aux côtés des de prévenir une éventuelle crise alimentaire aux côtés des 
personnes actives dans les projets. La solution consisterait à personnes actives dans les projets. La solution consisterait à 
produire nous-mêmes 80 % des denrées alimentaires dont produire nous-mêmes 80 % des denrées alimentaires dont 
nous avons besoin. Cet objectif ne s’atteindra certes pas du nous avons besoin. Cet objectif ne s’atteindra certes pas du 
jour au lendemain, mais grâce à nos groupes de solidarité, jour au lendemain, mais grâce à nos groupes de solidarité, 
nous sommes en bonne voie et avons déjà enregistré de nous sommes en bonne voie et avons déjà enregistré de 
nombreuses avancées. nombreuses avancées.  » 
Djibril Thiam et Ndeye Wade,  
coordination du programme Sénégal    

«

Au Burkina Faso, les bénéficiaires de nos projets sont pour la Au Burkina Faso, les bénéficiaires de nos projets sont pour la 
plupart des paysannes et paysans qui vivent dans des zones plupart des paysannes et paysans qui vivent dans des zones 
rurales loin des villes et ont peu accès à l’information. Les gens rurales loin des villes et ont peu accès à l’information. Les gens 
n’ont pour la plupart pas conscience des enjeux liés à la guerre n’ont pour la plupart pas conscience des enjeux liés à la guerre 
en Europe. L’affrontement entre la Russie et l’Ukraine leur en Europe. L’affrontement entre la Russie et l’Ukraine leur 
semble aussi proche de leur réalité qu’un récit. La population semble aussi proche de leur réalité qu’un récit. La population 
locale s’inquiète en effet bien plus du climat d’insécurité généré locale s’inquiète en effet bien plus du climat d’insécurité généré 
par les fréquentes attaques terroristes : voilà désormais six ans par les fréquentes attaques terroristes : voilà désormais six ans 
que cette menace plane en permanence au-dessus de la tête que cette menace plane en permanence au-dessus de la tête 
des habitant·e·s, en particulier au nord, dans le Sahel, dans  des habitant·e·s, en particulier au nord, dans le Sahel, dans  
le centre-nord et dans l’ouest du pays. Le réchauffement  le centre-nord et dans l’ouest du pays. Le réchauffement  
climatique représente par ailleurs une source de préoccupation climatique représente par ailleurs une source de préoccupation 
supplémentaire. La dernière saison d’hivernage s’étant révélée supplémentaire. La dernière saison d’hivernage s’étant révélée 
catastrophique et les récoltes désastreuses, la situation des catastrophique et les récoltes désastreuses, la situation des 
bénéficiaires s’est détériorée dans presque toutes les zones où bénéficiaires s’est détériorée dans presque toutes les zones où 
nous sommes présent·e·s. La population a de plus en plus de nous sommes présent·e·s. La population a de plus en plus de 
peine à manger à sa faim.peine à manger à sa faim.

Ce conflit pourtant lointain nous montre à quel point nous Ce conflit pourtant lointain nous montre à quel point nous 
sommes toutes et tous tributaires d’une poignée de pays : alors sommes toutes et tous tributaires d’une poignée de pays : alors 
qu’elle a éclaté en Ukraine, la guerre a des répercussions tant en qu’elle a éclaté en Ukraine, la guerre a des répercussions tant en 
Europe qu’en Afrique. Nous voyons toutefois dans la situation Europe qu’en Afrique. Nous voyons toutefois dans la situation 
actuelle une occasion à saisir afin de promouvoir la culture actuelle une occasion à saisir afin de promouvoir la culture 
locale des céréales, qui forment la base de l’alimentation au locale des céréales, qui forment la base de l’alimentation au 
Burkina Faso. En vue de compenser l’absence de blé d’importa-Burkina Faso. En vue de compenser l’absence de blé d’importa-
tion, nous explorons donc, aux côtés des bénéficiaires de nos tion, nous explorons donc, aux côtés des bénéficiaires de nos 
projets, les céréales susceptibles de pousser sous notre rude projets, les céréales susceptibles de pousser sous notre rude 
climat ainsi que la manière de les transformer. Nous comptons climat ainsi que la manière de les transformer. Nous comptons 
également expérimenter de nouveaux procédés de panification également expérimenter de nouveaux procédés de panification 
à l’aide de variétés de céréales différentes. Nous mettons tout à l’aide de variétés de céréales différentes. Nous mettons tout 
en œuvre afin de réduire notre dépendance envers l’étranger et en œuvre afin de réduire notre dépendance envers l’étranger et 
de jouer nos atouts. Après tout, le Burkina Faso moulait encore de jouer nos atouts. Après tout, le Burkina Faso moulait encore 
son propre blé dans des moulins nationaux jusqu’en 2005 (les son propre blé dans des moulins nationaux jusqu’en 2005 (les 
Grands Moulins du Burkina). Telle est la voie sur laquelle nous Grands Moulins du Burkina). Telle est la voie sur laquelle nous 
souhaitons nous réengager. souhaitons nous réengager.  » 
Sam Bartélémy et Natacha Campaoré,  
coordination du programme Burkina Faso

«

Prévenir la crise  
alimentaire Jouer nos atouts

En période de pénurie, les femmes des groupes de solidarité  
peuvent compter sur les réserves communautaires.
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Notre travail fait la différence. 
Engagez-vous à nos côtés pour éliminer la faim !

Un grand merci pour votre don !

www.actiondecareme.ch/don 
IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7 
CCP 10-15955-7

Après la grave crise causée par la pandémie de coronavirus et  
les longues périodes de sécheresse qui ont suivi, les pays 
d’Afrique subsaharienne font face à une flambée des prix du  
maïs et du blé, causée par la guerre en Ukraine. De nombreuses 
personnes se trouvent dans une situation de détresse alimentaire.  
« Heureusement, nous cultivons nos propres semences depuis  
un certain temps déjà », explique Parany Rasamimanana, notre 
coordinateur à Madagascar. « Toutefois, sans le soutien d’Action 
de Carême, qui assure le succès de notre travail à long terme, 
nous n’y arriverions pas. »

P H I L I P P I N E S Les phénomènes météorologiques 
extrêmes menacent les 

habitant·e·s du Pacifique.

destructeurs et représentent une menace permanente destructeurs et représentent une menace permanente 
pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et, pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et, 
surtout, la vie de la population. En avril, la tempête Megi  surtout, la vie de la population. En avril, la tempête Megi  
a déchaîné des vents puissants et de fortes précipitations, a déchaîné des vents puissants et de fortes précipitations, 
provoquant d’importantes inondations dans le centre des provoquant d’importantes inondations dans le centre des 
Philippines. Au moment où j’écris ces lignes, le nombre  Philippines. Au moment où j’écris ces lignes, le nombre  
de victimes a grimpé à 200 personnes, tandis que plus  de victimes a grimpé à 200 personnes, tandis que plus  
de deux millions d’habitant·e·s ont dû quitter leur foyer.  de deux millions d’habitant·e·s ont dû quitter leur foyer.  
Le typhon nous a totalement pris de court, car il nous a Le typhon nous a totalement pris de court, car il nous a 
frappé·e·s en été, en pleine saison sèche. frappé·e·s en été, en pleine saison sèche. 

En plus de financer l’offensive en Ukraine, le pétrole russe En plus de financer l’offensive en Ukraine, le pétrole russe 
contribue aussi à aggraver la crise climatique. Maintenant contribue aussi à aggraver la crise climatique. Maintenant 
plus que jamais, le moment est venu de diversifier nos plus que jamais, le moment est venu de diversifier nos 
sources d’énergie et d’abandonner les carburants fossiles. sources d’énergie et d’abandonner les carburants fossiles. 
Paix et justice climatique sont en effet les deux faces de la Paix et justice climatique sont en effet les deux faces de la 
même médaille. même médaille.  » 
Bembet Madrid, coordinatrice du programme Philippines

Paix et justice climatique

On pourrait penser que l’Ukraine est un pays lointain et que cette On pourrait penser que l’Ukraine est un pays lointain et que cette 
guerre ne menace pas les Philippines mais, comme dit le dicton : guerre ne menace pas les Philippines mais, comme dit le dicton : 
quand le Nord tousse, le Sud attrape le rhume. Dès lors, même si  quand le Nord tousse, le Sud attrape le rhume. Dès lors, même si  
les Philippines n’achètent pas de pétrole russe, la crise qui sévit sur les Philippines n’achètent pas de pétrole russe, la crise qui sévit sur 
les marchés pétroliers internationaux a entraîné toute une série de les marchés pétroliers internationaux a entraîné toute une série de 
hausses de prix sur l’archipel. Ce phénomène a causé à son tour le hausses de prix sur l’archipel. Ce phénomène a causé à son tour le 
renchérissement des denrées alimentaires de première nécessité renchérissement des denrées alimentaires de première nécessité 
comme le blé, dont le prix enregistre une inflation de 75 %. Ce fléau comme le blé, dont le prix enregistre une inflation de 75 %. Ce fléau 
frappe la population alors que les partenaires locaux d’Action de frappe la population alors que les partenaires locaux d’Action de 
Carême et les communautés bénéficiaires s’emploient encore à se Carême et les communautés bénéficiaires s’emploient encore à se 
remettre des conséquences de la pandémie de Covid-19 tout en remettre des conséquences de la pandémie de Covid-19 tout en 
s’efforçant de se préparer aux conséquences désastreuses du dérè-s’efforçant de se préparer aux conséquences désastreuses du dérè-
glement climatique. En 2021, plus de quatre millions de personnes glement climatique. En 2021, plus de quatre millions de personnes 
ont plongé dans la pauvreté à la suite des mesures adoptées pour ont plongé dans la pauvreté à la suite des mesures adoptées pour 
lutter contre la pandémie. Le personnel des projets craint que les lutter contre la pandémie. Le personnel des projets craint que les 
ménages soient toujours plus nombreux à ne plus pouvoir subvenir ménages soient toujours plus nombreux à ne plus pouvoir subvenir 
eux-mêmes à leurs besoins. eux-mêmes à leurs besoins. 

Au cours des dernières années, les typhons provoqués par le Au cours des dernières années, les typhons provoqués par le 
réchauffement climatique ont détruit pour plusieurs milliards de réchauffement climatique ont détruit pour plusieurs milliards de 
production agricole et de denrées alimentaires. Les phénomènes production agricole et de denrées alimentaires. Les phénomènes 
climatiques extrêmes se font de plus en plus fréquents, violents et climatiques extrêmes se font de plus en plus fréquents, violents et 
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