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Assumer ensemble  
nos responsabilités

Nous nous inquiétons toutes et tous de l’évolution du monde et des 
événements politiques : les guerres, les inégalités et la crise clima-
tique ne cessent en effet de s’aggraver. Tout n’est pas sombre pour 
autant : en Suisse et dans le monde, de nombreuses personnes 
s’engagent pour la paix, la justice et la sauvegarde de la Création, 
afin de léguer la planète la plus intacte possible aux générations 
futures. 

C’est dans ce contexte que la campagne œcuménique 2018 plaide 
pour un changement radical. Un changement dont les personnes 
et la Terre seront la pierre angulaire, comme le veut le pape Fran-
çois, qui exhorte tous les habitant-e-s de la planète à prendre soin 
de « notre maison commune ».  

Concrètement, que fait Action de Carême ?

Avec vous et nos partenaires dans quatorze pays d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine, nous œuvrons en faveur d’une économie 
consciente de ses responsabilités. C’est dans cette optique  
qu’Action de Carême encourage dans le monde entier des initia-
tives en faveur du commerce équitable et de conditions de travail 
dignes de la personne humaine. En parallèle, nous donnons notre 
soutien à des lois qui veillent à ce que toutes les entreprises assu-
ment leur responsabilité.

Au Sud, nous soutenons l’agro-écologie, une approche agricole 
qui couvre les besoins vitaux des habitant-e-s en étant respec-
tueuse des ressources naturelles tout en freinant le changement 
climatique. Nous défendons aussi les droits humains et l’égalité des 
sexes, et renforçons les capacités de nos partenaires en les formant 
et les aidant à collaborer en réseaux. 

Vous trouverez dans le cahier que vous avez entre vos mains des 
initiatives qui méritent d’être soutenues. Comme chaque année, 
nous vous demandons de verser un don pour les programmes 
d’Action de Carême et nous espérons pouvoir conserver votre 
confiance. Votre soutien nous permettra d’offrir des perspectives 
à de nombreuses personnes.

Bernd Nilles  Dorothée Thévenaz Gygax
Directeur Action de Carême  Responsable de la formation 

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 colla-
borateurs 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 notre secrétariat ! 

Vous pouvez aussi commander une documen-
tation 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 au 021 617 88 81.  

Comment soutenir un projet ?
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« En tant que groupe de solidarité, nous n’économisons pas seulement ensemble pour  
les situations d’urgence : nous cultivons un lopin de terre inutilisé avec du millet, du maïs,  
des bananes et des pois. Nous vendons sur le marché ce que nous ne mangeons pas. »

Irena Léveillé, membre du groupe de solidarité UPTKMA, Haïti



S’aider soi-même en dépit  

des ressources qui diminuent 

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

Le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres de la planète. La stabilité 
politique de ces dernières années et le climat de tolérance favorisé par 
un dialogue vivant entre musulmans et chrétiens n’empêchent pas l’état 
nutritionnel de la population de se détériorer. En raison du changement cli-
matique, les précipitations sont irrégulières et moins abondantes. Durant la 
soudure entre deux récoltes, un quart des personnes habitant la campagne 
n’ont ainsi pas assez à se mettre sous la dent. Les familles paysannes, qui 
cherchent par conséquent à augmenter leur rendement, s’enfoncent sou-
vent dans la spirale de l’endettement, forcées d’acquérir pesticides, engrais 
et semences auprès des multinationales agro-industrielles.
Le programme est axé sur les calebasses de solidarité dans lesquelles 
30 000 membres – dont plus des quatre cinquièmes sont des femmes 
– versent régulièrement leur écot. Ils peuvent ensuite bénéficier de prêts 
sans intérêts lorsqu’ils en ont besoin. Nos projets les aident aussi à 
cultiver des champs collectifs pour produire davantage d’aliments, no-
tamment en garantissant la disponibilité de semences locales de millet 
et de maïs. Les achats communautaires d’huile alimentaire et de savon 
leur permettent par ailleurs de réaliser des économies. Pour éviter des 
conflits fonciers, Action de Carême aide les familles concernées à faire 
valoir leurs intérêts et à aboutir à un règlement pacifique.

Pour soutenir notre programme au Sénégal : SE.132 588

Exemple de projet au Sénégal :  
des initiatives communautaires pour briser 
le cercle vicieux de l’endettement 

L’association ADK a une approche globale du 
problème de la faim et de l’endettement à Thiès-
Nord : elle combine des caisses de solidarité, des 
conventions pour lutter contre le gaspillage dans 
les cérémonies familiales et des achats groupés 
de biens de consommation courante, comme le 
savon. ADK a aussi fondé une caisse-maladie, 
afin de garantir la santé pour tous.

Plus d’informations sur notre travail au Sénégal : 
www.actiondecareme.ch/senegal  

KENYA : les groupes de solidarité, 
gage de paix et d’alimentation  
en suffisance

La paroisse de St-John crée des groupes 
de solidarité pour lutter contre la pauvre-
té généralisée. Le travail sur les champs 
communautaires favorise la confiance et 
permet d’abaisser les coûts de production. 
Les groupes déjà bien rodés sont formés 
à des techniques agricoles qui, suivant les 
principes de l’agro-écologie, permettent 
de préserver le sol et d’augmenter le ren-
dement. 

KE.133 946 

RD CONGO : la sécurité alimentaire 
pour les groupements villageois  
de la région de Banda 

Actuellement, la paroisse accompagne 
plus de 200 groupements. Les champs 
communautaires et les semences amé-
liorées garantissent aux familles une nour-
riture en suffisance et leur permettent de 
vendre leurs excédents sur les marchés 
locaux. Grâce au produit de ces ventes ver-
sées dans des caisses de solidarité, elles 
peuvent emprunter de l’argent en cas de 
nécessité.

CD.134 566 

AFRIQUE DU SUD : moins d’accapa-
rement des terres, plus de réforme 
agraire avec Justice and Peace 

La commission Justice et Paix de la Confé-
rence épiscopale s’engage en faveur d’une 
réforme agraire qui améliore la sécurité ali-
mentaire de la population rurale. Ce projet 
soutient les demandes de restitution des 
terres communautaires dont la population a 
été spoliée sous l’apartheid. Il dispense par 
ailleurs une assistance juridique aux ouvriers 
agricoles et à leurs familles chassées de chez 
eux par les grands domaines agricoles.

ZA.134 479 

SÉNÉGAL

AFRIQUE

AUTRES PROJETS EN AFRIQUE

SN.133 360
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Exemple de projet en Inde :  
s’affranchir de l’esclavage pour dettes 
grâce aux caisses d’épargne 

Avec le partenaire Trend, les Adivasis et les Dalits 
marginalisés commencent par créer des caisses 
d’épargne collectives qui leur permettent de s’af-
franchir par leurs propres moyens de l’esclavage 
pour dettes. Après quelque temps, ils s’engagent 
dans la politique locale pour défendre leurs droits. 
Le retour à leurs traditions culturelles et religieuses 
leur redonne confiance et les aide à vaincre les 
multiples discriminations dont ils sont victimes.

Plus d’informations sur notre travail en Inde :  
www.actiondecareme.ch/inde

S’affranchir des dettes de la  

dépendance grâce à ses propres forces

La politique du gouvernement de droite défavorise les pauvres 
et détruit l’environnement. Les Adivadis et les Dalits en sont les 
premières victimes. Pour survivre, ils empruntent de l’argent, 
ce qui les fait tomber dans l’esclavage pour dettes. 

Les 375 millions de personnes qui luttent aujourd’hui encore contre la 
faim en Inde reçoivent l’appui de nombreuses organisations, mais le 
gouvernement a retiré en 2016 à 11 000 d’entre elles le statut FCRA, 
sans lequel elles ne peuvent recevoir d’aides financières de l’étran-
ger. Créant un climat politique et social toujours plus répressif, des 
idéologies nationalistes hindoues veulent assimiler les minorités par 
la contrainte. Jusqu’ici, tous nos partenaires ont pu poursuivre leurs 
activités, mais ils doivent faire preuve de beaucoup de discrétion.

Grâce à l’entraide pratiquée au sein des caisses d’épargne, les Adivasis 
et les Dalits s’affranchissent de leurs dettes envers les propriétaires 
terriens. Après avoir suivi des cours pour s’informer de leurs droits, ils 
réclament à l’État les services qui leur reviennent, comme l’éducation. 
Ils s’emploient aussi à obtenir des titres de propriété, afin de préserver 
durablement leurs moyens de subsistance. Ces titres, acquis souvent 
au prix d’une longue lutte, leur permettent de cultiver leurs propres ali-
ments. Élément permanent de cette démarche de libération, les cours 
fréquentés par les Adivasis et les Dalits abordent des sujets comme 
l’accès à la terre ou la défense de leurs moyens de subsistance contre 
les mines qui menacent de les chasser et de polluer l’environnement. 

Pour soutenir notre programme en Inde : IN.134 293

PHILIPPINES : renforcer les  
capa cités de la population qui  
combat la mine de Tampakan

Le projet de mine de cuivre et d’or affecte 
une dizaine de villages B’laan. Notre projet 
avec SAC Marbel renforce les capacités 
des autochtones menacés et les aide à 
s’unir afin qu’ils puissent défendre eux-
mêmes leurs droits et leurs moyens de 
subsistance. Par ailleurs, des activités de 
formation agricole garantissent durable-
ment leurs revenus. 

PH.134 098 

LAOS : gestion durable des forêts  
et meilleure alimentation

Ce projet accompagne 14 villages de la 
minorité ethnique Khmu, qui vivent de la 
forêt tropicale. Chaque village élit un co-
mité qui veille à l’application des règles de 
protection de la forêt. Le projet dispense 
aussi des cours de cuisine et d’horticul-
ture pour combattre la malnutrition. Des 
pièces de théâtre humoristiques servent 
à sensibiliser davantage la population à 
ces deux sujets.

LA.134 220 

NEPAL : les personnes marginalisées 
de Kalikot améliorent leur existence

Dans les trois communes accompagnées 
par Sosec, les activités principales sont 
les jardins potagers et les pépinières 
d’arbres fruitiers, ce qui permet aux fa-
milles d’avoir une alimentation plus va-
riée et plus saine. Ces dernières vendent 
leurs excédents sur le marché local. Le 
projet améliore aussi, en étroite collabo-
ration avec le gouvernement, l’accès de la 
population aux services de vulgarisation 
agricole, à l’éducation et à la santé. 

NE.134 399 

AUTRES PROJETS EN ASIE

IN.133 937

INDE

ASIE
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Organisation communautaire et renforcement

identitaire des peuples autochtones

COLOMBIE : défendre le droit  
à l’alimentation, à la terre et à l’eau

Le personnel de l’organisation catholique 
Vicaría del Sur soutient des familles vivant 
sur des fermes isolées. Il organise à leur in-
tention des ateliers pour que ces dernières 
puissent produire davantage sur leurs terres. 
Pour ce faire, elles appliquent des tech-
niques agro-écologiques qui préservent les 
semences et s’adaptent aux conséquences 
du changement climatique. Cette approche 
fondée sur des valeurs chrétiennes améliore 
les conditions de vie dans leur ensemble.

CO.134 177 

HAITI : cheminer ensemble vers  
un avenir meilleur

Notre partenaire UPTKMA poursuit ses ef-
forts pour assurer l’alimentation de 4500 
personnes dans l’une des régions les plus 
pauvres d’Haïti, notamment en construisant 
des moulins à riz et à maïs. Les revenus 
augmentent grâce à des greniers commu-
nautaires, à des caisses d’épargne et à des 
techniques agricoles adaptées. Les pay-
san-ne-s continuent à planter des arbres 
pour lutter contre le changement climatique 
et les dégâts infligés à l’environnement.

HT.134 457 

BRESIL : terres, droit et dignité pour 
les habitant-e-s du Tocantins 

Le projet est axé sur la propriété de la terre. 
Douze communautés ont occupé des 
terres dans le respect de la législation et 
la Commission pastorale de la terre (CPT) 
les aide à obtenir des titres de propriété 
délivrés par les autorités compétentes. Par 
ailleurs, elle ne cesse de libérer des familles 
d’ouvriers agricoles vivant dans des plan-
tations dans des conditions proches de 
l’esclavage. 

BR.133 863

GUATEMALA

AUTRES PROJETS EN AMÉRIQUE LATINE

AMÉRIQUE LATINE 

Exemple de projet au Guatemala:  
améliorer son existence en renouant  
avec sa culture

Le but du Centro Ak’Kutan est d’améliorer la 
qualité de vie des peuples indigènes mayas. 
Ses bénéficiaires directs sont 3000 paysan-ne-s 
mayas qui vivent à la campagne et n’ont prati-
quement pas accès à l’éducation. Le projet or-
ganise notamment des ateliers pour les informer 
de leurs droits individuels et collectifs. Il diffuse 
aussi des émissions de radio sur les droits de la 
femme et l’identité culturelle. 

Plus d’informations sur notre travail au Guatemala : 
www.actiondecareme.ch/guatemala

GT.134 247

Au Guatemala, la pauvreté dépend encore beaucoup de l’ap-
partenance ethnique. C’est pourquoi Action de Carême axe 
son engagement sur la population indigène, première victime 
de la faim et de la violence.

De même que l’extraction minière, les immenses plantations de palmiers à 
huile et de canne à sucre mettent en péril les cultures traditionnelles de la 
population indigène. Les mines et les monocultures ne sont pas les seuls 
dangers pour les familles paysannes : les périodes de sécheresse et les 
inondations, manifestations du changement climatique, détruisent aussi 
souvent les récoltes. Les indigènes réclament au gouvernement les droits 
garantis par la constitution, mais ce dernier réagit par le recours abusif à 
la violence policière, ou par la criminalisation des défenseurs-euses des 
droits humains.
Les projets d’Action de Carême mettent l’accent sur la revitalisation de la 
culture indigène. Les peuples autochtones réfléchissent ensemble à leur 
cosmogonie holistique (buen vivir), et à la façon de la vivre au quotidien. 
Nos partenaires leur expliquent leurs droits individuels et collectifs, ainsi 
que les services publics qu’ils peuvent réclamer à l’État. Fortes d’une nou-
velle conscience identitaire, les communautés indigènes demandent aux 
autorités des titres de propriété, des écoles et des centres de santé. Elles 
réhabilitent leurs techniques agricoles traditionnelles, tout en les complétant 
par les méthodes de l’agro-écologie. La commercialisation de leurs produits 
leur procure un revenu d’appoint. Le programme Guatemala est un pro-
gramme œcuménique réalisé en collaboration avec Pain pour le prochain.

Pour soutenir le programme au Guatemala : GT.134 289
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Sur l’ensemble des fonds engagés dans 
les programmes, 70 % sont consacrés à 
améliorer la sécurité alimentaire. C’est 
ainsi que des femmes, des enfants et des 
hommes parviennent à manger à leur faim 
tout en produisant leur nourriture de ma-
nière autonome.

400 000 hommes et 340 000 femmes bé-
néficient du soutien d’Action de Carême 
en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
Des projets qui durent et rendent leur di-
gnité aux plus démunis en restaurant leur 
confiance et leurs capacités à s’aider eux-
mêmes. 

Au Kenya, grâce à la construction de 4699 
fours à charbon modernes qui servent à 
cuisiner, les émissions de CO2 ont pu être 
réduites de 3681 tonnes en 2016. C’est 
une contribution à la limitation  du réchauf-
fement climatique. 

Action de Carême s’engage dans 14 pays du monde pour 
que les populations défavorisées puissent manger à leur 
faim et vivre dignement. Grâce à vos dons, Action de  
Carême construit : ni des puits ni des écoles mais plutôt 
des édifices composés tout à la fois de solidarité, de 
confiance en soi, de compétences. Action de Carême 
forme, accompagne, renforce, rassemble. 
Elle aide des personnes parmi les plus pauvres à cultiver 
leurs terres de manière à pouvoir se nourrir tout en proté-
geant l’environnement. Elle accompagne les communau-

tés paysannes pour qu’elles échappent à l’endettement 
en les aidant à mettre sur pied des caisses de solidarité. 
Elle soutient celles et ceux qui luttent pour défendre leurs 
droits, bénéficier de leurs ressources et vivre dignement.
Avec vos dons, grâce à votre engagement, Action de  
Carême apporte une aide qui transforme durablement les 
structures, et améliore les conditions de vie des plus dé-
munis : elle crée les bases d’un développement à long 
terme qui repose sur les capacités des bénéficiaires.

Burkina Faso
Guatemala

Sénégal

Kenya

Afrique du Sud

Suisse

Laos

Philippines

Que fait Action de Carême 

avec vos dons ?

TROIS CHIFFRES SIGNIFICATIFS Source : rapport annuel Action de Carême 2016

Madagascar

Républ. dem.  
Congo

Haïti

Inde

Népal

Colombie

Brésil

70 %
740 000

3681 tonnes de CO 2 

7



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


