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Impact dans le monde en 2021 
Même en ces temps difficiles, Action de Carême œuvre main dans la main 
avec ses organisations partenaires afin d’améliorer les conditions de vie 
des habitant·e·s de l’hémisphère Sud. Si les projets que nous réalisons, 
axés sur le développement durable, entendent donner à la population 
les moyens de mener une existence de qualité sur le long terme, les 
catastrophes naturelles et la pandémie de coronavirus nous ont toutefois 
aussi contraint·e·s de fournir de l’aide d’urgence à brève échéance. Dans 
le même temps, les activités des programmes internationaux nous ont 
permis de susciter des avancées importantes dans le domaine de la 
politique, de l’énergie, de la justice alimentaire et des droits humains.

Vous trouverez de plus amples informations 
au sujet de nos programmes pays sur  
www.actiondecareme.ch/pays

Le contexte sécuritaire 
s’est considérablement 
détérioré sur l’île, qui est 
devenue le théâtre de 
violations des droits 
humains aussi graves que 
fréquentes. Les caisses de 
solidarité n’en sont pas 
moins actives et pro-
curent une certaine 
stabilité à la population. 
En outre, davantage 
d’habitant·e·s utilisent 
des techniques de culture 
agroécologiques qui 
respectent les sols.

HAÏTI

En 2021, 558 hommes et 561 femmes ont 
assisté à des formations destinées à  
leur apprendre à mobiliser la population 
et traiter avec les pouvoirs publics. 
Désormais, 196 organisations, comités, 
communautés et ONG colombiennes sont 
en mesure de poursuivre une action 
politique indépendante et faire valoir 
leurs droits.

COLOMBIE 

Le programme collabore avec 51 réseaux. En 2021, 
1486 familles ont pratiqué l’agroécologie sur leurs 
terres, tandis que 1173 ménages sont parvenus  
à générer des revenus d’appoint. Près de 15 000 
habitant·e·s ont amélioré leur alimentation. Nous 
avons pu apporter notre soutien à quelque 2000 
personnes en fournissant de l’aide d’urgence à  
la suite de fortes intempéries.

GUATEMALA

Grâce à ses activités dans ses 12 pays d’intervention et à 
ses trois programmes internationaux (PI), Action de Carême 
a touché directement quelque 560 000 personnes en 2021, 
dont 57 % de femmes. Aux Philippines et à Madagascar, 
nous avons fourni une aide d’urgence à 81 000 personnes 
qui avaient perdu leurs moyens de subsistance à la suite 
de phénomènes météorologiques extrêmes. Environ  
550 000 bénéficiaires ont eu accès à une alimentation plus 
saine et plus abondante. Si l’on tient compte des membres 
de la famille et des communautés que nous associons  
à nos projets, ce sont au total quelque 2,4 millions de 
personnes qui ont vu leur existence s’améliorer. 

En Suisse, les actions de sensibilisation et les campagnes 
ont touché près de trois millions de personnes. Il ressort 
d’une enquête que près de la moitié de la population suisse 
connaît la Campagne œcuménique d’Action de Carême.

Nous avons réalisé 355 projets de concert avec des 
réseaux paysans, des groupes de solidarité, des institu-
tions ecclésiales et des organisations de la société civile. 
L’être humain et la justice alimentaire représentent le fil 
rouge de notre action. Nos activités aboutissent à des 
résultats probants, comme le montre une évaluation de 
certains de nos projets au Kenya : en 2021, pas moins  
de 22 %* des personnes interrogées ont indiqué avoir  
pu se nourrir tout au long de l’année, contre seulement  
6 % quatre ans auparavant. Autre pays, même succès :  
en Colombie, notre organisation partenaire Pastoral Social 
Garzón s’est elle aussi illustrée en aidant des communautés 
villageoises à mettre en culture 34 jardins communautaires 
afin qu’un maximum d’habitant·e·s puissent manger à leur 
faim malgré la pandémie. Les confinements ainsi que les 
restrictions draconiennes imposées dans les pays d’inter-
vention d’Action de Carême, qui ont fait perdre leurs 
sources de revenus à de nombreuses personnes, ont mis 
une fois de plus en exergue le bien-fondé de notre engage-
ment en faveur de l’autosuffisance alimentaire au cours 
des dernières années. 

La plupart des programmes pays se sont également  
consacrés à la question de la conformité et de la 
prévention de l’exploitation, des abus sexuels et de la 
corruption. Nous avons organisé divers séminaires, 
webinaires et colloques à ce sujet afin de sensibiliser  
le personnel de nos organisations partenaires.

* Évaluation intermédiaire réalisée au Kenya auprès de l’organisation Caritas  
 Nyahururu et du diocèse de Machakos, comparaison des années 2017 et 2021.

É D I T O R I A L

 
Chère lectrice, cher lecteur,

« Éliminer la faim ensemble », telle est la devise  
que nous arborons depuis le rafraîchissement de 
notre identité visuelle. Malgré ce changement,  
nous continuerons à mener des projets porteurs 
aux côtés de nombreuses familles paysannes dans 
le domaine de l’agroécologie afin d’améliorer  
l’accès à l’alimentation dans nos pays d’intervention.

La pandémie, ainsi que les confinements qu’elle a 
entraînés dans le monde entier, ne nous a pas  
facilité la tâche en 2021. Étant donné que nous 
accordons systématiquement la priorité à la santé – 
tant de nos équipes que des bénéficiaires de nos 
projets –, il n’a pas toujours été facile de réaliser 
nos objectifs dans ce contexte difficile.

Cependant, les restrictions imposées ne nous ont 
pas empêché·e·s d’aider à améliorer la sécurité 
alimentaire dans nos pays d’intervention en 2021 : 
les projets ont poursuivi leur action même dans les 
régions touchées par un effondrement des chaînes 
d’approvisionnement. Nous avons en outre aussi 
accompli notre mission de sensibilisation auprès de 
l’opinion publique suisse. Pendant la période du 
carême, il nous a ainsi tenu à cœur d’attirer l’atten-
tion de la population helvétique sur les répercus-
sions mondiales de la surconsommation de viande. 
Si cette action a suscité de vives réactions, elle a 
toutefois également fait découvrir notre travail à de 
nombreuses personnes et les a décidées à nous 
soutenir.

Les deux dernières années ont été marquées par 
une nette aggravation de la faim dans le monde 
ainsi que par la survenance de nouveaux phéno-
mènes climatiques extrêmes générés par le dérègle-
ment climatique, qui sont autant de menaces pour 
la vie sur Terre. En raison de cette situation, Action 
de Carême a fourni bien plus d’aide d’urgence que 
d’habitude en 2021. Le sud de Madagascar, par 
exemple, est frappé par une sécheresse sans précé-
dent, à l’origine d’une importante famine, sans 
compter que le pays a été ravagé par de violents 
cyclones. En décembre, le typhon Rai s’est abattu 
sur les Philippines, tandis qu’Haïti a subi en août 
un séisme de magnitude 7,2. Les projets d’Action  
de Carême n’ont pas été épargnés par ces catas-
trophes, mais grâce à la bonne collaboration avec 
nos solides organisations partenaires, nous 
sommes toujours parvenu·e·s à apporter de l’aide. 

Votre générosité nous permet de poursuivre notre 
importante mission. Un grand merci !
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Cordialement,

Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême
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En moyenne, l’insécurité alimentaire 
touche 61 % des ménages. Nous avons 
promu la formation à l’agroécologie afin 
d’améliorer les conditions de vie de la 
population. Pas moins de 33 673 familles, 
soit environ 57 % des bénéficiaires des 
projets, ont adopté au moins une des 
techniques enseignées. Nous avons 
recueilli ces chiffres dans le cadre de 
l’alliance SuFoSEC en réalisant un 
sondage auprès des ménages sur la 
question de l’insécurité alimentaire. 

Dans ce pays, Action de Carême a mis en 
place des activités de formation et de 
sensibilisation centrées sur l’amélioration 
du statut des femmes. Notre action a 
ainsi porté sur la mise en place de 
groupes de parole destinés aux femmes 
ainsi que sur l’organisation de cours 
d’alphabétisation conscientisante. Et nos 
efforts portent leurs fruits : des femmes 
briguent d’ores et déjà des fonctions 
dirigeantes à la tête de groupements 
communautaires.

RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le programme Laos met non seulement l’accent sur  
la sécurité alimentaire et la préservation des forêts, 
mais aussi sur la question du genre. Un partenaire 
expérimenté, CAMKID, a ainsi dispensé à plusieurs 
autres organisations locales une formation au 
système d’apprentissage interactif entre les sexes 
GALS (Gender Action Learning System). En outre,  
les partenaires ont élaboré un code de conduite  
dans le domaine de la prévention de l’exploitation, 
des abus et du harcèlement sexuels (PSEAH). 

LAOS

Les activités menées dans le pays,  
qui ont enregistré environ 14 000 
bénéficiaires direct·e·s en 2021, ont 
permis de poursuivre le reboisement  
et de continuer à promouvoir la 
pratique de l’agroécologie ainsi que 
l’exploitation durable des ressources 
naturelles. 

NÉPAL

MADAGASCAR

L’action menée par nos organisations 
partenaires dans le domaine du droit 
à l’alimentation a touché environ  
17 600 habitant·e·s en 2021, le nombre 
de bénéficiaires direct·e·s ayant 
augmenté de 13 000 personnes. Au 
total, 96 000 personnes ont tiré parti 
des activités du programme. Nous 
avons distribué une aide alimentaire 
d’urgence à 20 800 personnes durant 
les confinements, puis à 15 000 
personnes supplémentaires à la suite 
du passage du typhon Rai au mois  
de décembre. 

PHILIPPINES

Les calebasses de solidarité du pays assurent la 
subsistance d’une grande partie de la population et 
jouent un rôle toujours plus actif dans les domaines  
de la politique et du développement à l’échelle locale. 
Accès à l’eau, lignes électriques, routes, parcelles 
cultivables et matériel scolaire sont autant d’avancées 
obtenues par les villages. Les groupes influent sur les 
pouvoirs publics par le truchement des organisations 
partenaires. En 2021, de nombreux membres des 
calebasses se sont présentés aux élections locales,  
une cinquantaine d’entre eux ayant été élus.

SÉNÉGAL

Au total, 18 % des bénéficiaires des 
projets parviennent désormais à vivre 
principalement de la vente de légumes. 
La population massaï, dont le mode de 
vie traditionnel fondé sur l’élevage se voit 
toujours plus menacé par la destruction 
des pâturages, cultive de plus en plus de 
végétaux. 

KENYA

En Inde, 7165 familles ont pu s’assurer un 
accès à des terres en en prenant possession, 
en obtenant un titre de propriété ou en 
faisant valoir leurs droits soit un nombre 
bien supérieur à nos attentes. Ce statut 
juridique les protège des manœuvres 
auxquelles se livrent la police et les services 
responsables des forêts. 

INDE

Projets Total en CHF

Afrique 114  4 824 056

Asie 71  2 893 060

Amérique latine 59  2 803 660

International 19  374 759

Programmes internationaux 48  1 509 826

Développement des programmes 13  602 740

Secteur Suisse (part diocésaine comprise) 27  767 579

Direction 4  168  569

Sensibilisation 3 234 106

Total 17 178 355

Nous avons lancé diverses formations  
visant à créer de nouvelles perspectives 
génératrices de revenus main dans la main 
avec la population burkinabé. Lors de ces 
cours, les participant·e·s apprennent à 
assurer leur subsistance quotidienne, en 
particulier pendant la période de soudure. 
Les paysannes et paysans n’en demeurent 
pas moins fortement tributaires des 
conditions climatiques. L’alliance SuFoSEC, 
qui a vu le jour en 2020 et dont nous sommes 
l’une des organisations fondatrices, instaure 
à cet égard des synergies qui ouvrent de 
nouvelles possibilités en matière de sécurité 
alimentaire. 

BURKINA FASO

Distribution géographique

P R O G R A M M E S  I N T E R N A T I O N A U X  ( P I )

Énergie et justice climatique 
En marge de la conférence mondiale sur le climat, 
Action de Carême a prêté son concours à l’organi-
sation d’un événement s’inscrivant dans le  
débat autour des énergies renouvelables, lequel  
a accueilli un large public. Des organisations 
partenaires ont présenté clairement les perspec-
tives qui s’offrent aux indigènes et aux femmes 
quant à la production d’énergie, en abordant tant 
les bonnes que les mauvaises pistes.

Matières premières et droits humains 
Action de Carême assure la coprésidence du 
groupe de travail « Entreprises transnationales 
et droits humains » mis sur pied en 2021 par  
la Plateforme des ONG suisses pour les droits 
humains. Cet organe a pour but d’associer 
étroitement la Suisse à l’élaboration d’un traité 
international contraignant sur les entreprises 
et les droits humains au sein des Nations 
Unies.

Justice alimentaire 
L’application de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des paysans (UNDROP) demeure 
notre priorité. En siégeant dans des instances 
spécialisées, en exerçant des pressions, en 
menant des campagnes d’information et en réali-
sant des actions ciblées, nous promouvons la 
mise en œuvre de ce texte ainsi que du droit aux 
semences qu’il énonce dans l’intérêt des 
paysannes et paysans de l’hémisphère Sud.

Les PI d’Action de Carême relaient la 
voix des laissé·e·s pour compte à 
l’échelon international et accroissent 
de la sorte l’impact des programmes 
pays.

En Suisse, nous avons organisé diverses manifestations et 
Conversations carbone. L’objectif consistait à sensibiliser à la 
justice climatique, mais aussi à informer quant à la manière de 
réduire son empreinte carbone. Nous nous sommes également 
employé·e·s à élaborer, à la lumière de considérations éthiques, 
un budget carbone résiduel respectueux du climat pour la Suisse 
et nous avons porté la question sur la place publique. Le bilan :  
la Suisse a épuisé son budget carbone en mars 2022.

SUISSE
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Une affiche qui  
fait des vagues
La deuxième année de pandémie ne sera pas 
parvenue à briser le bel élan de solidarité des 
nombreuses et nombreux bénévoles qui se 
dévouent inlassablement pour Action de Carême.

L’an passé, les bénévoles ont consacré plus de 250 000 heures de leur temps à 
Action de Carême, principalement dans les paroisses. Réalisée durant la deu-
xième année de pandémie, notre Campagne œcuménique « Justice climatique, 
maintenant ! » entendait sensibiliser l’opinion à la situation dans les pays du 
Sud, où les personnes les plus défavorisées sont frappées de plein fouet par 
les conséquences du réchauffement planétaire alors qu’elles n’en sont prati-
quement pas responsables. Il faut en effet savoir que les 50 % les plus pauvres 
de la population mondiale ne génèrent que 10 % des émissions de gaz à effet 
de serre liées à la consommation, tandis que les 10 % les plus riches en pro-
duisent près de 50 %. La campagne 2021 a touché un large public et retenu 
davantage l’attention des médias. Avec son ton relativement polarisant, l’af-
fiche de la campagne y est pour beaucoup : elle dénonçait le lien entre la 
consommation excessive de viande et la disparition de la forêt tropicale, qui 
aggrave la crise climatique. Ce visuel, qui montrait clairement les consé-
quences des décisions prises dans les pays du Nord pour les habitant·e·s de 
l’hémisphère Sud a suscité des réactions auprès des paroisses, mais aussi de 
bouchers et bouchères et de paysan·ne·s. Toujours dans le cadre de la Cam-
pagne œcuménique, nous avons lancé un appel à la Banque nationale pour 
qu’elle arrête de financer les énergies fossiles.

La participation aux services religieux était limitée à 50 fidèles et les actions de 
la campagne ont surtout eu lieu à l’air libre, ce qui n’a pas empêché des cen-
taines de paroisses de déployer des trésors d’imagination pour apporter leur 
pierre à la campagne. Certaines ont ainsi organisé des sentiers didactiques 
pour le climat à l’intention des familles, d’autres des courses à vélo parrainées. 
De nombreuses paroisses ont remplacé la traditionnelle soupe de carême, 
moment de rencontre durant la montée vers Pâques, par des services de trai-
teur ou de livraison à domicile. À Sursee, c’est même le président du Conseil de 
fondation d’Action de Carême en personne, Mgr Felix Gmür, qui a distribué des 
soupes à vélo pour donner un coup de main. 

30 
avril

8
mai

Sortir des énergies  
fossiles

Action de Carême et l’EPER (auparavant 
Pain pour le prochain) ont adressé à la 
Banque nationale suisse (BNS) une péti-
tion pour lui demander d’abandonner 
immédiatement tous ses investissements 
dans les énergies fossiles. Lancée durant 
la Campagne œcuménique, cette péti-
tion munie de 13 929 signatures a été 
remise sur la Place fédérale à un repré-
sentant de la banque. La BNS compte 
parmi les plus gros investisseurs au 
monde et, à ce titre, contribue significati-
vement à la crise climatique : fin 2019, 
son portefeuille contenait des participa-
tions à hauteur de près de six milliards 
de dollars dans des entreprises qui 
extraient des énergies fossiles, de  
sorte qu’elle finançait les émissions de  
43 millions de tonnes d’équivalents CO2 
par an, soit un volume presque aussi 
important que les émissions intérieures 
de la Suisse.

Amélioration de la situation 
des femmes 

Au Kenya, Action de Carême appuie la popu-
lation rurale, composée principalement de 
femmes du fait que de nombreux hommes 
sont partis travailler en ville ces dernières 
années. Ces femmes cultivent des jardins 
potagers à l’aide de techniques agroécolo-
giques et vendent leurs excédents au marché. 
La terre appartient cependant aux hommes, 
qui en décident l’affectation à leur guise. En 
raison de la pandémie, les hommes ayant 
quitté la campagne pour la ville ont été nom-
breux à perdre leur emploi. Ils n’ont par 
conséquent plus pu envoyer d’argent à leurs 
familles et ont dû rentrer chez eux. Ils ont 
alors pris conscience de l’ampleur du travail 
accompli par leurs épouses, ce qui a incité 
nombre d’entre eux à leur céder plus de 
terres. Ils ont compris que la production de 
légumes permet non seulement de subvenir 
aux besoins en nourriture des familles, mais 
aussi de percevoir des revenus grâce à la 
vente des excédents. 

Moins de consommation de viande.
Plus de forêt tropicale.

JusticeClimatique.ch
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Une nouvelle identité 
visuelle en guise de 
cadeau

Action de Carême a dévoilé son nouveau 
logo à l’occasion de la fête organisée au 
Musée des transports de Lucerne pour 
célébrer ses 60 ans d’existence. Durant 
toutes ces années, elle est restée fidèle à 
ses principes fondateurs : une vision du 
carême qui unit renonciation, solidarité 
et réflexion, un appel à un mode de vie 
plus sobre, un engagement pour une 
politique de développement suisse en 
phase avec ses responsabilités et une 
approche du travail sur le terrain axé sur 
le partenariat avec les actrices et acteurs 
locaux. Comme l’a précisé dans son 
allocution Toni Bernet-Strahm, ancien 
membre du comité de direction : « Ce 
sont les femmes et les hommes actifs 
dans les projets, avec leurs compétences, 
connaissances et expériences, avec leur 
esprit d’initiative et leur courage, qui 
réalisent l’essentiel du travail d’Action de 
Carême. » 
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Objectifs de développement durable (ODD)

Les 17 objectifs de développement durable de 
l’Agenda 2030 des Nations Unies s’appuient  
sur les succès des objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) et sont entrés en 
vigueur le 1er janvier 2016 pour une période  
de 15 ans (jusqu’en 2030). Ils s’appliquent à 
tous les États.

Un grand merci  
pour votre soutien ! 

Nombre de projets 
par ODD*
* Chaque projet peut contribuer à plusieurs 

objectifs. Sur 355 projets au total  
(y compris le Secteur suisse et les activités  
de sensibilisation), 350 ont répondu à 
au moins un ODD.

10
septembre 

9
novembre

8
décembre 

12
décembre 

En attendant la pluie

Dans le sud de Madagascar, la pluie se 
fait attendre depuis des mois. Il y a 
quelques années, des habitant·e·s avaient 
rejoint le projet Tsinjo Aina Taratra afin de 
créer des groupes d’entraide. Ils pra-
tiquent depuis lors l’épargne collective 
qui leur permet d’obtenir des prêts sans 
intérêt pour se procurer des aliments ou 
des soins médicaux ou pour scolariser 
leurs enfants. Les travaux agricoles com-
munautaires complètent cette démarche. 
Face à une famine aussi grave que l’ac-
tuelle, l’entraide et l’épargne collective 
sont les meilleurs atouts des communau-
tés pour surmonter ensemble la crise.

Un partenariat de qualité

Fondée en 2019 et approuvée par la DDC, 
l’Alliance SuFoSEC qui réunit Action de 
Carême, Aqua Alimenta, SKAT Foundation, 
Swissaid, VSF Suisse et Vivamos Mejor a 
réalisé une première journée d’évaluation 
fort réussie, qui a montré que des progrès 
doivent encore être accomplis pour exploi-
ter davantage les synergies sur le terrain : 
il faut ainsi élaborer une stratégie de 
communication et mieux coordonner le 
travail des groupes thématiques. Des 
économies supplémentaires doivent par 
ailleurs être réalisées en Suisse. 

Non à la privatisation 
des semences

Avec huit autres organisations, Action de 
Carême a protesté à Genève afin de 
demander la dissolution de l’Union 
internationale pour la protection des 
obtentions végétales (UPOV). Ces neuf 
partenaires se sont ainsi mobilisés 
contre la mainmise de cette organisation 
sur les semences et la menace qu’elle fait 
planer sur la souveraineté alimentaire. 
Leur action a été soutenue par près de 
300 organisations et réseaux du monde 
entier. Déguisé·e·s en plantes alimen-
taires, les manifestant·e·s se sont enchaî-
né·e·s devant le siège de l’UPOV pour 
symboliser la situation de dépendance 
des paysan·ne·s qui ne peuvent plus 
utiliser librement leurs semences en 
raison des lois de protection des obten-
tions végétales. 
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Charges 2021 (CHF) % 2020 (CHF) %

Programmes pays – 10 895 535 48.3 – 9 929 091 48.2

Programmes internationaux – 1 509 826 6.7 – 1 125 038 5.5

Développement des programmes – 602 740 2.7 – 459 397 2.2

Projets Secteur Suisse – 767 579 3.4 – 441 340 2.1

Part diocésaine   0 0.0 – 400 000 1.9

Projets de la direction – 168 569 0.7 – 157 479 0.8

Information et formation – 3 234 106 14.4 – 3 099 300 15.1

Total intermédiaire – 17 178 355 76.2 – 15 611 645 75.8

Frais de suivi des projets
(en particulier : planification, coordination et contrôle)

– 2 387 529 10.6 – 2 309 863 11.2

Frais directs des projets – 19 565 885 86.8 – 17 921 509 87.0

Administration – 893 296 4.0 – 620 937 3.0

Recherche de fonds – 2 077 042 9.2 – 2 047 263 9.9

Charges administratives – 2 970 338 13.2 – 2 668 200 13.0

Total des charges résultant de la fourniture des prestations – 22 536 223 100.0 – 20 589 709 100.0

Produits d’exploitation – 694 778 1 013 916 

Produits immobiliers 475 205 488 917

Charges immobilières – 180 063 – 204 684

Résultat immobilier 295 142 284 233

Résultat ordinaire – 399 635 1 298 149 

Produits financiers 1 109 636 280 307

Charges financières – 85 359 – 96 213

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation 1 024 277 184 094

Produit extraordinaire 0 0

Impôts – 28 025 – 23 165

Résultat intermédiaire avant variation du capital des fonds  596 616 1 459 078 

Variation du capital des fonds 354 526 – 1 197 492

Résultat intermédiaire avant variation du capital de l’organisation  951 142  261 587 

Variation réserve de fluctuation des cours – 153 597 – 8 603

Variation du fonds social du personnel 0 32 950

Variation du capital généré libre 0 13 076

Variation des fonds alloués aux projets 0 – 112 602

Variation des ressources libres – 797 545 – 186 409

Résultat après attributions 0 0

C O M P T E S  A N N U E L S  C O N S O L I D É S

Compte d’exploitation  
31 décembre 2021

Produits 2021 (CHF) % 2020 (CHF) %

Dons généraux 8 660 488 39.7 8 084 457 37.4

Dons affectés 4 716 196 21.6 4 836 188 22.4

Subventions des pouvoirs publics 1 200 697 5.5 1 893 080 8.8

Subventions fédérales (DDC) 6 361 710 29.1 6 118 192 28.3

Legs  369 622 1.7  281 686 1.3

Autres contributions de tiers pour les projets  280 880 1.3  263 600 1.2

Total des dons et contributions 21 589 593 98.8 21 477 203 99.4

Produit des ventes de marchandises  150 031 0.7  78 650 0.4

Produit des prestations de services  101 820 0.5  47 771 0.2

Produits des livraisons et des prestations  251 851 1.2  126 421 0.6 

Total des produits 21 841 444 100.0 21 603 624 100.0 

Le rapport annuel complet est disponible sur  
www.actiondecareme.ch/rapport-annuel 

Action de Carême  
en chiffres

22 536 223 
Charges 2021 en CHF

 Frais directs des projets 86.8 %

 Recherche de fonds 9.2 %

 Charges administratives 4 %  
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Une démarche égalitaire a amélioré l’existence de Khamsawad  
et de sa famille.

Khamsawad vit dans les montagnes du nord du Laos. Avec  
sa femme Wi, son fils et sa grand-mère, il habite la localité  
de HouayXay Noi dans la province de Bokeo, un village de 
3575 habitant·e·s composé de divers groupes ethniques.

Le système d’apprentissage interactif entre les sexes  
GALS (Gender Action Learning Systems) a radicalement 
transformé l’existence de la 
famille. Appliquée par CAMKID, 
une organisation partenaire 
d’Action de Carême, cette 
méthode d’autonomisation vise à 
aider les bénéficiaires à planifier 
ensemble leur avenir. Elle permet 
d’améliorer la sécurité financière 
et alimentaire des familles tout en 
œuvrant à l’égalité entre femmes 
et hommes. La première étape consiste à identifier les 
obstacles aux changements positifs. Souvent, les inégalités 
entre femmes et hommes transmises depuis des généra-
tions expliquent la pauvreté qui frappe une famille. La  
prise de conscience de l’injustice amorce un changement, 
améliore la situation des femmes comme des hommes  
et favorise tant l’égalité que le respect mutuel. 

Au terme de l’analyse, Khamsawad et Wi ont décidé de se 
partager les tâches ménagères. Le couple a commencé par 
établir un calendrier qui leur permet de se distribuer les 
travaux quotidiens afin que chacun et chacune aient davan-
tage de temps pour se procurer un revenu supplémentaire  
à l’extérieur, nécessaire pour améliorer leur existence. 
Désormais, Khamsawad et Wi se partagent la prise en 

charge de leur garçon et de la grand-mère, 
âgée de 98 ans, qui vit sous leur toit. Grâce 
à ces aménagements, chacune et chacun 
ont le temps de s’occuper de leur potager 
toute l’année, de sorte que Wi peut vendre 
chaque jour des légumes sur les marchés 
des alentours. Ce revenu supplémentaire 
lui a permis d’acquérir deux vaches et de 
commencer un élevage de poulets. 

Lorsqu’il échafaude des plans permettant d’améliorer  
encore leur situation, Khamsawad préfère demander 
conseil à sa femme. Le couple échange les impressions 
respectives et s’écoute sans s’interrompre. Depuis quelque 
temps, Khamsawad est formateur GALS au service tant de 
ses concitoyen·ne·s que des jeunes dans d’autres villages. 
La famille est satisfaite de son existence. 

« Depuis que nous partageons les 
tâches ménagères, ma femme peut 

travailler à l’extérieur et gagner 
un revenu supplémentaire. Au 
marché, elle vend les légumes 
qu’elle a cultivés elle-même. » 

Khamsawad

Vous trouverez de plus amples  
informations au sujet du Laos sur 
www.actiondecareme.ch/laos

Lorsque sa femme travaille, Khamsawad s’occupe de son  
fils et de sa grand-mère. 

U N  A P E R Ç U  D E  L’ E X I S T E N C E  D E  K H A M S A W A D

Œuvrer à l’égalité pour 
s’affranchir de la pauvreté

Khamsawad partage les tâches ménagères avec sa femme.
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 ■ Apporter son soutien au travail et aux projets des organisations de développement et des Églises dans le 
monde entier en faveur des personnes défavorisées sur le plan économique et social, principalement en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine (coopération pastorale et coopération au développement)

 ■ Dégager des ressources afin de soutenir des projets pastoraux de l’Église en Suisse (Secteur Suisse) en 
collaboration avec la Conférence des évêques et les organisations ecclésiales

 ■ Prendre part au débat sur la politique de développement et participer à la prise de décisions dans ce domaine 

 ■ Encourager la solidarité de la population suisse avec le reste du monde par un travail œcuménique 
d’information et de sensibilisation

 ■ Contribuer, par des idées d’activité et du matériel didactique, à l’animation du carême

La fondation Action de Carême poursuit les objectifs suivants :

Justice climatique, maintenant ! 

Merci beaucoup pour votre soutien  
et votre don ! 
www.actiondecareme.ch/don 
IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7  
CCP 10-15955-7

Avenue du Grammont 7, CH-1007 Lausanne, 021 617 88 81, actiondecareme.ch

La croix reste au  

centre et peut aussi  

être vue comme un  

personnage.

Le cercle brisé symbolise  
le pain partagé ou  

l’injustice du monde.

Fastenopfer
Action de Carême

Action de CarêmeFastenaktion

L’action revêt une  

importance toujours 

plus prépondérante.


