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EDITORIAL

Les actrices courageuses
de la transition
Parmi toutes les personnes dont les droits les plus élémentaires –
notamment le droit à l’alimentation – sont bafoués dans le monde,
les femmes sont surreprésentées. Pourtant, dans de nombreux
secteurs d’activités, en particulier dans les petites exploitations
agricoles, ce sont elles qui supportent la charge de travail la plus
lourde. Dans le contexte de l’exploitation des matières premières,
ce constat prend aussi une dimension importante : elles subissent
fréquemment déplacements forcés et agressions, elles assument
les conséquences de la pollution de leur environnement.
Cette concentration d’abus dont les femmes sont victimes met
tristement en exergue les limites du modèle économique qui privilégie l’enrichissement d’une minorité au détriment du bien commun.
Pour dessiner les contours d’une économie qui sert la vie, les
femmes sont à l’avant-garde : dans les projets d’Action de Carême,
elles sont actrices de la transition et se présentent comme des
gardiennes qui joignent leurs forces et luttent pour protéger la planète à l’instar de Sœur Nathalie, notre hôte de campagne qui met
ses compétences d’avocate au service des familles paysannes
affectées par les activités d’extraction des multinationales en République démocratique du Congo.
Action de Carême accorde une importance toute particulière à
cette question dans ses activités : les femmes occupent des postes
à responsabilités et leur travail, leurs capacités sont reconnues. Les
hommes cheminent aussi vers d’autres représentations de leur rôle
ainsi que vers une répartition plus équitable des tâches, du pouvoir.
Les initiatives de ce cahier sont porteuses et permettent à de nombreuses personnes de subvenir à leurs besoins.

Comment soutenir un projet ?
Nous vous présentons, dans cette brochure,
un certain nombre de projets que nous vous
proposons de soutenir mais vous pouvez aussi
choisir un autre projet présenté sur notre site
Internet. Vous êtes libre également de 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, communiquez-le nous
en nous contactant directement par téléphone /
courriel.

Comment présenter
le projet choisi ?
Nos chargé-e-s de programme et autres collaborateurs et collaboratrices se tiennent à votre
disposition pour venir présenter personnellement le projet dans votre paroisse. N’hésitez
pas à en faire la demande auprès de Valérie
Gmünder. Vous pouvez aussi commander une
documentation complète sur le projet choisi.
Vous pourrez ainsi réaliser des panneaux :
description du projet, informations sur le pays,
reportage photos et témoignages.
Vous pouvez nous
atteindre Valérie Gmünder
au 021 617 88 81 ou par
courriel à l’adresse suivante:
gmuender@fastenopfer.ch.

Elles contribuent pleinement à réaliser l’objectif 5 des Objectifs du
développement durable établis par les états membres des Nations
Unies et rassemblés dans l’Agenda 2030 : garantir l’égalité des
chances entre hommes et femmes dans l’économie, éliminer toute
forme de violence et assurer la pleine participation des femmes à
tous les niveaux.
Cette campagne est aussi un hommage à nos deux organisations
qui unissent leurs forces depuis 50 ans au sein de la campagne
œcuménique. Nous vous remercions pour votre confiance sur laquelle nous espérons pouvoir compter cette année encore.
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« La nouvelle cuisinière était chère : j’ai dû payer l’artisan et les briques. Mais ça valait la peine.
J’utilise beaucoup moins de bois, je n’ai plus les yeux qui pleurent à cause de la fumée et tout cuit
plus vite. J’ai maintenant plus de temps pour fabriquer de la corde et j’ai ainsi plus de revenus. »
Judy Mwenge, projet du diocèse de Kitui, Kenya

AFRIQUE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Une alimentation suffisante et une exploitation
responsable des ressources naturelles
La République démocratique du Congo est particulièrement
riche en ressources naturelles. Pourtant, plus de la moitié de
la population vit dans une pauvreté extrême.
La colonisation belge, les décennies de dictature qui lui ont succédé et
la guerre civile ont laissé de profondes traces chez la population congolaise. Plusieurs provinces sont confrontées à des conflits toujours plus
violents. Parmi les enfants en dessous de cinq ans, quatre sur dix sont
en état de sous-nutrition. L’or, les diamants, le cuivre, le cobalt ainsi que
les autres matières premières devraient pourtant être synonymes de
richesse pour le pays mais la population ne profite aucunement de ces
revenus. Les lois de protection de l’environnement ne sont pas respectées et la pollution des eaux met en danger la santé de tout un chacun :
les revenus de l’extraction minière sont déplacés hors du pays.
Grâce à Action de Carême, les familles apprennent des techniques agricoles qui leur permettent d’avoir de meilleures récoltes : engrais organiques et rotation des cultures permettent par exemple de maintenir la
fertilité du sol et d’accroître les récoltes. Avec l’introduction de nouvelles
sortes de céréales et de légumes et près de 1400 nouveaux étangs
pour la pisciculture, les familles peuvent se nourrir de manière équilibrée.
Les organisations partenaires compétentes revendiquent leurs droits.
A travers des observatoires des ressources naturelles, la Commission
épiscopale pour les ressources naturelles s’engage aussi pour une exploitation responsable des ressources minières.
Pour soutenir notre programme en République démocratique du Congo :
CD 134 282

CD 134 282

Exemple de projet en République
démocratique du Congo :
Dans la province du Kwilu, 160 groupes de paysannes et paysans soit près de 1800 personnes
sont accompagnés par le CEPAL pour vivre plus
dignement avec leurs propres moyens :
techniques pour semer, pour soigner les maladies des cultures tout en protégeant le sol, pour
conserver et multiplier les semences, augmenter
les rendements de maïs, de manioc etc… Des
caisses de solidarité permettent aux familles de
se soutenir mutuellement en cas de coup dur.
Plus d’informations sur notre travail en République
démocratique du Congo : www.actiondecareme.ch/rdc

AUTRES PROJETS EN AFRIQUE

BURKINA FASO : assurer la sécurité
alimentaire des paysannes et paysans
tout en préservant les forêts
Au Nord-ouest du pays, les sols stériles et
arides sont redevenus fertiles grâce à des
méthodes simples. Asama forme des personnes clés dans les villages afin qu’elles
puissent ensuite diffuser leurs connaissances en agrobiologie. En assurant la
sécurité alimentaire des familles, il est
possible de lutter contre le défrichement
des forêts pour créer de nouvelles terres
agricoles et protéger l’environnement.
BF 133 891
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MADAGASCAR : surmonter l’endettement et la pauvreté grâce à l’épargne

AFRIQUE DU SUD : salaires et conditions de travail équitables

Située près de la péninsule de Masoala, l’organisation partenaire encourage la
formation de réseaux de groupes d’agriculteurs qui ont réussi à sortir de l’endettement. Les groupes endettés bénéficient
également de formations sur de nouvelles
méthodes de culture permettant d’améliorer leurs rendements en riz et légumes. De
plus, ils construisent des puits solides pour
apprendre à traiter l’eau potable.

Dans la province du Cap-occidental, les travailleurs agricoles créent leurs propres organisations pour défendre leurs droits. L’organisation TCOE dispense des formations et
coordonne les négociations avec les propriétaires agricoles ou le gouvernement. Concernant les questions juridiques les centres de
conseil mis sur pied leur apportent un soutien
concret. Une attention particulière est accordée à la participation des femmes.

MG 135 234

ZA 134 554

ASIE
PHILIPPINES

Lutter contre la faim et les cyclones
grâce au savoir-faire
Les richesses et la terre sont réparties de manière très inégale
aux Philippines. En raison des changements climatiques, de plus
en plus de cyclones balayent le pays, privant les pêcheurs et les
familles de petits exploitants de leurs maisons et de leurs revenus.
Suite à l’élection du Président Duterte en 2016, la situation des droits
humains s’est encore détériorée aux Philippines. Ce dernier mène une
lutte illégale contre la criminalité et le trafic de drogue qui a déjà coûté la
vie à des milliers de personnes. L’extraction des matières premières est
encouragée – principalement dans les régions abritant des forêts tropicales humides et où les peuples autochtones vivent depuis des générations. Par ailleurs, les changements climatiques et ses conséquences
rendent la situation du pays de plus en plus difficile. Les organisations
partenaires d’Action de Carême informent le public des violations des
droits humains, en particulier dans le domaine de l’exploitation des
matières premières et conseillent les personnes dont les droits ne sont
pas respectés. Les paysannes et les paysans apprennent également à
accroître leur production et à planter davantage de légumes et d’arbres
fruitiers. De même, les familles de pêcheurs parviennent à gagner un
revenu supplémentaire en apprenant à transformer le poisson et récolter les algues marines. Le projet soutient également les pêcheurs et les
familles d’agriculteurs qui veulent faire entendre leurs préoccupations
aux autorités. Pour une grande partie de la population, il est aussi crucial de savoir comment mieux s’armer face aux fréquents cyclones et
comment faire face aux expériences traumatisantes.
Pour soutenir notre programme aux Philippines : PH 134 296

PH 134 358

Exemple de projet aux Philippines :
améliorer l’alimentation des hommes et
des femmes
L’Institut IWS travaille avec toutes les organisations
partenaires du programme lié à l’égalité des droits
des femmes et des hommes. Le projet accorde
une grande attention et évalue la manière dont
les hommes et femmes travaillent ensemble dans
le domaine de l’alimentation. Les participantes
et participants bénéficieront ensuite de propositions qui promeuvent davantage l’égalité entre les
hommes et les femmes dans leurs projets.
Plus d’informations sur notre travail aux Philippines :
www.actiondecareme.ch/philippines

AUTRES PROJETS EN ASIE

INDE : les Adivasis s’affranchissent
de leurs dettes et de la servitude

LAOS : assurer la sécurité alimentaire de la population autochtone

NEPAL : justice et droit à une éducation, à une alimentation diversifiée

À Assam, le diocèse de Tezpur travaille
avec 135 villages d’Adivasis. Le projet aide
les Adivasis à se libérer par leurs propres
moyens de l’endettement envers les propriétaires de plantations de thé dans lesquelles
ils travaillent. Pour ce faire, ils pratiquent
l’épargne collective, qui représente notamment une sécurité en cas de maladies ou de
mauvaises récoltes. Ils sont également soutenus dans les négociations salariales face
aux propriétaires des plantations.

L’objectif de Gape est d’améliorer les
conditions de vie de la population indigène
du Sud Laos, tout en respectant la nature.
Le projet promeut la gestion durable des
terres ainsi que la reconnaissance des
titres fonciers et des droits des peuples
autochtones et des femmes. Par ailleurs,
il cherche à établir un meilleur système
d’enseignement primaire.

L’objectif principal du projet est l’amélioration de l’éducation dans les écoles
primaires publiques du centre du Népal
en collaboration avec le partenaire Little
Flower Society. Cela est particulièrement
important pour les groupes autochtones,
souvent exclus de l’accès à l’éducation.
Le second axe du projet montre à la population que l’alimentation traditionnelle
variée est préférable à une alimentation
« moderne » essentiellement à base de riz.

IN 134 330

LA 133 990

NP 134 397
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AMÉRIQUE LATINE
COLOMBIE

Promouvoir un comportement
responsable face à la terre
Depuis des décennies, la population colombienne souffre
d’un conflit interne. On estime que plus de 7 millions de personnes ont été expulsées de force de leurs terres par l’armée
ou la guérilla. Action de Carême aide les familles des zones
rurales à assurer leur subsistance.
Depuis 2016, un accord de paix entre le gouvernement et les rebelles
FARC est en vigueur. Toutefois, sa mise en œuvre s’avère lente et le
gouvernement encourage, en même temps, les grandes fermes industrielles, l’extraction des ressources naturelles et la construction de
barrages dans l’espoir d’une croissance économique. Ces activités se
font au détriment des petites familles paysannes dont certaines ont
perdu l’accès à leur terre ou à l’eau.
La formation aux méthodes agricoles respectueuses de l’environnement permettra aux familles bénéficiaires de mieux se nourrir à l’avenir.
Cette approche comprend, entre autres, l’utilisation de semences indigènes contribuant ainsi au maintien de la biodiversité. Par ailleurs, grâce
aux fonds d’épargne collectifs, les familles peuvent s’entraider en cas
d’urgence. La commercialisation équitable des surproductions permet
également aux familles de petits exploitants d’augmenter leurs revenus.
En parallèle, la population est soutenue dans ses activités de lobbying
à tous les niveaux. Les hommes et les femmes devraient participer de
manière égale aux prises de décisions ainsi qu’à la répartition du travail.
Pour cela, des formations à ce sujet – tant pour les femmes que pour
les hommes – sont dispensées.
Pour soutenir le programme en Colombie : CO 134 291

CO 135 102

Exemple de projet Colombie : améliorer
son existence en renouant avec sa culture
pour une cohabitation pacifique
Le projet mené par le diocèse de Garzon à
travers la Pastorale Sociale intervient dans les
départements de Huila et Cauca auprès de 182
familles bénéficiaires, principalement métisses et
indigènes. Les activités permettent à la population d’améliorer son alimentation, de participer
aux processus de développement locaux. Pour
y parvenir, l’accent est mis sur un équilibre entre
les genres et les groupes ethniques.
Plus d’informations sur notre travail en Colombie :
www.actiondecareme.ch/colombie

AUTRES PROJETS EN AMÉRIQUE LATINE

HAITI : Justice et Paix s’engage pour
les droits humains
La lutte pour le respect des droits humains
est un immense défi en Haïti. L’extrême
pauvreté et une politique qui ne respecte
pas les droits humains pour se perpétuer,
conduisent à une culture de la violence. La
Commission de l’Église catholique forme
près de 6000 animateurs et animatrices
pour travailler avec la population autour des
droits civiques, du droit à la terre et de la
résolution pacifique des conflits.
HT 135 003

GUATEMALA : agroécologie et
renforcement de l’identité des
communautés autochtones Xinka
Notre partenaire Agridivi s’engage pour faire
face aux conditions de vie difficiles dans
les montagnes de Xalapan. Le projet travaille avec 75 familles qui se forment sur les
méthodes agro-écologiques. Les activités
améliorent ainsi la qualité des sols et sont
axées sur la protection des ressources afin
de renforcer la conscience écologique. Par
ailleurs, les femmes sont encouragées à former des groupes d’épargne pour améliorer
leur économie.
GT 134 741
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BRESIL : droits et dignité
en Amazonie
FASE, le partenaire du projet, coordonne
les différentes formes de résistance des
communautés autochtones aux mégaprojets industriels qui mettent leurs moyens
de subsistance en péril. Les mouvements
à l’intérieur des terres et ceux à la périphérie des villes unissent ainsi leurs forces.
Les femmes et leurs projets économiques
sont tout particulièrement accompagnés
et soutenus.
BR 134 341

SOUTENEZ UN PROGRAMME INTERNATIONAL

Contrer la malédiction des ressources minières
grâce au travail de lobby et de réseau
L’extraction minière est le moteur de notre modèle économique
dominant : de l’or pour les bijoux ou pour nos téléphones mobiles, du cuivre pour nos voitures. L’exploitation des matières
premières poursuit une croissance effrénée ; elle est plus souvent synonyme de malédiction que de bénédiction.
L’exploitation des matières premières et la protection des droits humains
entretiennent des rapports toujours plus tendus ; les populations qui
sont proches de ces mines perdent souvent leurs moyens de subsistance à cause de l’extraction de l’or, du charbon ou du cuivre. Au
Burkina Faso par exemple, près de 14 000 personnes ont été déplacées
à cause de trois mines d’or. Elles perdent non seulement leur logement
mais aussi les terres fertiles qu’elles cultivent et qui leur permettent de
se nourrir. Ces populations sont le plus souvent à peine informées ou
consultées lors de la mise sur pied de ces projets mais elles en supportent néanmoins toutes les conséquences sociales, écologiques et
économiques. A travers leurs responsabilités de la famille, du foyer, les
femmes sont particulièrement dépendantes des ressources comme
l’eau, la forêt ou la terre et donc spécialement affectées par ces déplacements.
Action de Carême aide des communautés qui luttent contre la destruction de leurs moyens de subsistance à faire entendre leur voix.
Les multinationales comme les Etats doivent être contraints d’assumer
leur responsabilité. En Suisse et au plan international, Action de Carême
soutient aussi les initiatives et les personnes qui développent des solutions durables et respectueuses des droits humains.

Que fait Action de Carême
avec vos dons ?

Objectifs
• En tant qu’organisation porteuse de l’initiative
pour des multinationales responsables, nous
nous engageons concrètement pour sa mise
en œuvre.
• Avec des organisations latino-américaines,
nous communiquons sur les conséquences
destructrices de l’exploitation de l’or et du
charbon. Nous mettons à jour la criminalisation
croissante de celles et ceux qui défendent les
droits humains.

Matières premières et droits humains 135642

Suisse
Népal

Sénégal
Kenya

Haïti

Inde
Laos

Guatemala
Burkina Faso

Philippines

Colombie
Républ. dém.
Congo
Madagascar
Brésil
Afrique du Sud

Action de Carême s’engage dans 14 pays du monde pour
que les populations défavorisées puissent manger à leur
faim et vivre dignement. Elle aide des personnes parmi les
plus pauvres à cultiver leurs terres de manière à pouvoir
se nourrir tout en protégeant l’environnement. Elle 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, grâce à votre
engagement, Action de Carême apporte une aide qui
améliore les conditions de vie des plus démunis : elle crée
les bases d’un développement à long terme qui repose
sur les capacités des bénéficiaires.
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Pour toutes vos questions,
contactez-nous au :
021 617 88 81 ou
actiondecareme@fastenopfer.ch

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

