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Editorial

Agir pour le climat, 			
c’est agir contre la pauvreté
Le changement climatique est un facteur d’aggravation de la pauvreté. Les inégalités sociales font peser
davantage ses effets sur les plus pauvres, qui subissent de façon directe et amplifiée les catastrophes naturelles, la diminution des ressources ou les risques de
conflits qui en découlent.
Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la
santé ( OMS ), entre 2030 et 2050, les changements
climatiques devraient causer 250 000 décès supplémentaires par an dus au paludisme, à la malnutrition,
à la diarrhée et au stress thermique. Le nombre de
« migrants climatiques » annuels est estimé à 200 millions d’ici à 2050.
Manuel Sager, directeur de la Direction du développement et de la coopération ( DDC ), qualifie le changement climatique de « plus grand risque actuel ».
Ce constat m’interpelle. Nous avons une responsabilité. Il s’agit d’un processus lent, mais notre prise de
conscience pour changer le cours des choses doit se
faire maintenant.
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StopPauvreté agit pour sensibiliser à la nécessité de
faire évoluer nos comportements, chacun à son niveau. Jésus nous appelle, dans l’Evangile selon Matthieu ( 25 : 31-46 ) à prendre soin des malades et des
indigents, de ceux qui ont faim et qui sont nus, des
orphelins et des opprimés. Le changement climatique
nous concerne tous. Il est important d’adopter un
comportement responsable et cohérent. Nous sommes
appelés à faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté et vivre avec Dieu dans l’humilité et la simplicité
( Michée 6 : 8 ). Nous sommes la première génération
à être pleinement témoin des impacts de ce changement, et peut-être la dernière à pouvoir véritablement
agir. Nous en sommes capables ! Nous disposons des
ressources et des technologies permettant d’opérer les
changements nécessaires. C’est une question de volonté.
Ce magazine présente le travail de StopPauvreté. Je
suis convaincu et passionné par les défis qui nous at-

tendent et une conviction m’anime : agir pour le climat,
c’est agir contre la pauvreté. Cette injustice ne peut
nous laisser inactifs. Nous devons réagir. Ensemble,
nous avons un rôle à jouer et nous vous invitons à vous
joindre à nous.
Bonne lecture !

Alexis Bourgeois
Coordinateur romand
StopPauvreté

Qui sommes-nous ?
La vulnérabilité comprend les indicateurs des
six domaines suivants :
alimentation, eau, santé,
services fournis par les
écosystèmes, habitat humain et infrastructures.

Vulnérabilité au changement climatique et niveau de préparation

Le niveau de préparation
correspond à la capacité
politique, économique
et sociale d’un pays à
s’adapter au changement
climatique

Chez StopPauvreté, nous croyons que l’engagement en
faveur de la justice et des personnes vulnérables fait
partie, en tant que chrétien, de notre vocation. Nous
savons que notre mode de vie a des répercussions sur
les populations les plus pauvres de la planète et sur
notre environnement.
La Suisse ayant une tradition d’aide humanitaire et de
développement, notre rôle est de soutenir les efforts
d’une quarantaine d’associations et de sensibiliser le
public à ces enjeux, en encourageant chacun à chercher ce qui est bon et équitable.
StopPauvreté est financé majoritairement par des dons
privés. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement
dans ce travail et nous voir continuer à proposer des
actions qui s’attaquent à la racine des problèmes,
nous vous en serions très reconnaissants.
Agissons pour plus de justice ! Travaillons ensemble
pour lutter contre la pauvreté !
StopPauvreté est une campagne de l’association INTERACTION.

Souhaitez-vous soutenir le travail 			
de StopPauvreté ?
RES
StopPauvreté
1205 Genève
CCP : 17-142865-4
IBAN : CH42 0900 0000 1714 2865 4
Un grand merci pour votre soutien !

>

www.stoppauvrete.ch

Source : Global Adaptation Index ( index.gain,org )
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« Les efforts de la Suisse
sont positifs, mais insuffisants »
En 2015, la Suisse a ratifié l’Accord de Paris sur le climat et s’est ainsi
engagée à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre ( GES ).
Le canton de Vaud a fait office de pionnier avec sa loi sur l’énergie
entrée en vigueur en 2014. En sus, les autorités préparent actuellement 		
un Plan climat cantonal.
Interview avec Jacqueline De Quattro,
cheffe du Département du territoire et
de l’environnement du canton de Vaud
Quelle part l’activité industrielle des pays développés
a-t-elle sur le réchauffement climatique ?
Les pays qui émettent le plus de CO2 ne sont pas forcément les plus développés, au sens de l’indice de développement humain. La Chine et l’Inde, par exemple,
sont à eux seuls responsables de plus de 52 % des
émissions de CO2 de l’industrie. Les pays dits développés sont, eux, à l’origine de 35 % des émissions de
GES sur leur territoire, dont seuls 5 % sont imputables
à leur tissu industriel.
Mais il est essentiel d’ajouter la notion d’émissions de
GES exportées et importées. Dans les pays du Nord,
une grande partie des biens consommés a très souvent été produite dans des pays « en développement ».
Ainsi, notre mode de consommation impacte d’autres
pays. Nous devons donc montrer l’exemple en visant
des objectifs ambitieux de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Réduire ces émissions à 1,5 tonnes par habitant et par
an d’ici 2050, qu’est-ce que cela implique en actes
concrets ?
De nombreuses mesures sont prévues par la Suisse
pour parvenir à cet objectif ambitieux ; la taxe CO2
sur les combustibles, la Stratégie énergétique 2050,
la promotion de l’efficience énergétique, l’obligation
pour les importateurs de carburants de compenser
leurs émissions ou encore les prescriptions sur le CO2
pour les voitures neuves. Des instruments légaux sont
aussi mis en œuvre, tels que la loi sur le CO2, qui
exige que les émissions en Suisse soient réduites, d’ici
2020, de 20 % par rapport à 1990.
Et quels sont les résultats actuels ?
Selon le rapport national sur la mise en œuvre de
l’agenda 2030 pour le développement durable, la
Suisse a dépassé ses objectifs intermédiaires dans le
secteur du bâtiment et de l’industrie. Par contre, elle
n’a pas atteint son objectif relatif aux émissions de
CO2 provenant des combustibles fossiles, ni son objectif de stabilisation pour le trafic. De manière générale,
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la Suisse a diminué de 10,5 % ses émissions de gaz à
effet de serre depuis 1990. Ce qui est positif tout en
étant insuffisant.
Le canton de Vaud s’est doté d’une loi sur l’énergie,
adoptée en 2014…
Il s’agit d’une loi pionnière en Suisse. Elle exige que
tout nouveau bâtiment couvre au minimum 20 % de
ses besoins en électricité et 30 % de ses besoins en
eau chaude par des ressources renouvelables. Nous
élaborons par ailleurs un Plan climat.
Que contiendra-t-il ?
Le Plan climat cantonal est basé sur trois axes d’action :
réduire les émissions de gaz à effet de serre ; prévenir et
gérer les impacts des changements climatiques ; suivre
et documenter les mesures du Plan climat, ainsi que
les impacts des changements sur le territoire. Des actions concrètes sont déjà mises en œuvre : soutien au
développement des énergies renouvelables, subventions
pour la rénovation et la production énergétique des bâtiments ou encore encouragements à la mobilité durable.
La Suisse, malgré sa petite taille, fait partie des pays
les plus émetteurs de CO2…
La Suisse se situe dans la moyenne mondiale en ce qui
concerne les émissions de gaz à effet de serre sur son
territoire. Toutefois, la quantité d’émissions « importées », bien que difficilement quantifiable, est probablement importante par rapport à d’autres pays.
En Suisse, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ?
Elles sont visibles à plusieurs niveaux. La température
a augmenté de 1,8°C depuis 1850, les épisodes de
canicule sont de plus en plus fréquents, les glaciers
fondent à un rythme toujours plus soutenu, le régime
des précipitations se modifie. Dans le canton de Vaud,
nous avons observé une hausse de la température des
eaux du lac Léman de 1° C en 50 ans, et les épisodes
de canicule engendrent des pertes fourragères dans les
alpages. De plus, le réchauffement dans l’arc alpin est
deux fois plus fort que la moyenne planétaire.

Quels sont les plus grands défis pour notre pays ?
Avec des ressources limitées et une assez forte densité
de population, notre pays cumule de nombreux enjeux,
parfois difficiles à concilier, sur un territoire restreint.
Un glissement de terrain peut impacter des voies de
communication, des milieux naturels protégés ou des
habitations. Dans le même temps, le développement
d’énergies renouvelables se heurte à des enjeux tels
que l’interférence avec des radars de l’armée, l’empiètement sur des territoires d’oiseaux rares ou la protection des paysages. Il sera ainsi important d’augmenter les outils incitatifs, d’améliorer la résilience des
systèmes naturels et humains ou encore de favoriser
les investissements dans le secteur de l’énergie et des
ressources.
A hauteur de quelle somme la Suisse soutient-elle les
pays en développement, comme cela est prévu dans
l’Accord de Paris ?
Dans le cadre de l’Accord de Paris, les pays industrialisés ont pris l’engagement commun de soutenir les
pays en développement à hauteur de 100 milliards de

dollars par année dès 2020. Le Conseil fédéral estime
que la part équitable de la Suisse dans cet objectif est
d’environ 500 millions de dollars par an. En 2016,
la Suisse a contribué à financer des mesures de protection et d’adaptation aux changements climatiques
pour un montant de 340 millions de dollars.

^ PHOTO CÉLINE MICHEL

Quelle est l’importance, selon vous, d’agir pour plus de
justice climatique ?
Le climat est l’affaire de tous, chacun doit prendre ses
responsabilités. Nous avons le devoir de repenser notre
modèle de développement, de mettre en place un partenariat entre l’homme et la nature. La Conférence de
Paris sur le climat a démontré que nous nous trouvons
à un point de rupture. Les déclarations d’intentions ne
suffisent plus. Nous devons être exemplaires si nous
voulons bâtir un monde plus durable pour les nouvelles générations. Une grande solidarité dans cette
transition est nécessaire car ce n’est qu’ensemble que
nous arriverons à des résultats concrets.
Propos recueillis par Joëlle Misson
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Rapport annuel 2018

2018
Lettre de nouvelles et réseaux sociaux

Partenariat avec One’

En 2018, StopPauvreté tiendra un stand lors de l’événement One’ qui aura lieu à Fribourg le 3 novembre.
Cette manifestation rassemble environ 2 500 personnes de toute la Suisse romande. Cette année le
thème sera : « 360° : élargir notre vision, dépasser nos
préjugés et vivre une foi solide et inspirante ». Une action spéciale de sensibilisation sera conduite avec la
distribution gratuite d’une gourde, afin d’encourager à
limiter sa consommation d’eau en bouteille.

Journée du 1er septembre 2018 : 			
La Création ça se fête !
Plus de 250 personnes se sont rassemblées le 1er septembre à l’occasion de notre journée StopPauvreté organisée avec A Rocha. Six mini-conférences animées
par des spécialistes ont permis de mieux comprendre
le thème de la justice climatique. Des activités ont été
proposées par nos ONG1 partenaires afin d’apporter une
approche ludique. Plusieurs ateliers pour enfants étaient
proposés pour leur faire découvrir la beauté de la nature

>

L’ensemble des vidéos de la conférence sont
disponibles en ligne sur le site de StopPauvreté.

Visites d’Eglises
L’arrivée d’Alexis Bourgeois en tant que nouveau coordinateur de la campagne en Suisse romande a permis une
visite d’Eglise en 2018. Nous souhaitons augmenter ce
chiffre en 2019 et acceptons volontiers vos invitations.
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Ateliers de formation 				
en gestion de projets
Trois ateliers pour le développement de projets humanitaires ont été organisés en 2018 pour les ONG
membres d’INTERACTION. La plupart des projets finalisés ont permis de mobiliser des ressources financières institutionnelles et de répondre de manière pertinente aux besoins identifiés.

Séminaire thématique pour les ONG
Cinquante responsables d’ONG de toute la Suisse se
sont retrouvés les 15 et 16 mai au Bienenberg, à Liestal. Le but : échanger à propos de l’apport des nouvelles technologies et des grandes institutions suisses
telles que l’EPFL dans le monde du développement
durable. Des conférences en lien avec l’agriculture durable ont également eu lieu. Ouvert à tous, ce séminaire se déroule chaque année.

^ S T O P PA U V R E T É

^ ONE’

Notre action de sensibilisation s’appuie sur une communication active en ligne. Par le biais de Facebook,
Instagram, Twitter et d’une lettre de nouvelle mensuelle,
StopPauvreté a relayé des informations pertinentes en
lien avec la thématique annuelle, ainsi que les actions
menées avec ses partenaires. Une lettre de nouvelles
est envoyée par e-mail chaque mois à 2 500 abonnés.

La Plateforme financement participatif
Igive2.Help			de
		

Diffusion de livres

Diffusion du livre
Parole aux femmes
à des étudiantes
de l’université
Shalom de Bunia
RDC
<

Quinze ONG accompagnent INTERACTION dans la
poursuite de cette plateforme de financement participatif, maintenant bilingue. Elle accueille 30 petits
projets dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, du réchauffement climatique et du développement durable. Le but est d’encourager un public jeune
à développer un comportement responsable.

Partenariat avec les ONG 			
pour sensibiliser le public suisse
En 2018, nous avons débuté un partenariat avec les
ONG souhaitant s’engager dans des projets de sensibilisation thématique en Suisse. Compassion s’engage
pour montrer à l’importance d’installations sanitaires
( latrines ) durables. La FREE propose des émissions
disponibles sur internet en lien avec le thème annuel
de StopPauvreté. SAM global s’investit pour les besoins de base tels que la santé, l’alimentation, l’agriculture durable et FH Suisse pour une agriculture
biologique responsable. Ces partenariats vont se poursuivre durant la période 2019-2020 afin de sensibiliser les Eglises à l’importance de ces secteurs.

Parole aux pauvres, Parole aux jeunes, Parole aux
femmes et #tousmigrants ont été publiés à plusieurs
dizaines de milliers d’exemplaires et diffusés en
Suisse, en France et en Afrique francophone. Il en
reste quelques centaines que nous offrons gratuitement, en version papier ou numérique. Cinq autres ouvrages thématiques ont été co-édités avec les Editions
« Je sème » dans le cadre des dossiers « Vivre » et sont
en vente. Deux titres ont été traduits en allemand.

>

Pour toute commande, merci d’envoyer un mail à
alexis.bourgeois@stoppauvreté.ch

Renforcement du Centre de 		
compétence pour la coopération au
développement
Grâce à l’arrivée de Mikaël Amsing en 2018, notre
recherche de fonds institutionnels, pour les membres
de notre Centre de compétence pour la coopération
au développement, a été renforcée. Il assure le développement organisationnel de notre programme Sud,
apporte un soutien à nos organisations membres et
renforce les relations institutionnelles avec la Direction du développement et de la coopération ( DDC ) de
la Confédération.
———————————————————————–
1) ONG : Organisation non gouvernementale
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Programme 2019 :
notre mission se poursuit

2019
La campagne StopPauvreté 		
encourage chacun à s’engager
activement pour mettre fin à la
pauvreté, combattre les inégalités 		
et protéger notre planète. 			
Nous cherchons constamment à 		
développer la cohérence entre nos
paroles et nos actes. Afin d’accomplir
cette mission, StopPauvreté mettra 			
en place en 2019 un ensemble
d’actions s’articulant autour 			
des 17 Objectifs de développement
durable ( ODD ) de l’ONU. 		
Nous poursuivrons la thématique de la
justice climatique en 2019.
Evénements
En septembre, un événement autour de la justice climatique sera reconduit. Ce dernier se veut ouvert à
tous, proposant activités ludiques mais aussi interventions de fond. En collaboration avec nos organisations
partenaires, il aura pour objectif de sensibiliser chacun aux enjeux du réchauffement climatique et de la
pauvreté et de donner des clés pour un changement de
comportement.
Un autre événement, restreint à la thématique de la
protection de la Création et de la justice pour les plus
pauvres, est également en discussion pour la fin de
l’année 2019. Il s’adresserait principalement aux étudiants, experts et organisations.
StopPauvreté sera présent lors de l’événement One’
2018 et participera dès 2019 à la coordination de
cet événement majeur en Suisse romande. www.oneevent.ch

8

Publications
Le présent magazine distribué à 25 000 exemplaires
sera à nouveau édité. En alliant articles de fond et présentations de projets, il permet à StopPauvreté d’atteindre un nombre important de chrétiens en Suisse
romande.
Un ouvrage traitant du changement de comportement
est également prévu pour la fin de l’année 2019 et
sera diffusé en 2020.

Eglise solidaire
Un projet à destination des Eglises suisses est à l’étude.
Nous souhaitons démarrer et développer ce projet en
2019 en partenariat avec A Rocha Suisse. L’objectif
est d’encourager chaque Eglise à se mettre « en mouvement » au travers d’une série de thématiques liant les
questions de Création, de justice et de paix. Il s’inspire d’initiatives similaires lancées en Grande-Bretagne
(Eco-Church) et en France (Eglise verte).

Visites
StopPauvreté souhaite poursuivre les visites d’Eglises
réalisées par notre coordinateur en Suisse romande,
afin de rendre les chrétiens attentifs aux thèmes sur
lesquels nous travaillons.

Cours
Nous continuons de proposer aux Eglises, groupes
de jeunes, ou autres, nos deux séries de cours, Just
People ? et Just money ? N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez les démarrer !

>
>

Pour plus d’informations, contactez 		
Alexis Bourgeois : alexis.bourgeois@stoppauvrete.ch
Vous pouvez vous abonner à notre lettre de nouvelles mensuelle
(www.stoppauvrete.ch/accueil/lettre-de-nouvelles/)
ou nous rejoindre sur Facebook et Instagram.

C H A N TA L D E RV E Y / M O R I J A v v M O R I J A v

Partenariats institutionnels

> eau				
Relations institutionnelles avec la
Direction du développement et de la
coopération : un dialogue ouvert sur
l’avenir
A la suite de l’évaluation de sa politique de coopération
internationale en 2017, la Direction du développement
et de la coopération ( DDC ) a mis en place un dialogue avec la société civile, notamment avec les ONG
suisses, pour définir les grandes lignes de sa stratégie
2021-2024.
Avec les autres acteurs de la coopération, INTERACTION prend part aux échanges et consultations organisées pour l’élaboration de cette nouvelle politique de
développement. Celle-ci devrait être formulée d’ici la
fin de l’année 2018 et donner un cadre à la coopération entre le gouvernement et les ONG pour les années
à venir.
Se faisant l’écho de ses organisations membres, INTERACTION s’attache à faire connaître sa vision pour
l’avenir, et notamment à transmettre la nécessité de
développer une politique au service des plus vulnérables sur notre planète.

> agriculture durable			

> nutrition

Un projet de partenariat en 2019-2020
INTERACTION a présenté un nouveau projet de collaboration à la DDC, axé autour de la thématique du
changement de comportement, en Suisse et dans les
pays du Sud. Ce nouveau projet s’inscrit dans la lignée
de nos actions précédentes et vise à renforcer la cohérence entre nos convictions et nos comportements,
dans une dynamique de changement bénéfique.

Le Fonds Projets StopPauvreté
Le Fonds StopPauvreté permet de co-financer les projets des ONG membres d’INTERACTION. Les projets
sont choisis par un comité d’experts en fonction de
critères de qualité, de durabilité et d’impact auprès
des plus vulnérables.
En 2018, le Fonds a financé 24 projets pour un montant total de CHF 580 000 dans différents domaines :
eau, santé, éducation, nutrition, agriculture durable,
lutte contre le changement climatique et énergie
propre.
Le Fonds est actuellement financé par des fondations
privées, des entreprises ou des individus. Cet outil permet le soutien de projets sur une base qualitative et
objective, tout en assurant un suivi de leur mise en
œuvre. Dans un contexte où de nombreuses fondations
et entreprises sont sollicitées pour financer des projets
de développement sans avoir toujours les ressources
internes pour les analyser, le Fonds est efficace pour
réussir un financement éclairé.

>
>

Les projets actuellement financés se trouvent sur
www.interaction-schweiz.ch/fr/projets/
Pour plus d’informations,
contactez Mikaël Amsing :
mikael.amsing@interaction-schweiz.ch
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Justice climatique : Frédéric-Paul Pig
appelle à la mobilisation des chrétie
Il a permis à sa paroisse de publier une charte autour de la justice
climatique. Docteur en sciences de l’environnement, Frédéric-Paul
Piguet considère que les chrétiens peuvent tracer un chemin pour 		
réduire les émissions
de gaz à effet de serre et
contribuer à davantage 		
de justice climatique.

Vous visez les 1,7 tonnes d’émission de CO2 par personne et par an…
Oui, c’est un objectif indicatif. Actuellement, les
Suisses produisent environ 13 tonnes de CO2 par individu et par an. Nous ne sommes pas « les bons élèves
du développement durable ». Nous prenons beaucoup
plus l’avion que les autres habitants de la planète
( hormis les Norvégiens ). Nous faisons partie des 10
pays qui abîment le plus la planète alors que notre
mode de vie est envié.

Propos
recueillis par
Serge Carrel

En 2015, la Paroisse protestante de Chêne, à Genève,
a publié une Charte de justice climatique1. Pourquoi
était-ce important de vous impliquer dans une telle
démarche ?
Je suis membre de la Paroisse et celle-ci m’a demandé
de participer à la réflexion en tant que conseiller scientifique. A mon sens, les chrétiens ont un rôle important
à jouer dans ce domaine.
Comment ?
Dans cette Charte, nous avons invité les chrétiens aux
revenus ordinaires à réduire leurs émissions de CO2
en remplaçant le plus souvent possible la viande ou le
poisson par des légumineux ou d’autres équivalents.
Ils peuvent réduire l’utilisation de transports consommant des énergies fossiles, ou habiter des logements
moins spacieux. Les chrétiens plus fortunés peuvent
compenser l’intégralité de leurs émissions et investir
dans les filières de développement durable afin de devenir des créateurs de richesses, plutôt que de placer
de l’argent dans des entreprises suspectes.
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Le terme de Biosphère revient régulièrement dans la
Charte de justice climatique et dans vos publications2.
Que signifie-t-il ?
C’est un synonyme scientifique du terme « nature ». La
Biosphère est l’espace créé par les êtres vivants au
cours de l’évolution ; les plantes ont par exemple permis à l’atmosphère d’augmenter sa teneur en oxygène,
jusqu’à la stabiliser à 21%. Les forêts humides entretiennent les pluies, certains micro-organismes marins
stimulent la formation des nuages et d’autres entretiennent la fertilité des sols. En un mot, la Biosphère
a un métabolisme. Dans un autre sens, celle-ci est le
seul espace où les êtres vivants évolués peuvent vivre
durablement sans aide extérieure. Enfin, d’un point de
vue théologique, la Biosphère est la partie vivante de la
Création, distincte des astres par exemple.
L’équilibre de la Biosphère doit donc être préservé ?
Comme nous le disons dans la Charte : « Il convient
de reconnaître la Biosphère comme la demeure commune de l’humanité, et pas seulement comme un ensemble de ressources et de services à se partager »3.
« Partager » peut aussi signifier diviser, couper ou démembrer, au risque de perdre l’intégrité de notre demeure. Le métabolisme et l’intégrité de la Biosphère
sont fortement menacés, et les dirigeants réfléchissent en matière de parts à des avantages socio-économiques ! Ce n’est pas sérieux. La Biosphère est en
équilibre depuis dix millénaires, ce qui a permis à la
civilisation de se développer. On n’a jamais dépassé
350 ppm (partie par million) de CO2 et aujourd’hui,
non seulement on est à plus de 406 ppm de CO2 ( ce

guet
ens

qui correspond à plus d’un gramme de CO2 par 1 000
litres d’air ), mais en plus, on y ajoute des gaz synthétiques qui contribueront au réchauffement pendant
50 000 ans.
Dans ce contexte, vous parlez de l’interdiction de nuire
à autrui…
Emettre des gaz à effet de serre au-dessus du niveau
annuel de stockage du CO2 par la Biosphère nuit à son
intégrité et donc à mon prochain. Si l’on médite sur
la question, dégrader la maison commune contrevient
au principe évangélique « Tu ne tueras point ». En dégradant les qualités de la Biosphère, nous nuisons à
autrui de façon lente. Mais comme nous sommes plus
d’un milliard d’êtres humains à le faire et que nous en
serons aussi victimes, nous refusons de qualifier nos
actions comme nuisibles à autrui. Nous préférons dire
qu’il s’agit d’un « partage inégal des ressources de la
planète ». Cette réponse nous évite de mesurer la gravité de la situation et d’agir en conséquence. Les deux
aspects sont imbriqués, mais il faut les distinguer pour
ne pas tout ramener à la justice sociale.
Lorsque vous parlez d’interdiction de nuire, vous parlez de l’humanité dans une perspective globale et intemporelle…
Oui, absolument. L’humanité est intergénérationnelle.
L’interdiction de nuire vaut à l’égard des enfants qui
naissent aujourd’hui et naîtront demain, et des habitants de la planète, maintenant et à l’avenir. Nous
devons préserver l’ordre naturel pour eux comme pour
nous. Un ordre naturel stable contribue à la paix dans
le monde et sa perte nous fera beaucoup de tort.
En quoi est-ce important pour un chrétien de changer
son comportement, afin d’aimer son prochain, menacé, par exemple, par la montée des eaux des océans ?
Dieu nous a donné deux choses : la Bible, qui parle de
l’amour du prochain, et la Création avec son foisonnement de vies différentes… D’où notre devoir envers la
Biosphère. Nous devons permettre à tout être humain
de vivre, mais aussi de continuer à s’émerveiller devant la beauté et la diversité de la Création de Dieu.

Bio express
Frédéric-Paul Piguet est Docteur en sciences de l’environnement de l’Université de Lausanne. Il a publié
sa thèse de doctorat Justice climatique et interdiction
de nuire sur le portail Globethics.net. Membre de la
Paroisse de Chêne de l’Eglise protestante de Genève, il
a été l’une de chevilles ouvrières de la « Charte de justice climatique » publiée par cette paroisse en 2015. Il
travaille pour l’Institut Biosphère à Genève.

———————————————————————–
1 ) Paroisse protestante de Chêne, Charte de justice
climatique, Déclaration et engagements sur le
thème de la justice climatique et le respect de
la Biosphère, Chêne-Bourg, Editions Arve et Lac,
2015, 56 pages. Ce document est téléchargeable
en français et en anglais ici : http://chene.epg.ch/
charte-de-justice-climatique/
2 ) Frédéric-Paul Piguet, Justice climatique et interdiction de nuire, Genève, Globethics.net, 2014, 558
pages, Disponible en libre accès ici : https://www.
globethics.net/documents/4289936/13403260/
GE_Theses_11_online.pdf
3 ) Paroisse protestante de Chêne, Charte de justice
climatique, p. 12.
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Vivre de façon plus juste...
... mais comment ?
Le destin des personnes
vivant dans une pauvreté extrême
tout autour du globe dépend aussi
de mon style de vie.
Règles du jeu
•
•

Jette le dé.
Lorsque tu te trouves sur une case rouge ou verte,
avance ou recule selon les indications ci-dessous.

Indications
1

Je vais à pied ou à vélo à l’école.

+4

3 Je jette mes habits trop petits. 		
		
Retour à la case départ.
5 Je bois l’eau du robinet.
+2
6
8
9
11

Je prends un bain tous les jours
-4
au lieu d’une douche.
Je jette du pain sec aux canards, ce n’est
pas bon pour leur santé. Saute deux tours
J’observe les oiseaux près de chez moi.
+3

+3

13

J’utilise les deux côtés de la feuille
quand je dessine.
Je mange de la viande tous les jours.

15

Je suis d’accord de manger les restes.

+2

20

+3

26

J’ouvre la fenêtre toute la nuit en hiver,
sans éteindre le radiateur.
Je mets de l’argent de côté
pour aider les plus pauvres.
Je jette mes papiers de bonbons par terre.

28

Je colle mes chewing-gums n’importe où.

-3

>

Et moi, que puis-je faire…		
… pour les démunis et la nature ?

21

-3
-4
-3

Illustrations : Martine Bacher
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Réduire la vulnérabilité
des populations

de « réfugiés climatiques ». Si
une action plus intense n’est
pas mise en place, la pression
migratoire, qui pose tant de
difficultés à l’Europe, va encore s’aggraver.

La stratégie des trois R

Si l’impact des catastrophes dépend de la
sévérité des phénomènes climatiques, il
résulte aussi de la vulnérabilité des communautés. Car les populations les plus
affectées sont aussi les plus fragiles. C’est
à la réduction de la vulnérabilité que nous
devons travailler sans attendre.
Inondations, cyclones, sécheresses : le changement
climatique contribue à l’augmentation des catastrophes naturelles. Ces phénomènes deviennent plus
intenses, plus fréquents et plus longs. En Afghanistan,
une sécheresse aggravée a été confirmée en 2018.
L’Afrique de l’Est vit le même problème depuis 2017.
La réduction et le dérèglement des précipitations qui
en découlent empêchent une agriculture productive.
Medair est au cœur de ce défi, malgré les difficultés
d’accès, grâce à une augmentation significative de son
action d’urgence, lutte contre la malnutrition en particulier, et amélioration de l’accès aux services de base
(voir ci-après ).

Déplacements des populations

Selon le Rapport mondial 2018 sur les déplacements
internes ( GRID ), près de 19 millions de personnes ont
été nouvellement déplacées l’année dernière, à l’intérieur
de leur pays, à cause des catastrophes naturelles. Ce
nombre va augmenter les besoins ainsi que la quantité
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Notre réponse humanitaire
doit se renforcer à trois niveaux, afin de mettre en œuvre une aide plus responsable et solidaire.
Les Réponses d’urgence aux catastrophes naturelles
vont devenir plus fréquentes. Il s’agira de se donner
les moyens d’être prêts, avec les ressources nécessaires, pour proposer une réponse rapide, flexible et
indépendante.
L’aide à la Reconstruction, comprenant un meilleur
accès aux services de base que sont la santé, la nutrition, l’eau potable, l’assainissement et un habitat sûr,
va devenir d’autant plus essentielle qu’elle contribuera
à rendre les communautés moins vulnérables aux futures catastrophes.
Enfin, renforcer la Résilience des communautés est
primordial pour réduire l’impact des bouleversements
à venir. En améliorant leurs capacités et leurs pratiques
dans des domaines vitaux ( santé, nutrition, hygiène,
agriculture ), les communautés seront mieux préparées
pour faire face aux changements climatiques.
Le changement climatique agit comme révélateur
des insuffisances de nos actions pour un monde plus
juste, équitable et solidaire. Il peut être l’occasion
d’un sursaut d’engagement de la part de tous. Nous
pouvons, ensemble, et à de multiples niveaux, faire
une différence.
David Sauter,
MEDAIR, organisation internationale d’aide
d’urgence et de reconstruction.

Madagascar : construire
des communautés plus fortes
En 2017, le cyclone ENAWO, le plus intense depuis plusieurs années,
a frappé la côte nord-est de Madagascar au mois de mars. 		
Plus de 400 000 personnes ont été directement affectées. 			
Les vents de plus de 200 km/h ont détruit de nombreuses maisons
et les fortes pluies ont causé inondations et dégâts.

PROJET
Distribution d’urgence de kits EAH ( WASH )
dans le village de Ambodiaramy

www.medair.org

de 50 points d’eau ont été surélevés pour les protéger
et les rendre accessibles même après les prochaines
inondations.

Inondation dans la ville de Maroantsetra,
après le passage du cyclone ENOWA – Mars 2017
Dans la région de la plaine du District de Maroantsetra, Medair était sur place pour la mise en œuvre
d’un projet Eau, Assainissement et Hygiène ( EAH ), et
a pu répondre dans l’urgence ; évaluation des besoins,
distribution de plus 4 000 kits EAH ( kits avec récipients pour collecter et conserver l’eau, chlore pour
la désinfection, savon ), désinfection de plus de 800
puits contaminés, coordination avec les autorités et les
autres acteurs humanitaires.

Réhabilitation des points d’eau

Après la réponse d’urgence, les équipes de Medair se
sont lancées dans un travail de reconstruction et de réhabilitation. Plus de 270 points d’eau ont été restitués.
L’accès à l’eau potable, de manière durable, a pu ainsi
être ainsi rétabli pour plus de 25 000 personnes. Plus

Notre réponse a ensuite été complétée par un travail au
niveau de la résilience et de la réduction des risques
de catastrophe ( RRC ). Pour atteindre cet objectif –
des communautés mieux préparées et résilientes face
aux catastrophes naturelles – de nombreuses formations ont été mises en place. Notamment, la formation
et la création de plus de 100 comités locaux de RRC
au niveau des villages ( 91), des communes ( 9 ) et du
district (1). Ces comités, avec leurs communautés,
sont ainsi mieux préparés en cas de nouveau cyclone
et d’inondation. Des plans locaux de réponse en cas
d’urgence sont élaborés avec les communautés. Lors
de la saison cyclonique suivante, des témoignages ont
confirmé la meilleure préparation des communautés.
En plus de ces comités locaux RRC, plus de 1 200 volontaires villageois, dont 61 % de femmes, ont été formés. Ces volontaires ont ensuite visité plus de 15 000
familles pour transmettre les formations reçues. La
résilience des communautés a été renforcée : elles ont
réalisé que leur préparation les avait aidées à mieux
résister en cas de catastrophes.

^ PHOTOS : MEDAIR

Des comités préparés
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Potagers familiaux :
renforcer l’autonomie des familles

PROJET
www.medair.org

Les communautés du plateau central
en Afghanistan font face à des sécheresses régulières et à des inondations
causant des glissements de terrain
et une érosion de leurs terres agricoles. Cela compromet gravement les
récoltes. Cette pression crée un défi
supplémentaire pour assurer la nutrition de leurs familles.
En raison d’une réduction des pluies de plus de 70 %
durant l’hiver 2017-2018, une sécheresse aggravée a
été confirmée par le gouvernement et la communauté
internationale en 2018. C’est pourquoi Medair met en
œuvre depuis plusieurs années une approche durable et
efficace pour aider ces communautés à se reconstruire
et à renforcer leurs capacités face aux aléas climatiques.
Les projets de jardins familiaux ont pour but d’augmenter les connaissances en nutrition et en hygiène
des femmes et de leurs familles, et d’accroître leur
capacité effective de production et de conservation
d’aliments nutritifs.

1er pilier : la formation

Le 1er pilier du projet est la clé de sa durabilité. La formation à la gestion des jardins familiaux est à la base
d’une bonne hygiène et d’une nutrition équilibrée. Une
formation aux techniques de préparation et de conser-
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vation de la nourriture est aussi transmise. « Nous pouvons maintenant stocker la nourriture pour les mois
d’hiver » se réjouit Delara1, mère de 10 enfants.

2e pilier : kit d’outils et de semences

Le 2e pilier du projet est la distribution d’un kit d’outils et de semences pour que les femmes puissent démarrer leur propre potager tout en continuant à être
formées. Ce projet a changé la vie de plus de 1 800
familles. « Avant, nous n’avions pas de jardin familial.
C’est la première fois que nous mangeons une telle
diversité de légumes sans avoir besoin de les acheter »,
témoigne Kamela1, 41 ans, mère de 6 enfants.

3e pilier : la supervision

Le 3e pilier est la supervision et le suivi des femmes
formées afin de confirmer l’efficacité des formations
et leur acceptation par les communautés. Ce point est
important pour une aide de qualité, centrée sur les
besoins des personnes vulnérables.
Ces projets sont adoptés avec enthousiasme par les
femmes afghanes. Cet exemple de renforcement de la
résilience, même dans des endroits reculés et au climat rude, contribue à redonner espoir et dignité aux
habitants et à les rendre plus résistants aux prochaines
crises. « Au début, les gens riaient des femmes qui
avaient commencé à travailler la terre mais maintenant
ils trouvent cela intéressant et nous sommes très fières
de pouvoir le faire », poursuit Delara1.
———————————————————————–
1 ) Prénoms d’emprunt

La justice climatique :
un enjeu de sécurité alimentaire
Il est urgent d’arrêter la course folle des sociétés industrialisées. Nous devons
revenir à des modes de vie et de production qui prennent soin de la planète. Le
dérèglement actuel est tel qu’une extinction de masse d’espèces vivantes est en
train de se produire en silence.

Selon les Nations Unies, plus de 140 millions de personnes pourraient être déplacées d’ici à 2050 à cause
des conséquences du changement climatique, notamment sur les ressources en eau et sur la productivité
agricole. On estime aussi qu’entre 35 et 122 millions
de personnes supplémentaires tomberont dans l’extrême pauvreté (FAO1 2016).
Le changement climatique pourrait toutefois permettre
d’augmenter la production dans les zones nordiques
qui se verraient libérées du permafrost (sol en dessous
de 0º C).

Pour faire face aux changements climatiques, développer des principes d’agroécologie plutôt que d’agriculture industrielle permet de réduire son impact :
Le paillage consiste à répandre de la paille ou des débris
végétaux autour des plantes cultivées. Cette couverture
du sol protège les plantes du rayonnement excessif du
soleil et agit comme une éponge pour garder l’humidité
et la redonner à la plante quand il ne pleut pas.
Trouver la semence la mieux adaptée au contexte dans
lequel elle va pousser au lieu de céder aux promesses
de rendement des grandes compagnies. Ces dernières
vendent souvent des plantes fragiles, qui doivent être
traitées par des intrants chimiques onéreux et néfastes
pour le sol.
Un travail minimum du sol perturbe peu les microorganismes vivant dans le sol et améliore la résistance
à la sécheresse et aux fortes pluies. La matière organique s’en trouve augmentée et avec elle le taux de
carbone. Or, un taux de carbone plus élevé dans les
sols permettrait de réduire l’augmentation de CO2
dans l’atmosphère.

Variation en pourcentage des rendements entre 2010 et 2050
Sans
donnée

^ PHOTOS : FH SUISSE

^PHOTOS : MEDAIR

Quelles solutions ?

Ce diagramme montre l’impact négatif et positif du
réchauffement climatique au niveau des rendements
de la production agricole.
Aujourd’hui, les activités agricoles et forestières représentent 21 % de l’ensemble des émissions de gaz
à effet de serre ( GES ). Un comble pour une activité
faisant pousser des plantes, organismes absorbant du
CO2. Les pratiques de l’agriculture industrielle, la forte
mécanisation, la diminution de la matière organique
dans les sols, la déforestation, l’utilisation d’intrants
chimiques ou la production de viande sans pâture rendent le bilan négatif plutôt que positif.

Champ paillé en République Démocratique du Congo
Roger Zürcher
Food for the Hungry (FH-Suisse), organisation
œuvrant à la progression de la sécurité alimentaire.
———————————————————————–
1 ) FAO 2016 : Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
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Face à la faim,
l’urgence d’une agriculture durable
Dans l’Afrique des Grands Lacs – Ouganda, Rwanda, Burundi et République Démocratique du Congo ( RDC ) – une part importante de la population souffre de
la faim. Dans cette région, l’une des plus densément peuplée du continent, les
difficultés d’accès à la terre sont régulièrement sources de conflits.

Pour répondre aux besoins en nourriture tout en préservant les sols pour les générations futures, il est urgent de pratiquer une forme d’agriculture et d’élevage
efficace et durable.

PROJET
www.fh-suisse.ch

L’émergence d’un réseau de fermes
agroécologiques
Grâce à son projet de création de fermes agroécologiques débuté en 2017, FH Suisse contribue à répondre aux défis alimentaires de cette région. Dans
chacun des quatre pays, FH soutient dix paysans qui
appliquent les techniques agroécologiques. Chacun
d’eux forme à son tour dix autres paysans. En plus,
vingt leaders par pays sont formés à l’agroécologie. A
terme, 520 paysans et paysannes seront ainsi formés
à cette pratique agricole.

Une approche innovante

v PHOTOS : FH SUISSE

L’agroécologie rétablit le fonctionnement des écosystèmes ainsi que la fertilité des sols, constitue une
approche respectueuse de l’environnement (pas d’in-
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Installation du compostage à chaud.

trants chimiques) et peu coûteuse. Parmi ses principes
clés, elle préconise un travail minimum du sol pour
conserver l’humus, base de la fertilité de la terre. Elle
encourage le paillage, pour nourrir le sol et le protéger
contre la sécheresse. « J’ai mis en pratique cette technique pour mes champs de maïs et de haricots. Mes
cultures ont bien prospéré, malgré le manque d’eau de
cette saison », témoigne Sébastien Nzeyimana, paysan
rwandais. De plus, l’association des cultures permet
de varier et d’augmenter la production, en bénéficiant
des synergies entre les différentes plantes.

Un atelier annuel de partage d’expériences

En parallèle, FH Suisse organise un atelier annuel de
partage et de formation à l’agroécologie dans cette
région depuis 2015. Pendant une semaine, paysans,
agronomes, chercheurs, étudiants et scientifiques
apprennent à développer l’agriculture de manière durable au travers de démonstrations, d’échanges d’expériences ainsi que d’ateliers pratiques et théoriques.
Roger Zürcher

Lors de l’atelier sur l’agroécologie, Ouganda, 07. 2018

Rétablir une agriculture durable
compatible avec
un écosystème restauré
v PHOTOS : JETHRO

L’agriculture, en tant que principale activité économique des pays sahéliens,
a un immense besoin de réforme pour
retrouver l’harmonie avec un écosystème fragile.

La nature souffre. La pratique ancestrale consistant
à séparer l’élevage des ruminants ( bovins, moutons
et chèvres ) de la culture diversifiée des champs a eu
un effet dévastateur sur la nature : ravage des petits
arbres par le bétail et absence de fumure ( engrais )
organique dans les champs à cause du déplacement
constant des animaux.

PROJET

La précarité dans laquelle vit la population rend difficile tout changement face à la nature ainsi que la
régénération de l’environnement créé par Dieu.

www.jethro-suisse.org

Au Burkina Faso, l’ONG Jéthro s’implique dans la restauration d’une agriculture durable qui inclut :
•

l’élevage sédentaire, pour lequel des réserves de
fourrage ( foin de brousse ) sont faites en vue de la
saison sèche afin que les animaux ne détruisent
pas les jeunes arbres ;

•

l’utilisation du fumier animal dans la culture des
champs afin de restaurer la fertilité de la terre ;

•

l’association des arbres à la culture des champs
( agroforesterie ), qui limite l’érosion due à l’eau et
au vent. Une forte densité d’arbres est un régulateur face aux aléas du climat.

Aussi, nous travaillons actuellement au développement de haies vives constituées du cassia sibériana.
Cette espèce d’arbre, facile à multiplier, prend racine
en une saison des pluies et n’est pas décimée par les
ruminants. Taillée à une hauteur de 1,5 mètres, la haie
devient impénétrable.
Les périmètres ainsi protégés permettent de redonner
vie à une biodiversité adaptée. La haie protège des
animaux indésirables, surtout des chèvres. De plus,
l’accroissement du boisement est un piège à carbone
et contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. En donnant à la nature le temps et la protection
pour se régénérer, elle nous le rend abondamment.
Claude-Eric Robert

Début de plantation de cassi sibériana
au centre de formation agricole
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Indispensable à la vie,
l’eau se raréfie
Bien avant l’émergence des enjeux liés à la transformation de notre climat, l’eau a toujours été un levier important du développement humain, mais aussi source de
tensions lorsque peu ou pas disponible. Aujourd’hui, le
changement climatique accentue les défis.

Si notre planète est composée à 70 % d’eau, l’eau
douce soutenant la vie humaine ne représente que
2,5 % de la ressource tandis que sa disponibilité varie
en fonction des zones géographiques et climatiques.

Au cœur du changement climatique

L’eau est au cœur du changement climatique, comme
le démontrent les observations et projections des
scientifiques réunis autour du GIEC ( Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ).
Le cycle hydrologique se trouve affecté dans tous ses
aspects : modification des régimes de précipitations et
du ruissellement, augmentation du niveau de la mer
ou processus de désertification, entre autres. Comme
bien souvent, les premières victimes de ces dérèglements sont les populations les plus défavorisées des
pays du Sud, dont les ressources en eau se raréfient
et dont les conditions de vie se détériorent. Situation
injuste, car au Nord, chez les premiers émetteurs de
gaz à effet de serre, la disponibilité en eau devrait augmenter. Il s’agit d’une injustice climatique que nous
ne pouvons accepter sans réagir.

Changer nos comportements

Au Nord, la prise de conscience a eu lieu mais il
reste encore à franchir l’étape suivante : changer
profondément nos comportements. Nos modes de
consommation, choix alimentaires, modes de transport et choix économiques continuent à exercer une
pression importante sur la ressource aquatique. Par
exemple, la consommation de viande dans les pays
développés a augmenté de 2,3 % sur les dix dernières années selon la FAO1, alors que la production d’un seul hamburger de 125 grammes nécessite
presque 13 000 litres d’eau potable. Son empreinte
de l’eau inclut l’irrigation des cultures, l’abreuvage
du bétail et l’eau consommée lors de la transformation et du transport.
Au même moment, dans les pays du Sud, il faut désormais s’adapter pour accéder aux 10 litres d’eau assurant le minimum vital de chaque être humain. S’adap-
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ter pour faire face aux difficultés actuelles mais aussi
pour mieux résister aux futurs aléas climatiques ; c’est
ce que l’on appelle la résilience. Aujourd’hui, l’adaptation et la résilience sont les principales préoccupations
des pays en développement. Il s’agit, pour des communautés déjà fragiles, de développer des méthodes
de gestion de l’eau qui permettent de préserver cette
ressource, dans un contexte où elle se raréfie.

Résister aux crises

Notre rôle, en tant qu’acteurs de la solidarité internationale est de les accompagner dans cette démarche par différents moyens, tels que la connaissance de la disponibilité de l’eau dans le sous-sol
ainsi que le choix d’infrastructures adaptées pour
son prélèvement, sa distribution et sa conservation.
La réalisation de forages garantissent l’accès à l’eau
potable pour tous, en quantité et qualité, même en
cas de sécheresse. L’importante sensibilisation à
l’hygiène, ainsi qu’un taux d’assainissement proche
de 100%, permettent aux populations de résister
aux crises. Enfin, une meilleure gestion de l’eau
est possible grâce à des pratiques agricoles qui en
consomment moins : paillage, couvert végétal, récupération d’eau de pluie, semences locales adaptées,
accès aux prévisions météorologiques, restauration
de la qualité des sols.
Cette liste n’est pas exhaustive et ces solutions doivent nécessairement être combinées. L’exercice est
périlleux et injuste car il consiste à demander aux pays
du Sud de faire les devoirs des pays développés. Mais
l’exercice est indispensable car il en va de leur survie.
Celle-ci dépendra également de notre capacité à enfin
assumer nos responsabilités climatiques.
Benjamin Gasse
Morija, organisation humanitaire
et de coopération au développement.
———————————————————————–
1 ) Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture

Accéder à
l’eau potable
grâce à la
construction
de forages
Conservation
d’eau souillée

Choisir le site
Associée au savoir des anciens de la communauté,
l’identification de la nappe phréatique s’effectue par
prospection électrique. Le choix du site de forage est
primordial : il garantit la disponibilité de l’eau potable
durant toute l’année. Profond de 80 mètres en moyenne,
un forage offre un débit minimal de 1 000 litres d’eau à
l’heure et pourvoit aux besoins de 300 personnes.

Le changement climatique exerce une
pression toujours plus importante sur
le Burkina Faso. Mis en œuvre par
Morija, le programme WASH1 Colibri
permet l’accès durable à l’eau potable
grâce à la construction de forages.
A Nobéré, la saison des pluies s’étale de juillet à septembre. Durant cette période, les nappes phréatiques
doivent stocker l’eau pour toute une année. Mais la
diminution des précipitations menace la disponibilité
de cette ressource vitale dont dépendent les 60 000
habitants de la commune.

L’entretien du forage est ensuite la clé pour garantir la
durabilité du point d’eau. La mise en place d’une Association d’usagers de l’eau et son accompagnement
durant plusieurs années sont systématiques. Si l’eau
est gratuite, le service garantissant sa disponibilité ne
l’est pas et doit être assumé par les usagers.

PROJET
www.morija.org

Cartographier le réseau

La connaissance du maillage des points d’eau et de la
nappe phréatique par les acteurs communaux permettent une gestion durable de cette ressource en eau.
La mise en place d’un Système d’information géographique Eau potable sera un chantier important du
programme WASH pour les deux prochaines années :
il permettra à la fois de cartographier le réseau, de
faciliter son suivi et d’anticiper les besoins.

La prise de conscience des bénéficiaires et leur appropriation des mécanismes sont les plus grandes réussites
du programme. Aujourd’hui, malgré la pression climatique, ces Burkinabés prouvent qu’ils peuvent faire face
au changement climatique et améliorer leurs conditions
de vie sans accroître la pression sur l’environnement.
Benjamin Gasse
Atelier de forage

———————————————————————–
1 ) WASH : Programme eau, assainissement et hygiène

^ PHOTOS : MORIJA

Articulées, ces actions permettent à la fois d’optimiser
la gestion de l’or bleu et de faire face à sa raréfaction.
Après trois années de mise en œuvre, 49 nouveaux
forages ont été réalisés, 48 points d’eau réhabilités,
garantissant un accès à l’eau potable à 24 500 personnes.
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Réduire nos émissions de CO2 :
un acte d’amour
Les conséquences du changement 				
climatique révèlent une profonde injustice.
Réduire nos émissions de gaz à effet de serre
doit être un acte motivé par l’amour.

La révolution industrielle de ces deux derniers siècles a profité aux
pays du Nord, alors que ces derniers ont émis la quasi-totalité de
l’excédent des gaz à effet de serre ( GES ). Aujourd’hui, les pays du
Sud sont ceux qui souffrent le plus. Par ailleurs, dans le processus
des négociations climatiques, les intérêts nationaux priment sur l’intérêt global. Enfin, les changements climatiques induits par l’homme
affectent non seulement l’espèce humaine, mais tout le monde du
vivant et sa biodiversité.

Compenser ce qui ne peut être réduit

Que faire ? La priorité, individuelle et collective, est d’éviter et de
réduire drastiquement les émissions de GES, principalement dans
les domaines des transports, du chauffage et des biens de consommation ( par exemple : vêtements, électronique, véhicules ). En parallèle, ce qui ne peut être évité est indirectement compensé en soutenant techniquement et financièrement les régions les plus
vulnérables. Cela s’effectue grâce à des projets d’assimilation
du CO2, comme la reforestation, et la réduction des émissions en remplaçant les énergies fossiles ( pétrole, charbon,
gaz naturel ) par des technologies propres et plus efficaces
comme l’énergie solaire, l’agroécologie et l’économie permacirculaire. Autant de stratégies d’adaptation, de résilience et
d’atténuation des effets du changement climatique.

Un acte d’amour

La compensation carbone ne doit pas être un moyen pour
les pays du Nord de s’acheter une bonne conscience. Bien
au contraire, cela doit être un acte d’amour et d’entraide,
une opportunité de soutenir les plus vulnérables et de
contribuer à plus de justice, au-delà de toute comptabilité.

Osons retrouver la beauté et le courage d’une sobriété heureuse et volontaire, individuelle autant que collective. Cela
suppose non seulement une éthique et des éco-gestes au
quotidien, mais également une véritable métamorphose du cœur.
Le dernier mot au pape François, dans Laudato Si’ : « Marchons en
chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète
ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance. »

Max Boegli
A Rocha Suisse
organisation de conservation de la nature en Suisse.

>
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Plus d’informations disponible pour une réduction de notre
empreinte carbone sur : www.arocha.ch/co2

Tchad :
s’adapter au
changement
climatique
Utiliser le soleil plutôt que le subir
L’intense ensoleillement du Tchad,
malgré ses conséquences négatives,
se révèle être également 			
une opportunité.
Au Tchad, le soleil brille, sans un seul nuage, durant
les trois-quarts de l’année. Il s’agit à la fois d’un problème et d’une opportunité. Un problème, car c’est
la cause d’une sécheresse intense. Dans ce pays de
15 millions d’habitants, le manque de pluie fragilise
l’agriculture, l’élevage et la pêche dont vit 80 % de la
population. La moitié connaît l’insécurité alimentaire,
sévère ou modérée. Dans ce cadre, la MET s’engage
ponctuellement dans des distributions alimentaires
lorsque la famine sévit.

Avoir autant de soleil est aussi une occasion de bénéficier d’énergie totalement gratuite. C’est ce que nous
avons entrepris avec les fours solaires PROMOSOL, qui
permettent de démocratiser l’énergie solaire au Tchad.
Puisque le pays souffre de déforestation, un décret
interdisant de couper du bois vert a été adopté par
les autorités. L’utilisation du bois comme combustible
pour la cuisson est donc de plus en plus difficile pour
les familles car son coût a pris l’ascenseur.

PROJET

tschadmission.org

Mais appuyer des agriculteurs pour augmenter les rendements agricoles tout en enrichissant les sols est une
meilleure réponse à long terme. Ainsi, une vingtaine
d’Agriculteurs-Promoteurs ont été choisis pour apprendre, pratiquer et diffuser des techniques simples
d’agroécologie dans leur région. Les résultats sont encourageants après deux saisons agricoles.

Grâce à un stage de formation à PROMOSOL, M. D.,
menuisier, fabrique maintenant des fours et des séchoirs solaires. Il en a déjà vendu 80. Une de ses filles
effectue des démonstrations d’utilisation ; elle cuit
des gâteaux au four solaire et les vend. Elle n’a aucun
frais de combustible et est compétente pour former les
clientes à l’utilisation des fours.
Depuis 2010, 73 fabricants-menuisiers, 202 animatrices et 61 techniciens en photovoltaïque ont été formés. Environ 5 000 personnes ont été sensibilisées au
four solaire. 953 fours et 182 séchoirs solaires ont été
vendus.
Daniel Boegli
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40 ONG partenaires en 2018 en Suisse romande
Pour nous soutenir

StopPauvreté est financé majoritairement par des dons privés. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement dans ce
travail et nous voir continuer à proposer des actions telles
que celles proposées dans ce magazine, nous vous en serions très reconnaissants.
StopPauvreté est enregistré comme association de pure uti-

lité publique et par conséquent, vos dons sont déductibles
fiscalement.

Merci de faire votre don sur 			
RES / StopPauvreté, 1205 Genève, 			 AV E C L E
SOUTIEN DE NOS
CCP 17-142865-4
SPONSORS :

De belles installations
solaires photovoltaïques
réalisées par des pros
Profitez également du solaire
en demandant conseil à notre
équipe compétente !

www.mcr-e.ch – info@mcr-e.ch

024 552 09 00
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