
Ensemble pour la justice

Depuis 1969, Pain pour le prochain et Action de Carême organisent 
chaque année une campagne œcuménique pour sensibiliser le public 
suisse aux questions Nord-Sud. Nos deux organisations sont intime-
ment convaincues qu’un monde plus juste et durable est possible.  
Là où nous voyons l’injustice, nous agissons ensemble, pour le droit à 
l’alimentation.

Le droit à l’alimentation est un droit de l’homme reconnu par le droit 
international. Il protège le droit de chaque être humain à se nourrir 
soi-même, que ce soit par la culture de ses propres aliments – grâce à 
l’accès aux ressources naturelles comme la terre, l’eau ou les semen-
ces – ou en gagnant suffisamment pour les acheter.

Par leur soutien à ces deux projets, les jeûneurs et jeûneuses aident 
des populations souffrant de la faim et renforcent la justice, comme  
y invite le slogan de la campagne œcuménique 2018 « Prenons part au 
changement et créons ensemble le monde de demain ».
Merci de votre générosité  !
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Pain pour le prochain 
Avenue du Grammont 9 
1007 Lausanne
Tél. 021 614 77 17

Action de Carême
 Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
Tél. 021 617 88 81

www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble

Votre partage pour une

alimentation saine et durable



Améliorer les récoltes par une gestion 
durable de l’environnement

Au Bénin, les effets des changements climatiques sont également perceptibles. 
L’irrégularité des pluies, les crues excessives ou insuffisantes, ou encore l’aug-
mentation de la température font partie du quotidien depuis plusieurs années.

Dans un pays où l’agriculture est l’activité économique principale, ces change-
ments climatiques entraînent une baisse de la production agricole. De plus, ils 
perturbent les calendriers agricoles, provoquent la destruction du cheptel et di-
minuent la fertilité des sols. Le CIPCRE s’engage aux côtés des populations de 
quatre villages pilotes dans la réhabilitation et la culture durable de leurs terres, 
l’assainissement des eaux et la gestion des forêts. Cet accompagnement passe par 
exemple par l’organisation de formations, l’appui à l’achat de semences de plantes 
améliorant la fertilité des sols, l’encouragement à utiliser du compost et des pesti-
cides naturels, le reboisement avec des essences locales. Pour participer à la 
transformation sociale vers une société plus juste, le CIPCRE prête une attention 
toute particulière aux femmes et les encourage à prendre une part active au dé-
veloppement de leur village.

Combattre la faim par 
l’entraide communautaire

La population du Sénégal – rurale à 80 % – souffre de l’impact des changements 
climatiques et de l’avancée du désert. Il lui faut déployer des trésors d’innovation 
pour lutter contre la faim et la pauvreté. 

L’état nutritionnel de la population se détériore  : durant la soudure, période entre deux 
récoltes, un quart des personnes habitant la campagne manque de nourriture. Les ca-
lebasses de solidarité sont un moyen de faire face à cette situation. Leurs membres – 
majoritairement des femmes – versent durant l’année des cotisations sous couvert 
d’anonymat. Lorsqu’elles en ont besoin, elles bénéficient de prêts sans intérêts, ce qui 
permet de lutter contre l’endettement. Les calebasses sont également à la base de 
dynamiques communautaires porteuses. Ainsi, les groupements cultivent des champs 
collectifs pour produire davantage d’aliments, notamment en garantissant la disponibi-
lité de semences locales de millet et de maïs. Le projet ACCES accompagne ces grou-
pements et organise des formations en agroécologie ainsi qu’en transformation et utili-
sation de produits locaux. Introduits dans les menus des familles et des cantines 
scolaires, ceux-ci améliorent considérablement la nourriture quotidienne.
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Pain pour le prochain, projet DM 112.7061
Montant recherché en 2018, Fr. 30 000.–

Action de Carême, programme 134285
Montant recherché en 2018, Fr. 30 000.–
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