
Votre partage pour  
la justice climatique



Les femmes s’unissent contre la faim

Programme Burkina Faso BF.134280

Au Burkina Faso, les terres arables dé
clinent tandis que les attaques terroristes 
s’ intensifient. Avec la crise climatique,  
les saisons des pluies sont irrégulières  
et la sécheresse se renforce.

Conséquences pour les communautés 
locales :
 allongement de la période de pénurie 
alimentaire, quand les  
greniers sont vides et les récoltes pas 
encore mûres

 déplacements forcés pour fuir les 
violences

Ce programme leur offre :
 des formations en agroécologie
 une possibilité d’améliorer leurs 
rendements

 un soutien pour sécuriser leur accès  
à la terre

 des conseils pour une épargne  
solidaire 

La Fédération Lougouzena 
Plus de 1500 femmes sont réunies au  
sein de cette fédération pour améliorer 
ensemble leurs conditions de vie. En 
groupes, elles cultivent des champs de 
manière solidaire et durable. Pour  
limiter leur dépendance à des intrants 
coûteux et toxiques, elles bénéficient  
de formation en agroécologie : fabrication  
de compost et d’engrais biologique,  
utilisation de semences adaptées  
et agro foresterie. Elles créent aussi des 
caisses de solidarité qui évitent aux 
familles de tomber dans la spirale de 
l’endettement.

L’engagement d’Action de Carême 
 améliore la sécurité alimentaire 
 renforce les capacités des  
groupements locaux

 promeut une agriculture responsable  
et adaptée au climat
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Assurer une coexistence pacifique entre 
agriculture et élevage
Au Niger, les sécheresses à répétition,  
la violence persistante perpétrée par  
des groupes armés et la forte croissance 
démographique sont à l’origine de con 
flits autour de l’accès à l’eau et à la terre. 

Conséquences pour les communautés 
locales :
 conflits qui basculent souvent dans  
la violence entre éleveurs et éleveuses 
nomades et paysan·ne·s sédentaires 

 périodes de famine récurrentes

Ce programme leur offre :
 des mécanismes de résolution des 
conflits

 une réglementation claire de l’accès 
aux pâturages

 une représentation des intérêts  
des éleveurs et éleveuses

 une remise en état des infrastructures 
et des pâturages 

Un engagement fécond
L’EPER est présente dans ce pays depuis  
la grande sécheresse des années sep  
t ante. Elle y travaille avec ses organisations 
partenaires locales afin d’améliorer la 
sécurité alimentaire, la préservation des 
ressources naturelles et l’accès à l’eau  
et à la terre pour les familles paysannes 
ainsi que pour les éleveurs et éleveuses 
de bétail nomades. Les méthodes de 
culture agroécologiques, associées à une 
coexistence pacifique, aident les Nigériens 
et Nigériennes à mieux se préparer aux 
sécheresses et aux catastrophes naturel
les.

L’engagement de l’EPER
  permet d’obtenir des terres pour 
l’agriculture ou l’élevage

  forme à l’agriculture durable
  réduit les conflits
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Programme Niger 756.361



Ensemble pour la justice

Depuis plus de 50 ans, Action de Carême et  
l’EPER (qui a fusionné avec Pain pour le prochain) 
organisent chaque année une Campagne œcu
ménique pour sensibiliser le public suisse aux 
enjeux NordSud. 

Nos deux organisations sont convaincues qu’un 
monde plus juste et durable est possible. Là où 
nous voyons une injustice, nous agissons ensemble, 
notamment pour le droit à l’alimentation. La crise 
climatique est intrinsèquement liée aux questions 
de justice sociale et de sécurité alimentaire. Ce  
sont principalement les populations des pays qui 
ont le moins contribué aux changements clima
tiques qui, injustement, en pâtissent le plus.

Par leur soutien à ces projets, les jeûneurs et 
jeûneuses aident des communautés défavorisées  
à faire face aux changements climatiques, comme  
y invite le slogan de la Campagne œcuménique  
« Justice climatique, maintenant ! »

Merci de votre générosité !

 Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
021  617  88  81
actiondecareme.ch
IBAN  CH31  0900  0000  1001  5955 7

Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
021  613  40  70
eper.ch
IBAN  CH61  0900  0000  1000  1390

voiretagir.ch/jeunerensemble

justiceclimatique.ch
Agis pour faire la différence.


