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Alors que l’année 2019 touchait à sa fin, une certaine joie
régnait à Action de Carême :
nous étions parvenu·e·s à
équilibrer nos comptes grâce
à de nombreux dons ainsi
qu’à une maîtrise rigoureuse
des coûts. Nous avions évalué avec soin notre stratégie arrivée à mi-parcours
et accru l’efficacité de notre action dans les projets
et programmes au Sud. Des actions politiques de
grande envergure avaient fait avancer les causes
des droits humains et de la responsabilité des
entreprises, de la justice climatique et de la souveraineté alimentaire.
C’est alors qu’un virus est venu tout bouleverser,
réduisant pratiquement à néant les mois d’efforts
que notre équipe avait consacrés à la préparation
de la Campagne œcuménique. Nous avons dû
annuler des centaines de manifestations et notamment les conférences auxquelles nos hôtes du Sud
devaient participer. Notre pays était soudain devenu
trop dangereux aux yeux des habitant·e·s de l’autre
hémisphère de la planète. Une réalité inédite sous
nos latitudes.
En quelques jours, toutes les vérités de 2019 se
sont volatilisées : le budget équilibré, les plans et
autres stratégies. Tout semblait nul et non avenu.
Cependant, avec le recul, nous constatons que le
travail effectué en 2019 nous est d’un grand secours
aujourd’hui : pouvoir compter sur une stratégie avisée et une équipe consciencieuse, bien organisée,
innovante et capable de faire preuve de souplesse
permet de faire face à une crise comme celle du
Covid-19. En effet, il ne nous a pas fallu plus de
trois jours pour passer au télétravail. Une semaine
plus tard, tous les coordinateurs et coordinatrices
dans nos pays d’intervention étaient en possession
d’informations pertinentes et, deux semaines après,
nous avions mis en place un mode de collaboration
par téléphone et par voie électronique avec toutes
nos organisations partenaires.
Des paroisses, des donatrices et donateurs ainsi
que de multiples autres contributeurs et contributrices font preuve de solidarité au beau milieu
de cette crise. Vous êtes ainsi nombreuses et nombreux à vous demander comment faire pour éviter
que les deux millions de bénéficiaires d’Action de
Carême ne soient pas abandonné·e·s à leur sort.
Plus que jamais, je tiens à vous remercier pour votre
précieux soutien et pour la fructueuse collaboration
que nous avons mise en place.

Cordialement,
Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême

Travaillant de concert avec ses organisations partenaires locales,
Action de Carême vient en aide à des populations défavorisées
dans les pays du Sud. La pauvreté revêt de nombreux visages
et se manifeste à différents niveaux. Ses victimes sont souvent
opprimées par des structures inéquitables et généralement
exclues de la vie politique, culturelle, sociale et économique.
Loin de se réduire à une privation matérielle, la pauvreté s’explique par les formes les plus diverses d’inégalité des chances ou de traitement, qui aboutissent
fréquemment à l’exclusion et à la discrimination. Dans
14 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, Action
de Carême accompagne et encourage des personnes
qui prennent leur destin en main. Nos 14 programmes
pays et nos 3 programmes internationaux comptent
plus de 620 000 bénéficiaires direct·e·s et 2,7 millions
de bénéficiaires indirect·e·s qui ont pu améliorer leur
situation matérielle et mieux défendre leurs droits.
En Suisse, par l’entremise de ses programmes internationaux, Action de Carême exerce aussi des pressions
sur le plan législatif, afin d’obtenir des progrès favorables aux populations du Sud. En 2019, nous nous
sommes à nouveau investi·e·s en faveur de l’initiative pour des multinationales responsables. En cours
d’examen par le Parlement, cette initiative demande
que des règles contraignantes s’appliquent aux entreprises ayant un siège en Suisse afin de garantir le
respect des droits humains et environnementaux également à l’étranger. Pendant la semaine de mobilisation pour le climat en prélude aux élections fédérales,
Action de Carême a compté parmi les principales
organisatrices de la cérémonie en mémoire du glacier
du Pizol, durant laquelle est notamment intervenue
Khonemany Inoukham, coordinatrice d’Action de
Carême au Laos. Elle y a expliqué les conséquences
des changements climatiques dans son pays. Avant la
tenue du Synode sur l’Amazonie en octobre à Rome,
Ernestina Macuxi et Luis Ventura, membres de notre
organisation partenaire CIMI, ont séjourné en Suisse
à notre invitation et décrit de manière saisissante la
façon dont le gouvernement brésilien marginalise les
communautés indigènes, les chasse de leurs terres et
détruit leurs moyens de subsistance. Plusieurs représentant·e·s d’Action de Carême ont également assisté
au synode.
L’étroite collaboration avec nos organisations partenaires dans les pays du Sud est à l’image des
diverses alliances tant internationales que nationales
que nous avons forgées. En 2019, sur le plan suisse,
nous avons fondé la faîtière SuFoSEC (Alliance for
Sustainable Food Systems and Empowered Communities) avec cinq autres organisations. Celle-ci a pour
but d’assurer des moyens de subsistance durables, la
souveraineté alimentaire ainsi que l’autonomisation de
communautés locales dans le cadre de l’Agenda 2030.
Dans ce domaine, nous collaborons aussi étroitement
avec la DDC et le DFAE.

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet de nos
programmes pays sur
www.actiondecareme.ch/pays
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GUATEMALA
En 2019, 1301 familles
ont pu prendre au
moins deux repas
par jour composés
d’aliments qu’elles ont
cultivés elles-mêmes
et 75 communautés
ont amélioré leur accès
à l’eau, un progrès
toujours plus essentiel
du fait des changements
climatiques.

HAÏTI
Barrages, émeutes, écoles
fermées et bus immobilisés, tel a été le vécu
quotidien en Haïti durant
le second semestre 2019.
Il est donc d’autant plus
important de soutenir les
activités agricoles, afin
que la population rurale
puisse s’approvisionner
elle-même en denrées
alimentaires.

COLOMBIE
Plus de 3200 femmes et hommes
qui se sont perfectionnés dans
le domaine de l’agroécologie
cultivent désormais leurs terres
de façon durable et mènent
leurs propres recherches dans
ce domaine. Ce sont ainsi
911 familles qui produisent des
aliments sains, subviennent à
leurs besoins et disposent d’un
excédent qu'elles peuvent vendre
ou échanger.

BRÉSIL
Avec sa croisade contre les droits des
peuples autochtones et des minorités, le
gouvernement de Bolsonaro a nettement
freiné les progrès enregistrés dans l’application du droit à l’alimentation, notre thème
central. En conséquence, nous axons davantage nos activités sur l’accompagnement
des groupements villageois, la formation des
dirigeant·e·s des communautés de base et le
soutien aux organisations locales.

BURKINA FASO

SUISSE

Près de 2677 foyers, et notamment
2598 femmes, ont obtenu de
nouvelles sources de revenus
grâce à des formations portant,
par exemple, sur la fabrication de
beurre de karité et de savon. La
hausse du revenu qui en résulte
améliore l’état nutritionnel des
familles.

En collaboration avec Pain pour le prochain, Action de Carême a étendu
à la Suisse alémanique la méthode des « Conversations carbone » déjà
appliquée en Suisse romande depuis 2018. Cette approche, conçue en
Angleterre, aide les participant·e·s à adopter un mode de vie sobre en
carbone et à diminuer leur empreinte écologique.

NÉPAL

LAOS

Le programme « Droit à l’alimentation » aide à améliorer l’état
nutritionnel des habitant·e·s des
régions reculées de l’ouest du
Népal. Si le nombre de jardins
potagers est resté inférieur aux
attentes, de nettes avancées ont
été enregistrées dans le domaine
du reboisement : 30 000 arbres
ont été plantés, ce qui dépasse de
60 % les prévisions.

Les projets comptent un total de
24 413 bénéficiaires, dont 12 339 femmes,
de sorte que la proportion de celles-ci est
passée de 36 à 50 %. Les communautés
ont mis en œuvre 74 plans de protection
des ressources naturelles, dont 31 sont
nouveaux.

PHILIPPINES
Depuis le début de nos activités
aux Philippines, quelque
14 200 personnes bénéficient
d’un accès garanti aux ressources
naturelles. Environ 1243 hectares
de terres sont aujourd’hui cultivés
selon les principes de l’agriculture
agroécologique et résiliente au
climat, ce qui a nettement amélioré
la qualité des sols. En outre, près
de 130 hectares de zones côtières
et maritimes sont exploités de
manière durable et près de
800 familles ont accru leurs revenus en transformant et en vendant
des produits agricoles.

KENYA
Sur les 189 nouveaux groupes de
solidarité, 92 sont dotés de statuts et
se réunissent régulièrement, 76 ont
commencé à placer leurs économies,
65 épargnent de l’argent et 11 mettent
des aliments de côté en prévoyance
des périodes de pénurie alimentaire.
Pas moins de 14 groupes peuvent
déjà octroyer des crédits en cas
d’urgence.

INDE
La pratique de l’agroécologie et le
recours aux semences indigènes
aboutissent à une nette amélioration
de l’alimentation. En outre, nos
22 organisations partenaires ont atteint
5573 femmes et 6624 hommes de plus.
Un total de 1992 familles ont reçu des
terres et 4638 familles supplémentaires
peuvent désormais subvenir ellesmêmes à leurs besoins.

MADAGASCAR
RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le nombre de personnes condamnées à
manger des feuilles et des racines en temps
de pénurie alimentaire est en recul. Grâce
aux groupes de solidarité, 3726 hommes
et 3893 femmes ont planté diverses sortes
de légumes et créé des étangs à poissons.
Six de nos partenaires ont mis sur pied leur
propre banque de semences, tandis que
les fonds de solidarité créés dans près de
450 groupes ont permis à 3711 femmes et
2845 hommes de subvenir eux-mêmes aux
frais de santé ou d’écolage en dépit de la
période de soudure.

Fin 2019, les sept organisations qui
appliquent l’approche des groupes
d’épargne dénommée Tsinjo Aina
accompagnaient 10 407 groupes
comptant 160 189 membres, dont
52 % de femmes. À la fin de l’an passé,
77 233 membres s’étaient affranchis de
leurs dettes. Selon un calcul prudent,
au moins 320 378 personnes bénéficient indirectement des activités des
groupes d’épargne.

AFRIQUE DU SUD
SÉNÉGAL
L’approche de la calebasse (groupe de solidarité) vole
de succès en succès. L’avoir des 1300 calebasses est
ainsi passé de 290 000 000 à 410 000 000 FCFA
(664 500 CHF), soit un bond de plus de 40 %. Le
programme Sénégal vise une promotion ciblée des
femmes grâce à des programmes de radio, à des
cours (leadership féminin, par exemple) et aux espaces
de coordination. Il leur ouvre ainsi des perspectives
économiques et socioculturelles.
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Le nombre de jardiniers et jardinières
ainsi que de petit·e·s exploitant·e·s
qui appliquent des méthodes agroécologiques et résilientes au climat a
augmenté de 4100 à 7400 (4580 femmes
et 2820 hommes). Il existe désormais
près de 90 groupes qui conservent leurs
propres semences pour les prochains
semis.

Distribution géographique
Projets

Total en CHF

125

4 543 207

Asie

92

3 306 416

Amérique latine

68

3 160 169

International

11

324 757

Programmes internationaux

41

1 137 708

Développement des programmes

18

703 151

0

800 194

3

136 968

Afrique

Secteur Suisse
(part diocésaine comprise)

Direction
Sensibilisation
Total

3 427 408
17 539 979
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Moments forts de 2019
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Prenons part au changement
La Campagne œcuménique « Ensemble
avec des femmes engagées – ensemble pour
un monde meilleur », dans la continuité de
notre devise pluriannuelle « Prenons part
au changement », a dressé le portrait de
50 actrices du changement pour illustrer
ce que les femmes mettent en œuvre et le
courage dont elles font preuve.
Dans le monde entier, les femmes jouent également un rôle important dans
l’économie et la société, ce qui ne les empêche pas d’être sous-représentées
à tous les échelons hiérarchiques et de recevoir un salaire inférieur à celui
des hommes pour un travail égal. Leur contribution est souvent peu valorisée
et encore moins récompensée. Or, ce sont généralement les femmes qui
maintiennent le filet social, qui supportent l’essentiel des travaux agricoles
et des tâches du secteur informel et qui prodiguent des soins, souvent sans
rémunération.
En 2019, la 50e Campagne œcuménique avait donc de bonnes raisons de
mettre en lumière les femmes qui défendent leurs droits ainsi que ceux d’autrui, luttent pour une économie au service de la vie et œuvrent à l’avènement
d’une nouvelle société. Pour fêter ce jubilé, nous avons célébré un service
religieux à Berne suivi d’une soupe sur la place de la Gare et organisé une
manifestation à l’Université de Lucerne. Pour la cinquantième fois, notre
campagne a éveillé les consciences, motivé à s’engager, cultivé la solidarité
et en a appelé à une transformation profonde de l’Église et de la société afin
de léguer un monde meilleur aux prochaines générations. Chaque année, la
Campagne œcuménique permet de toucher plus de deux millions de personnes en Suisse.

4

Un prix pour
les semences
paysannes
L’organisation philippine Agro-Eco
a reçu le premier prix international
d’agroécologie. Le travail de ce partenaire qu’Action de Carême soutient depuis sa fondation est l’un des
15 projets porteurs retenus par le jury
international d’experts du World Future
Council parmi toutes les candidatures
en provenance d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie. Le directeur d’AgroEco Philippines, Geonathan Barro, se
félicite de cette distinction : « Nous
dédions ce prix aux paysannes et aux
paysans qui sont la base d’Agro-Eco.
En dépit de circonstances politiques
et économiques adverses, ils ont partagé avec leurs pairs leur temps, leurs
connaissances et, non moins important, leurs semences. »

Jour du dépassement en Suisse
À cette date, les habitant·e·s de la
Suisse ont déjà utilisé l’ensemble des
ressources que la nature met à leur
disposition pour toute l’année 2019.
De la sorte, à partir du 8 mai, nous
vivons à crédit et hypothéquons l’avenir de nos descendant·e·s. L’empreinte
écologique de notre pays est considérable. Les suisses et les suissesses
prennent trois fois plus l’avion que
la moyenne des ressortissant·e·s de
l’Union européenne, roulent dans les
voitures les plus lourdes du continent et comptent parmi les premiers
producteurs de déchets au monde.
En moyenne, nous émettons par personne et par jour une quantité de CO 2
équivalant au volume de 600 sacs
poubelle de 35 litres, alors que notre
budget journalier individuel calculé
pour une société verte et durable n’est
que de 30 sacs, soit 20 fois moins que
nos émissions actuelles.

6JUIN
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28
SEPTEMBRE

La solidarité paie Un barrage
illégal en
Colombie
Spécialiste réputé de la microfinance,
Phil Mader de l’Université du Sussex a
analysé l’impact des groupes de solidarité initiés par Action de Carême à
Madagascar et au Sénégal. En collaboration avec des équipes locales et
sa propre équipe, Phil Mader a interrogé 200 membres et 50 non-membres
dans chaque pays, soit 500 personnes
au total. Ensemble, ils ont en outre
mené des débats avec des groupes de
discussion, des groupes de solidarité
et des collaboratrices et collaborateurs
des organisations partenaires. Cette
étude a confirmé que l’approche mise
en pratique depuis 20 ans par Action
de Carême apporte un soutien à la
population la plus démunie. Pour les
membres, le progrès le plus important réside dans l’amélioration de leurs
conditions économiques et de la cohésion sociale.

13
DÉCEMBRE

Climat : les
églises sonnent
le tocsin

En 2014, Tierra Digna, organisation
partenaire d’Action de Carême en
Colombie, a déposé une plainte contre
l’Autorité nationale de permis environnementaux et le ministère de l’Environnement suite à la construction du
barrage El Quimbo. Ce projet hydroélectrique, qui s’étend sur 8000 hectares appartenant à cinq communes,
a entraîné le déplacement de plus de
300 familles, inondé plus de 2000 hectares de terres arables et occasionné
des dommages irréparables à la flore
et à la faune de la région. Le gouvernement colombien avait donné le feu vert
pour la construction en dépit d’une
forte opposition sociale. Lors d’une
audience, de nouvelles informations
ont mené le tribunal à corroborer les
irrégularités et les ravages dénoncés
par Tierra Digna. Le procès de l’affaire
El Quimbo créera un précédent pour
de nombreuses autres procédures
semblables et aura un impact sur de
nombreux projets d’Action de Carême
en Colombie.

Le 28 septembre, 100 000 personnes
ont manifesté dans les rues de Suisse
en faveur d’une politique climatique
cohérente, efficace et équitable. Elles
répondaient ainsi à l’appel des organisations membres de l’Alliance climatique – parmi lesquelles figure Action
de Carême – qui exigent la sortie du
charbon, du pétrole et du gaz, une
demande applicable également aux
investissements de la place financière
suisse. Les manifestant·e·s ont aussi
réclamé une justice climatique afin de
garantir des conditions d’existence
dignes à toutes et tous. De nombreuses
églises ont fait sonner leurs cloches à
14h30 dans tout le pays rappelant ainsi
bruyamment l’urgence climatique. En
outre, les horloges ont été arrêtées
à midi moins cinq sur de nombreux
clochers. Plus de 150 paroisses de
toute la Suisse ont participé à cette
action. La manifestation pour le climat
à Berne a constitué
le point d’orgue de
la « Semaine mondiale pour l’avenir »
durant laquelle des
actions ont eu lieu
aux quatre coins
du globe.
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Faim

* Objectifs du développement durable.
Plusieurs objectifs possibles.
Sur 393 projets au total, 360 ont
répondu à au moins un ODD.
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Dans la région du Sahel, la savane
sèche offre des zones de pâture saisonnières aux éleveurs et éleveuses,
mais également des champs à proximité des points d’eau aux cultivatrices
et cultivateurs, ce qui génère souvent
des conflits entre les deux groupes.
Cela n’a toutefois pas découragé notre
organisation partenaire A2N, implantée à Dori. Elle a fait asseoir les parties en présence à la même table et
déployé des trésors de patience et de
persévérance pour définir des zones
de pâture dans une démarche participative. Cependant, pour résoudre
durablement les conflits, de gros investissements sont nécessaires. Aussi
Action de Carême a-t-elle aidé A2N à
inviter à une table ronde des bailleurs
de fonds internationaux ainsi que le
gouvernement, afin de leur présenter
une zone comportant un potentiel d’investissement élevé. Conquis par l’idée,
les organes de financement ont promis une aide à hauteur d’un million de
francs.

Un grand merci
pour votre
soutien !

Nombre de
projets par ODD*
1

Petit projet,
grand impact

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.
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Comptes annuels consolidés

Compte d’exploitation
31 décembre 2019

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

Produits

2019 (CHF)

%

2018 (CHF)

%

Dons généraux

7 638 770

35.3

8 048 866

36.8

Dons affectés

5 645 049

26.1

5 672 302

25.9

903 894

4.2

905 702

4.1

6 070 000

28.1

5 135 220

23.5

Legs

715 001

3.3

909 511

4.2

Autres contributions de tiers pour les projets

458 469

2.1

148 735

0.7

21 431 184

99.1

20 820 336

95.1

Produit des ventes de marchandises

149 857

0.7

102 981

0.5

Produit des prestations de services

44 061

0.2

31 830

0.1

0

0.0

934 780

4.3

193 918

0.9

1 069 591

4.9

Total des produits

21 625 102

100.0

21 889 927

100.0

Charges

2019 (CHF)

%

2018 (CHF)

%

– 11 334 550

50.0

– 10 803 343

47.8

– 1 137 708

5.0

– 1 138 651

5.0

Développement des programmes

– 703 151

3.1

– 597 410

2.6

Projets Secteur Suisse

– 400 194

1.8

– 548 705

2.4

Part diocésaine

– 400 000

1.8

– 400 000

1.8

Projets de la direction

– 136 968

0.6

– 54 909

0.2

– 3 427 408

15.1

– 3 720 376

16.5

– 17 539 979

77.3

– 17 263 394

76.4

– 2 578 174

11.4

– 2 714 064

12.0

– 20 118 154

88.7

– 19 977 458

88.4

– 780 337

3.4

– 779 535

3.5

Recherche de fonds

– 1 792 272

7.9

– 1 830 500

8.1

Charges administratives

– 2 572 609

11.3

– 2 610 035

11.6

– 22 690 763

100.0

– 22 587 493

100.0

Subventions des pouvoirs publics
Subventions fédérales (DDC)

Total des dons et contributions

Produit des prestations de services à la DDC
Produits des livraisons et des prestations

Programmes pays
Programmes internationaux

Information et formation
Total intermédiaire
Frais de suivi des projets
(en particulier : planification, coordination et contrôle)
Frais directs des projets
Administration

Total des charges résultant de la fourniture des prestations
Produits d’exploitation

– 1 065 660

– 697 566

493 986

493 358

– 228 485

– 212 291

Résultat immobilier

265 501

281 067

Résultat ordinaire

– 800 159

– 416 499

Produits financiers

847 954

154 776

Charges financières

– 73 817

– 445 121

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation

774 137

– 290 345

Produit extraordinaire

– 30 817

– 372 470

Impôts

– 23 591

– 23 216

Résultat intermédiaire avant variation du capital des fonds

– 80 431

– 1 102 530

Variation du capital des fonds

– 584 002

– 369 303

Résultat intermédiaire avant variation du capital de l’organisation

– 664 433

– 1 471 833

Produits immobiliers
Charges immobilières

Action de Carême en chiffres

22 690 763
Charges 2019 en CHF

– 106 483
Variation réserve de fluctuation des cours

16 206

224 439

Variation du capital généré libre

27 587

9 644

3 073 404

– 732 727

– 2 346 280

1 970 476

Recherche de fonds

7,9%

0

0

Charges administratives

3,4%

Variation des fonds alloués aux projets
Variation des ressources libres
Résultat après attributions
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Frais directs des projets 88,7%

Un aperçu de l’existence de Nombasa Mfenge

L’histoire d’une
coopérative familiale

Avant leur retour à la terre, Nombasa Mfenge et
son mari Mfanelo vivaient au Cap avec leurs quatre
enfants. Leurs deux fils aînés ne sont pas parvenus à trouver un travail au terme de leurs études
et le ménage n’avait pas d’argent pour leur payer
une formation complémentaire. Nombasa a donc
convaincu sa famille de retourner à la campagne.
Nombasa s'est établie, avec sa famille, sur un terrain
que son beau-père leur avait laissé en héritage dans
la province du Cap-Oriental, la plus pauvre du pays.
« À la campagne, nous pouvons produire notre propre
nourriture. De plus, les jeunes peuvent donner un coup
de main, ce qui les occupe. » La mère de famille avait
donc plus d’un argument pour retourner à la terre.

Le réseau lance aussi des initiatives pratiques basées
sur l’entraide et l’échange de semences. Il a étendu ses
activités à neuf pays d’Afrique australe.

La famille de Nombasa ne cultive que des légumes
provenant de ses propres semences : des courges,
des choux, des tomates – dont elle a tiré les graines
d’anciens plants trouvés dans
« Si je suis membre du Rural Women
le potager –, mais aussi des
Ensemble, les membres de la
Assembly, c’est parce que je vois
melons et des carottes. Elle se
famille ont fondé puis fait enreque nous, les femmes, nous pouvons
livre à des expériences et écoule
gistrer une coopérative, ce qui
revendiquer
ensemble
nos
droits
et
ses excédents. La saison derleur a aussi permis de formaliser
avoir ainsi accès à la terre. Nous nous
nière, elle a ainsi pu vendre un
la propriété de leur terre. Le mari
soutenons et nous entraidons. Nous
camion entier de melons à un
de Nombasa a retourné tout le
gérons des banques de graines et
marchand.
jardin : « La bêche, ce n’est pas
produisons nos propres semences.
ma spécialité », lâche-t-elle, « et
De cette façon, nous améliorons notre
Nombasa Mfenge a fait le choix
il le fait si bien ! »
situation. Nous défendons nos droits et
de quitter les grandes villes pour
faisons tout ce qui est en notre pouvoir
s’installer, avec sa famille, dans
Nombasa Mfenge est membre
pour éradiquer la pauvreté. »
une contrée rurale qui ploie sous
du réseau de paysannes Rural
Nombasa Mfenge
le joug de la pauvreté. Un pari
Women Assembly pour de
qu’elle est en train de réussir : en sélectionnant ses
bonnes raisons : « Je crois que la voix des femmes peut
propres semences capables de résister aux changetransformer notre pays. Nous luttons contre la pauvreté
ments climatiques et aux aléas qui en sont le corollaire,
et la criminalité. J’ai convaincu mes fils qu’il valait mieux
elle s'est forgée son propre destin.
s’établir à la campagne. J’ai tout fait pour éviter qu’ils ne
tournent mal, pour les tenir éloignés de la drogue. Nous,
les femmes, nous nous engageons pour ça. »

Semences issues des plantes du potager de Nombasa
Mfenge.
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Vous trouverez de plus amples informations
au sujet de notre programme en Afrique
du Sud sur www.actiondecareme.ch/
afrique-du-sud/

L'application de techniques agroécologiques combinée à la pratique
de l'élevage assurent la subsistance de la famille Mfenge.
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Ensemble
pour une agriculture
qui préserve
notre avenir

La fondation Action de Carême poursuit les objectifs suivants :
■

soutenir des projets et des programmes en faveur de personnes défavorisées sur le plan économique et social,
en Afrique, Asie et Amérique latine et collaborer avec des organisations et groupes de la société civile, des
Églises et des organisations non gouvernementales afin de renforcer les initiatives individuelles

■

contribuer à la formation de l’opinion et à la prise de décisions en matière de politique de développement afin
d’agir sur les causes de la pauvreté et les structures politiques et économiques, et de proposer des solutions

■

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

■

soutenir des tâches et des projets pastoraux suprarégionaux, en collaboration avec des fédérations et des
organisations de l’Église

■

contribuer à l’animation du carême par des idées d’activité et du matériel didactique
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