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La terre source de vie, pas de profit ! 

Les cultures vivrières sont un facteur clé de la subsistance des 
paysannes et des paysans qui vivent dans les quatorze pays où 
nous sommes présents. Toutefois, leurs petites exploitations fami-
liales sont de plus en plus menacées par l’agro-industrie. En effet, 
les vastes monocultures – palmiers, arbres fruitiers ou encore soja – 
utilisent des machines lourdes, de grandes quantités de produits 
chimiques et détruisent le sol. Les sources et les rivières sont pol-
luées ou s’assèchent du jour au lendemain. Nombreux sont les 
gouvernements à promouvoir ce modèle agricole, dans l’espoir de 
réaliser de gros bénéfices et de percevoir des recettes fiscales. 
Les banques suisses investissent elles aussi dans ce domaine. On 
aurait tendance à oublier que l’agriculture paysanne continue à 
produire 70 % de toutes les denrées alimentaires consommées 
dans le monde. Il n’est donc guère étonnant qu’Action de Carême 
accompagne des familles menacées d’expulsion en les informant 
de leurs droits et en les aidant à obtenir un titre de propriété pour  
leurs champs, démarche ardue s’il en est. Si l’on y réfléchit bien, la 
terre n’est pas qu’un bien de production, elle est aussi notre patrie 
à nous toutes et tous, la source de toute vie. Les paysannes et 
paysans qui veulent cultiver eux-mêmes leurs parcelles et préserver 
la Terre pour les générations à venir le font aussi pour nous. 

Nous espérons que votre paroisse « adoptera » l’un des projets 
figurant dans ce cahier et le soutiendra, afin que la terre reste la 
patrie des familles paysannes qui triment dur pour pouvoir conti-
nuer à cultiver en suffisance du riz, du maïs, du manioc, ainsi que 
des oignons, des tomates et des milliers d’autres variétés de  
légumes : leur terre ne doit pas être sacrifiée sur l’autel du profit. 

Un grand merci pour votre précieux soutien ! 

Matthias Dörnenburg Dorothée Thévenaz Gygax
Directeur ad-interim  Responsable Formation 
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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 pro-
jet, informations sur le pays, reportage photos et 
témoignages. 

Marie-Claude Gonthier quitte l’institution en  
ce début d’année pour prendre une retraite bien  
méritée. Nous sommes heureux d’accueillir 
Aïcha Giller à ce poste. 

Vous pouvez l’atteindre au 
021 617 88 81 ou par mail :  
giller@fastenopfer.ch

Comment soutenir un projet ?

EDITORIAL 
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« Nos estomacs sont souvent vides car nos récoltes ne fournissent du riz que pour neuf mois 
de l’année. Beaucoup d’enfants sont trop petits pour leur âge. C’est pour cela que j’aimerais 
apprendre à conserver les aliments et nourrir ma famille de manière plus équilibrée. » 

Boualaphet Chounthavong, sud du Laos
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Améliorer son alimentation 

et ses revenus par ses propres moyens

Des lémuriens, des caméléons, des baobabs géants : la faune 
et la flore de Madagascar sont paradisiaques. Mais quatre 
cinquièmes de la population vivent avec moins d’1,25 dollar 
par jour. Action de Carême aide les populations pauvres à 
sortir de l’endettement par leurs propres moyens.

À Madagascar, 53% des enfants de moins de cinq ans sont sous- 
alimentés. Le système de santé et d’éducation ne fonctionnent que 
sporadiquement. Une grande partie de la population est touchée 
par l’endettement chronique. Dans ce contexte, Action de Carême 
et ses partenaires encouragent des hommes et des femmes à se 
rassembler en groupements d’épargne. Ils placent régulièrement 
une petite contribution dans une caisse commune. Cela leur permet  
ainsi d’emprunter de l’argent pour faire face aux situations d’urgence :  
mauvaise récolte de riz, maladie ou achats pour la rentrée scolaire. 
Les familles ne sont ainsi plus forcées de s’endetter auprès d’usuriers 
qui pratiquent des taux exorbitants allant jusqu’à 300%. Des systèmes 
d’entraide aux travaux des champs permettent aux  groupes d’aug-
menter leurs revenus. 

Dans un deuxième temps, Action de Carême encourage les groupes 
à se constituer en réseaux. Ceux-ci peuvent ainsi relever de plus 
grands défis : nettoyage des routes, construction de fontaines 
ou constitution de registres des terres menacées par l’extraction  
minière ou l’agriculture industrielle.

Pour soutenir notre programme à Madagascar : MG.130 588

Exemple de projet à Madagascar : mieux 
s’organiser avec les groupes d’épargne  

Parmi les 1600 groupements d’épargne du 
haut plateau, beaucoup sont déjà libérés de 
l’usure. Grâce aux champs communautaires, 
leurs membres ont nettement augmenté leur 
production. Ils apprennent maintenant à culti-
ver des légumes dans les champs où la récolte 
a déjà eu lieu. Ils se nourrissent ainsi plus 
sainement et peuvent vendre le surplus. Les 
bénéfices servent par exemple à payer les frais 
d’écolage des enfants. 

Plus d’informations sur notre travail à Madagascar : 
www.actiondecareme.ch/madagascar 

MADAGASCAR

MG.132 853

AUTRES PROJETS EN AFRIQUE

KENYA : résoudre les conflits  
fonciers et améliorer l’alimentation  

À 300 kilomètres de Nairobi, la région de 
Kilgori regroupe une très grande diversi-
té ethnique. Les différents styles de vie 
génèrent des conflits au sujet des terres, 
avec pour conséquences des pertes de 
récoltes. L’organisation Bistum Ngong 
propose des solutions pacifiques : ateliers 
de médiation, de gestion financière et de 
bonne gouvernance. L’apaisement des 
tensions améliore l’accès à l’eau et la pro-
duction alimentaire pour tous. 

KE.132 560 

RD CONGO : des villages améliorent 
leur autonomie à Masi-Maniba 

Dans la province de Kwilu, les ravages de 
la guerre pèsent encore sur la population. 
Avec le soutien de l’organisation CEPAL, 
des habitants de 150 villages apprennent 
à améliorer leurs conditions de vie par 
leurs propres moyens: optimisation et 
conservation des semences, formation 
sur l’élevage de petit bétail, amélioration 
de l’eau. Des caisses de solidarité per-
mettent aux familles de se soutenir en 
cas de coup dur. 

CD.134 018

AFRIQUE DU SUD : droit à la terre 
et à l’habitat pour les travailleurs 
agricoles 

Dans la province du Cap Nord en Afrique 
du Sud, les rares terres fertiles sont aux 
mains des grandes exploitations fruitières 
et viticoles. Les travailleurs et travailleuses 
agricoles y vivent dans des conditions 
moyenâgeuses : expulsions injustifiées, 
conditions de travail non conformes. L’or-
ganisation Lawyers for Human Rights leur 
offre un précieux soutien juridique. Elle dé-
fend chaque année devant la justice plus 
de 50 familles face aux grandes industries.

ZA.132 913 

AFRIQUE
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Une agriculture de qualité    

pour une meilleure alimentation  

Exemple de projet au Laos: une meilleure qua-
lité de vie pour les communautés indigènes  

Dans la province de Bokeo, les produits chimiques  
utilisés en masse dans l’agriculture portent at-
teinte à la santé de la population. Gérée par des 
femmes autochtones, l’organisation partenaire 
MHP travaille avec les minorités ethniques de 
15 villages. Elle encourage les autorités locales 
et les habitants à trouver des solutions pour 
améliorer la situation alimentaire et développer 
la région. Des ateliers sur l’agriculture durable 
sont notamment organisés.

Plus d’informations sur notre travail au Laos :  
www.actiondecareme.ch/pays/laos 

LAOS

Les paysages grandioses du Mékong, les forêts tropicales  
et les villages traditionnels sont une richesse au Laos. Mais 
des projets titanesques tels que des barrages et une ligne  
de chemin de fer vers la Chine menacent la nature et les  
habitants. Action de Carême soutient les familles paysannes 
afin d’améliorer leur alimentation.  

Le Laos fournit de l’énergie et des matières premières aux pays 
voisins. Le gouvernement met tout en œuvre pour que le pays ne 
compte plus parmi les plus pauvres de la planète d’ici 2020. Pourtant, 
la majorité de la population ne bénéficie pas de la croissance écono-
mique et souffre de la pauvreté. La malnutrition touche en particulier 
les enfants. Pour les organisations locales, il est difficile d’obtenir un 
statut officiel et de recevoir du soutien de l’étranger, car le parti com-
muniste maintient le pays sous contrôle.
Action de Carême soutient des projets qui permettent aux familles pay-
sannes de 180 villages d’assurer leur alimentation et leur droit à la terre. 
Grâce à des méthodes de culture écologiques, les récoltes augmen-
tent. Les personnes diversifient leur alimentation au moyen de jardins 
potagers, d’arbres fruitiers, de bassins piscicoles, de poulaillers ou de 
ruches. Dans la forêt tropicale, du miel et de la cardamome sont récol-
tés par méthode douce pour générer des revenus complémentaires. 
Les organisations partenaires d’Action de Carême informent également 
la population sur le droit foncier. Des plans de zones sont établis en 
concertation avec les villages en vue de sécuriser les terres. 

Pour soutenir notre programme au Laos : LA.130 601

AUTRES PROJETS EN ASIE

PHILIPPINES : solidarité avec les 
peuples autochtones menacés 

Ce projet soutient une campagne de lutte 
contre la création de la zone économique 
spéciale APECO au nord-est des Philip-
pines, qui vise le développement industriel 
et touristique. Les églises locales et des 
organisations de paysans s’opposent à 
cette zone qui déposséderait les popula-
tions locales de leurs terres et violerait 
leurs droits. Des ateliers de sensibilisation 
sont organisés et le travail de lobbyisme 
est renforcé au niveau national.

PH.133 273

INDE : les Adivasis défendent leurs 
conditions d’existence 

Dans la région de Goa, dans l’Etat du  
Karnataka, les barrages et les industries 
minières ont arraché la population indigène 
adivasie à ses terres. Beaucoup ont été 
installés sur les terrains de grands proprié-
taires, où ils sont tombés dans la servitude 
pour dettes. L’organisation Green India 
Trust les soutient dans la revendication de 
leur statut de groupe indigène en vue de 
récupérer des terres et d’assurer leurs 
conditions d’existence. 

IN.133 934

NEPAL : justice et meilleure  
alimentation à Kalikot  

Dans la région reculée et difficile d’accès de 
Karnali, la pénurie alimentaire et le manque 
de droits pour les femmes et les Dalits (les 
intouchables) posent de graves problèmes.  
L’organisation partenaire Aawaaj soutient 
les plus défavorisés dans la revendication 
de leurs droits pour accéder aux services 
étatiques tels que l’éducation ou la santé. 
L’objectif est d’activer et de sensibiliser les 
autorités locales au lieu de faire leur travail. 

NE.133 119

LA.133 257

ASIE
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De la nourriture en suffisance   

et une identité renforcée

Une grande partie du Guatemala est située sur la presqu’île 
très fertile du Yucatan. Pourtant, les communautés mayas  
qui y vivent sont profondément touchées par la pauvreté.  
Le programme d’Action de Carême apporte un soutien à 
cette population.

Au Guatemala, les projets industriels et les monocultures d’huile de 
palme, de canne à sucre ou de légumes menacent leurs conditions 
de vie et causent des dommages à l’environnement. De longues  
périodes de sécheresse et de fréquentes catastrophes naturelles 
telles que des cyclones et des éruptions volcaniques rendent la 
culture vivrière difficile. 
Avec le soutien d’Action de Carême, des jardins potagers sont mis 
sur pied pour favoriser l’autoconsommation. Les arbres fruitiers, la 
reforestation avec des espèces locales et une exploitation forestière 
améliorée procurent aux familles des revenus supplémentaires.  
Les populations indigènes doivent aussi faire face à différentes 
formes de discrimination, surtout en ce qui concerne leurs croyances.  
Action de Carême et ses organisations  partenaires s’engagent pour 
former des leaders communautaires dans les domaines des droits 
humains et de la justice. Les communautés sont encouragées à  
valoriser leur spiritualité et leurs traditions culturelles. 

Pour soutenir le programme au Guatemala : GT.130 594

Exemple de projet au Guatemala :  
droit à la terre et légalisation   

Dans les départements de l’Alta et du Baja 
Verapaz, le taux de pauvreté est le plus élevé  
du pays. Le lien à la terre est central pour  
les indigènes qui y habitent et en vivent. Le 
projet œuvre auprès de 20 communautés de 
familles paysannes. L’objectif est d’améliorer  
la sécurité alimentaire à travers la légalisation 
des terres, la production agroécologique et  
le renforcement des connaissances locales en 
matière juridique et politique. 

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

GUATEMALA

AUTRES PROJETS EN AMÉRIQUE LATINE

COLOMBIE : ensemble contre les 
mines et les barrages

Dans la province riche en eau du Caquetá, 
les activités industrielles soutenues par le 
gouvernement détruisent les ressources 
naturelles et aggravent les conflits sociaux. 
L’organisation catholique Vicaria del Sur 
renforce les compétences des populations 
locales afin qu’elles puissent se défendre. 
Plus de 1500 personnes reçoivent des for-
mations en droit, politique, ou écologie. 
Elles apprennent à s’organiser et mener 
des activités de lobbyisme.   

CO.133 342

HAITI : améliorer les conditions de vie 
à Désarmes 

À Désarmes, la déforestation massive a 
entraîné de graves conséquences : glisse-
ments de terrain, rivières asséchées, sol 
aride et infertile. L’organisation partenaire 
PIOD s’engage dans la reforestation d’une 
surface de 13 hectares. La population, qui 
participe entièrement au projet, reçoit le 
soutien des autorités locales. PIOD accom-
pagne aussi des groupes d’épargne qui 
évitent aux personnes de s’endetter en cas 
de maladie ou de mauvaise récolte. 

HT.133 383

BRESIL : Des droits et une vie digne 
dans l’Amazonie 

Notre partenaire, la FASE, apporte son sou-
tien à des populations discriminées de l’Etat 
du Pará. Elle promeut la réalisation de loge-
ments sociaux dans les villes où vivent 70 % 
de la population amazonienne. Elle encou-
rage les familles de petits paysans à diver-
sifier leur production et à s’impliquer dans 
la vie politique pour se défendre contre 
l’agriculture industrielle. Elle soutient aussi 
des organisations de femmes dans la  
revendication de leurs droits. 

BR.133 200 

GT.133 347

AMÉRIQUE LATINE 
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Sur 1 franc donné à Action de Carême, 
plus de 90 centimes sont directement ver-
sés à nos projets dans le Sud. 3.7 centimes 
sont utilisés pour l’administration, 5.8 pour 
le fundraising. C’est peu en comparaison 
avec la moyenne des chiffres des organisa-
tions certifiées par le ZEWO.  

Les 21 207 groupes d’épargne répartis 
dans huit pays où Action de Carême est 
active comptent 347 447 membres (plus 
que la population du canton du Valais). 
Pour chacune de ces personnes, cela  
signifie une plus grande autodétermination.

Action de Carême dispose de 56 ans 
d’expérience dans le domaine du déve-
loppement durable : une approche, un 
savoir-faire reconnus qui se sont enrichis 
et développés au fil des années. Des pro-
jets qui durent et rendent leur dignité aux 
plus démunis en restaurant leur confiance 
et leurs capacités à s’aider eux-mêmes. 

90,5

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 améliorent les conditions de vie des plus 
démunis: elle crée les bases d’un développement à long 
terme qui repose sur les capacités des bénéficiaires.

Madagascar

Républ. dem.  
Congo

Haïti

Inde

Népal

Colombie

Brésil

Burkina Faso
Guatemala

Sénégal

Kenya

Afrique du Sud

Suisse

Laos

Philippines

Que fait Action de Carême 

avec vos dons ?

TROIS CHIFFRES SIGNIFICATIFS

 

347 447
56
ans

Source : rapport annuel Action de Carême 2015
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Pour toutes vos questions,  
contactez 
Aïcha Giller :  
021 617 88 81 ou  
giller@fastenopfer.ch

Avenue du Grammont 7, CH-1007 Lausanne
+41 (0)21 617 88 81, actiondecareme.ch


