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É D I T O R I A L 

Conseils et informations

Pour toute demande ou question de votre 
paroisse concernant la réservation de projets, 
Valérie Gmünder se tient à votre disposition.  
 
 

Valérie Gmünder 
021 617 88 81 
gmuender@actiondecareme.ch

Une lutte efficace  
contre la faim  
L’impact du réchauffement climatique se fait ressentir 
chaque année davantage, également en Suisse. Les 
phénomènes extrêmes tels que les longues périodes 
de sécheresse, les précipitations excessives ou les 
cyclones touchent de plus en plus durement les  
paysan·ne·s, mettant en péril le droit à l’alimentation.

Comment les agricultrices et agriculteurs peuvent-ils 
subvenir à leurs besoins dans ces circonstances ? 
Parmi les solutions, Action de Carême et ses organi-
sations partenaires misent sur l’agroécologie. Tout 
d’abord, contrairement à l’agriculture industrielle, 
elle préserve les ressources et renforce la diversité 
des espèces. En outre, l’utilisation de semences  
indigènes et une approche adaptée aux conditions 
locales rendent les cultures plus résistantes.  
L’agroécologie favorise également la santé et assure 
le droit à l’alimentation même en temps de guerre 
ou de pandémie.

Grâce à l’agroécologie, les familles paysannes des 
pays du Sud produisent des denrées de bonne qualité 
leur garantissant une alimentation saine et variée 
ainsi que des revenus à long terme. Ainsi, se concré-
tise notre vision : un monde dans lequel tous les êtres 
humains mènent une vie digne, sans faim ni pauvreté. 

Au nom de centaines de milliers de personnes  
en Afrique, en Asie et en Amérique latine, nous  
vous remercions de nous soutenir activement dans 
cette voie.
 
 
 

Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême
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Informations, matériel  
et actions sur  

www.voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses

Notre consommation reflète la manière dont nous prenons soin de la 
Création et des générations futures. En 2023, la Campagne œcuménique se 
focalisera sur les liens entre changements climatiques et alimentation.    

De quel monde voulons-nous  
être responsables ?

Exemples de projets

C A M P A G N E  Œ C U M É N I Q U E  2 0 2 3

Les sécheresses persistantes, les précipitations excessives ou encore les 
cyclones sont autant d’événements climatiques extrêmes qui menacent les 
cultures vivrières et, par conséquent, le droit à l’alimentation. Les paysannes 
et les paysans des pays du Sud sont les premiers à en souffrir, alors qu’ils 
contribuent le moins au réchauffement climatique. L’agriculture industrielle 
est l’une des plus grandes émettrices de gaz à effet de serre. Action de Carême 
et l’EPER encouragent donc, par leurs projets, une agriculture à petite échelle 
qui mise sur des échanges, une culture adaptée à l’environnement, une  
commercialisation locale et une participation politique. Nous regroupons  
cette approche sous le terme d’agroécologie. En tant que forme d’agriculture 
diversifiée et respectueuse du climat, elle présente de nombreux avantages. 
Elle garantit entre autres l’alimentation même en temps de crise, est plus 
résistante aux conditions climatiques variables et contribue à assurer la santé 
des populations. En résumé, l’agroécologie requiert une consommation  
régionale et saisonnière, un commerce équitable ainsi qu’une production 
écologique et durable.

Depuis 1969, Action Carême, 
l’EPER et Être Partenaires  
(dès 1993), s’engagent ensemble 
en faveur de la paix, de la justice 
et de la sauvegarde de la Création. 
Elles sensibilisent la population 
suisse aux voies existantes pour 
créer des structures équitables  
à l’échelle mondiale.

La Campagne œcuménique 2023 
s’inscrit dans un cycle de quatre 
ans, débuté en 2021, dont la 
thématique centrale est la justice 
climatique.

Cette année, elle se déroule 
du 22 février (mercredi des 
Cendres) au 9 avril (Pâques).

GRUPO SEMILLAS : une meilleure qualité de 
vie dans les régions rurales 
À Tolima, en Colombie, l’organisation Grupo Semil-
las accompagne environ 550 familles paysannes. 
Grâce à l’application de méthodes agroécolo-
giques, elles obtiennent des récoltes abondantes 
et diversifiées. Leurs besoins en nourriture sont 
couverts et la vente des excédents sur les marchés 
génère un revenu. Elles collaborent aussi avec  
les autorités locales pour atténuer l’impact des 
changements climatiques. 

Mention
don

ERG 135644

AMMID : les Mayas Mam renforcent leur 
identité et protègent leurs ressources
Au Guatemala, les Mayas Mam vivent dans une 
grande pauvreté et leurs territoires ancestraux 
sont menacés par les activités des entreprises 
minières. Ammid renforce les communautés afin 
qu’elles défendent elles-mêmes leurs intérêts. 
Elle sensibilise la population à ses droits et 
propose des formations en agroécologie afin 
d’améliorer l’alimentation des familles et  
préserver la biodiversité.
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A M É R I Q U E  L A T I N E 

Les objectifs que nous 
souhaitons atteindre

 ■ Grâce aux groupes de soli- 
darité, le programme touche 
au total 11 500 personnes, 
pour moitié des femmes et 
pour moitié des hommes 
issus des régions rurales les 
plus démunies.

 ■ 3500 personnes participent 
chaque année à des actions 
sociales communes.

 ■ 1300 personnes participent 
chaque année à des forma-
tions leur permettant 
d’utiliser des méthodes 
agroécologiques pour lutter 
contre les conséquences  
des changements clima-
tiques, de l’érosion et des 
catastrophes naturelles.

La situation sur l’île des Caraïbes est dramatique : les changements climatiques, 
les méthodes agricoles inadéquates et la gestion désastreuse du gouvernement 
ont des effets néfastes sur la population. 

Agir contre la pauvreté et la faim 
grâce à des méthodes innovantes

En Haïti, la situation politique et économique instable a de fortes répercussions 
sur toutes les sphères de la vie et l’assassinat du président en juillet 2021 n’a 
fait qu’accroître le sentiment d’insécurité au sein de la population. Les produits 
de première nécessité sont de plus en plus chers et l’approvisionnement en 
carburant et en denrées alimentaires ne peut être assuré car les routes, notam-
ment au sud du pays, sont bloquées par des gangs qui ont pris le pouvoir en 
de nombreux endroits. Il est donc d’autant plus important que les personnes 
participant aux projets d’Action de Carême réapprennent à produire elles-
mêmes leurs aliments grâce à des méthodes agroécologiques. Les femmes 
et les hommes frappés par la pauvreté apprennent en outre à s’organiser en 
groupes de solidarité. Ces groupes leur ont permis de réagir rapidement à 
l’apparition du Covid-19 et de mener des actions contre sa propagation. Ils 
continuent à mettre de l’argent en commun pour s’entraider en cas de besoin.

Projets proposés en Amérique latine 

Plus d’informations: 
www.actiondecareme.ch/haiti

Mention
don

HT 134290

HAÏTI – Lutter contre les inondations et  
les sécheresses grâce à l’agroécologie 
À Petit-Goâve, le terrain est escarpé et les 
rendements agricoles sont faibles. Grâce à 
l’application de techniques agroécologiques, 
900 paysan·ne·s participent au reboisement 
des zones montagneuses et cultivent des 
légumes et des fruits qui contribuent à l’amé-
lioration de leur alimentation. La vente 
des excédents ainsi que l’élevage de chèvres 
créent aussi des revenus. 

Mention
don

HT 137153

COLOMBIE – Une agriculture saine et une 
cohabitation pacifique 
Le projet vise à améliorer l’alimentation des 
communautés rurales grâce à une agriculture 
plus durable ainsi qu’à augmenter leurs 
revenus grâce à l’épargne solidaire et à la 
vente des excédents de production. Des 
formations sont dispensées sur l’agroécologie 
et l’élevage de petit bétail. Les activités du 
projet favorisent aussi la cohabitation paci-
fique entre les divers peuples autochtones. 

Mention
don

CO 136390
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A S I E

Les objectifs que nous  
souhaitons atteindre

 ■ 3000 femmes et hommes ap- 
prennent à adapter l’agriculture 
et la pêche aux changements 
climatiques et à produire suffi-
samment de riz, de légumes et 
de fruits.

 ■ Chaque année, 100 actions sont 
menées par des organisations 
partenaires pour revendiquer 
le droit à la terre, à l’eau et aux 
semences.

 ■ 500 hommes et femmes 
connaissent les principes de 
l’accompagnement psycho- 
social et peuvent soutenir les 
personnes traumatisées par la 
violence ou les pertes subies 
lors de cyclones.

Aux Philippines, les richesses et les terres sont très inégalement réparties. 
En outre, en raison des changements climatiques, des cyclones de plus en 
plus violents balaient le pays, privant les familles vivant de la pêche et de 
l’agriculture de leur maison et de leurs revenus. 

Lutter contre la faim et les cyclones 
grâce au savoir-faire 
En mai 2022, la population philippine a élu Ferdinand « Bongbong » Marcos, le 
fils de l’ancien dictateur, à la présidence. Les organisations partenaires d’Action 
de Carême craignent à juste titre que cette élection ne mine davantage les 
institutions démocratiques du pays. De plus, les cyclones, qui causent régulière-
ment des pertes humaines et matérielles, continuent de compliquer le travail  
sur le terrain. Dans la forêt tropicale, où des peuples indigènes vivent depuis  
des générations, l’exploitation des matières premières se poursuit. Les projets  
d’Action de Carême visent à conseiller les victimes de violations des droits 
humains, commises notamment par des entreprises minières, afin qu’elles 
puissent revendiquer leurs droits. Les paysan·ne·s des régions rurales reçoivent 
des formations pour augmenter leur production tout en préservant l’environne-
ment de manière durable. Les côtes sont protégées grâce au reboisement de  
la mangrove. En outre, le programme soutient les familles vivant de la pêche et 
de l’agriculture à faire entendre leurs préoccupations auprès des autorités. 

Projets proposés en Asie 

Plus d’informations: 
www.actiondecareme.ch/philippines

Mention
don

PH 134296

PHILIPPINES – Les familles vivant de la pêche 
protègent leurs moyens de subsistance
Dans la baie de Bantayan, les stocks de poisson 
ont drastiquement diminué en raison de la 
surpêche industrielle. De plus, les typhons de 
plus en plus fréquents, détruisant récoltes et 
maisons, mettent en danger la survie des 
populations des zones côtières. Grâce à des 
méthodes de pêche plus douces et au reboise-
ment des mangroves, elles assurent leurs 
moyens de subsistance.

Mention
don

PH 136991

LAOS – Améliorer les conditions de vie dans 
les campagnes
Dans les villages isolés, les récoltes sont géné-
ralement faibles et la sécheresse de ces der-
nières années a compliqué la culture du riz. Le 
projet soutient l’amélioration des techniques 
agricoles et la production de denrées variées. 
Des comités villageois sont élus et s’engagent 
pour une exploitation durable de la forêt tropi-
cale. La pisciculture et l’élevage sont également 
encouragés.

Mention
don

LA 136556
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A F R I Q U E

Les objectifs que nous 
souhaitons atteindre

 ■ 6000 groupes d’épargne et  
de solidarité sont libérés de 
leurs dettes chaque année.  
Ils poursuivent leurs activités 
de manière autonome et 
deviennent membres d’un 
réseau.

 ■ 2000 réseaux de groupes 
d’épargne mènent chaque 
année une action commune, 
notamment pour acquérir 
des titres de propriété.

 ■ Dans 80 % des groupes,  
il y a au moins une femme 
dans le comité.

Madagascar compte parmi les pays les plus pauvres du monde. La population est 
livrée à elle-même. Le programme d’Action de Carême offre aux familles paysannes 
un soutien concret afin d’améliorer durablement leurs conditions de vie.

Améliorer durablement les conditions  
de vie grâce aux groupes d’épargne

À Madagascar, plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition et seule  
une personne sur trois dispose d’eau potable. Le Covid-19 n’a fait officiellement 
que 1300 victimes dans le pays, mais a conduit à une flambée du prix des denrées 
alimentaires de base. Les personnes démunies, se retrouvant rapidement à court 
d’argent, sont alors obligées de s’adresser à des usuriers qui exigent des intérêts 
exorbitants. Les projets d’Action de Carême proposent une solution : créer des 
groupes d’épargne dont les membres peuvent s’entraider en s’accordant des prêts 
sans intérêts en cas d’urgence (épuisement des réserves de nourriture, maladie  
ou achat de matériel scolaire pour les enfants). Les membres se soutiennent aussi 
pour réaliser des travaux agricoles et cultivent des champs communautaires de 
riz, de manioc ou de légumes. Les groupes expérimentés se réunissent en réseaux 
pour entreprendre des tâches de plus grande envergure de manière autonome : 
ils organisent des formations aux méthodes de culture agroécologiques, dégagent 
les voies d’accès après la saison des pluies, entretiennent les écoles ou mènent 
des actions de reboisement.

Projets proposés en Afrique

Plus d’informations: 
www.actiondecareme.ch/madagascar

Mention
don

MG 134283

MADAGASCAR – Désendettement et accès à 
l’eau potable grâce aux groupes d’épargne 
Pour lutter contre l’endettement, les paysan·ne·s 
se réunissent en groupes d’épargne. De plus,  
des ateliers sensibilisent les membres aux  
enjeux des changements climatiques et aux 
conséquences désastreuses de certaines  
pratiques agricoles sur l’environnement. Dans  
de nombreux villages, des reboisements  
sont organisés afin d’éviter que les sources  
ne tarissent.

Mention
don

MG 137352

KENYA – L’agroécologie assure la survie 
Dans l’ouest du Kenya, le potentiel agricole  
est grand, mais les parcelles sont petites et  
ne permettent pas aux habitant·e·s d’assurer 
leur survie. Les veuves sont particulièrement 
touchées par la pauvreté car, après le décès  
de leur mari, elles perdent souvent leur terre. 
Elles sont donc informées de leurs droits, 
apprennent à les faire valoir et reçoivent aussi 
des formations en agroécologie.

Mention
don

KE 137244
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Que fait Action de Carême avec  
vos dons ?

Action de Carême s’engage dans 12 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 accompagne les 
communautés paysannes pour qu’elles échappent à 
l’endettement en les aidant à mettre sur pied des 
caisses de solidarité.

Grâce à vos dons et à votre engagement, Action de 
Carême apporte une aide qui améliore les conditions 
de vie des plus démuni·e·s. Elle crée les bases d’un 
développement durable qui repose sur le renforcement 
des capacités des bénéficiaires.

Comment soutenir un projet ?

Dans cette brochure, nous vous présentons quelques 
projets que nous vous proposons de soutenir. 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. Pour réserver un projet ou pour toute 
question, vous pouvez contacter Valérie Gmünder, 
dont vous trouverez les coordonnées en page 2.

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

Comment présenter le projet choisi ?

Nos collaboratrices et collaborateurs se tiennent à votre 
disposition pour venir présenter le projet dans votre 
paroisse. Vous pouvez également commander  
une documentation complète sur le projet choisi et 
ainsi réaliser des panneaux avec une description du 
projet, des informations sur le pays, des photos et  
des témoignages. 

I N F O R M A T I O N S

Distribution géographique

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  355   17 178 355

 

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 %  

Impressum
Éditeur  Action de Carême, Lausanne
Rédaction et traduction  Valérie Gmünder
Photo de couverture  © Action de Carême / Patricio Frei : militante  

d’une organisation partenaire en Inde
Crédit photos  © Action de Carême (Organisation Ammid,  

Guatemala / Simon Degelo, Haïti / Fairpicture /
Augustin Jeanty Junior,  portrait Haïti /  
Jean-Pierre Grüter / Bruno Neuschwander,  
Madagascar / Juan Manuel Peña, Colombie /  
Wim Reybroeck, Laos / Benno Steffen, Kenya / 
Organisation Taratra, Madagascar / Bob Timonera, 
Philippines)

Concept  SKISS GmbH, Lucerne
Impression  Cavelti AG, Gossau

Une majorité des projets de nos 
programmes pays sont soutenus 
financièrement par la DDC.

Direction du développement 
et de la coopération DDC
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Merci beaucoup pour votre soutien  
et votre don ! 
www.actiondecareme.ch/don 
IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7  
CCP 10-15955-7

Avez-vous des questions ? 

Vous pouvez contacter Valérie Gmünder par 
téléphone au 021 617 88 81 ou par e-mail à
gmuender@actiondecareme.ch

Commander votre propre 
code Twint

Sur demande, nous vous fournirons un 
code Twint correspondant au projet que 
votre paroisse a choisi de soutenir. Vous 
pourrez l’imprimer sur vos documents, 
l’afficher dans votre paroisse ou le publier 
en ligne. Les donatrices et donateurs  
pourront ainsi faire un don en utilisant 
l’application Twint sur leur smartphone  
et recevront une lettre de remerciement  
de la part d’Action de Carême. 

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

Inscrivez-vous à notre newsletter  
et restez informé·e·s :  
www.actiondecareme.ch/newsletter




