
 

 

Hôtes de campagne 
Campagne œcuménique 2018 
 
 Durant les dates indiquées, les hôtes de campagne seront présent-e-s dans des centres 
religieux, des écoles et des universités pour y donner des exposés dans le cadre de la 
campagne œcuménique 2018. 

 

Hôte de campagne en Suisse romande  

Alimata Traoré, Mali (3 – 19 mars 2018) 
Alimata Traoré est la présidente de la Convergence des femmes rurales 
pour la souveraineté alimentaire (COFERSA), dont le siège est situé 
dans la région de Sikasso au Mali. L’organisation a été créée en 2009, 
suite à un plaidoyer avec le gouvernement malien pour l’accès des 
femmes aux crédits et aux fonds de développement agricole. Elle est 
composée de plus de 40 coopératives et de 4'000 femmes adhérentes 
dans tout le pays. La COFERSA s’inscrit dans une démarche de 
transition en ce qu’elle participe à la valorisation des produits régionaux 
et également en assurant la souveraineté alimentaire par le contrôle 
intégral des semences locales. Leurs actions passent alors par la vente 
directe de produits mais aussi par des formations et débats dans les 
villages permettant de valoriser le savoir-faire des femmes dans 
l’agriculture et favoriser leur autonomisation.  
 
Renseignements : Tiziana Conti, responsable médias chez Action de 
Carême, 021 617 88 82, conti@fastenopfer.ch  
 
 
 

Hôtes de campagne en Suisse alémanique 

Gabriela Tejada, Honduras (3 – 18 mars 2018) 
Née en 1984 au Honduras, Gabriela Tejada a grandi dans plusieurs 
villes de ce pays d’Amérique centrale, mais a passé ses vacances à la 
campagne, chez ses grands-parents. Très attachée à la nature, elle a 
étudié l’agronomie, avant de devenir la coordinatrice d’ANAFAE, une 
coalition qui promeut l’agriculture écologique et qui est le partenaire de 
Pain pour le prochain au Honduras. Actuellement, elle vit avec sa famille 
dans la capitale Tegucigalpa et est responsable des activités d’ANAFAE 
dans le sud du pays. Avec les organisations membres locales, elle 
organise des ateliers sur la permaculture, l’agriculture biologique et la 
biodiversité. Elle crée aussi des banques de semences avec des 
groupements paysans et les forme à des pratiques agricoles sans 
pesticides. Enfin, elle réalise des actions de sensibilisation au 
changement climatique et à ses conséquences. 
 
Renseignements : Lorenz Kummer, responsable médias chez Pain 

pour le prochain, 031 380 65 71, lkummer@bfa-ppp.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Caesar Henry, Inde (17 février – 4 mars 2018) 
Diplômé en théologie et en sciences politiques, le père Caesar Henry 
est prêtre du diocèse de Dibrugarh dans l’Etat fédéral d’Assam (nord-est 
de l’Inde). Il travaille depuis près de 30 ans pour et avec les femmes et 
hommes adivasis, dans 425 villages. Considérés comme un groupe 
ethnique étranger dans l’Etat d’Assam, où ils vivent, les Adivasis sont 
dès lors victimes de discrimination et d’exclusion. Caesar Henry œuvre 
pour leur sauver la vie. 
Durant la colonisation anglaise, ils ont été déplacés du centre de l’Inde 
pour cultiver les plantations de thé. Nombre d’entre eux y travaillent 
encore dans des conditions précaires pour un salaire de misère. Ceux 
qui possèdent des terres courent le risque d’en être privés pour acquitter 
leurs dettes ou d’en être spoliés par la classe dominante. 
Le père Caesar Henry estime qu’il est du devoir de tout chrétien d’aider 
des personnes à sortir du piège de l’endettement et œuvre afin que les 
Adivasis puissent recouvrer leurs terres. 
 
Renseignements : Colette Kalt, responsable médias chez Action de 
Carême, 041 227 59 51, kalt@fastenopfer.ch 
 
 

 

 


