
Projets au Burkina Faso et en Afrique du Sud

Offrir de l'espoir

Bien que l'extraction minière soit souvent présentée 
comme un outil de développement, les populations des 
pays du Sud subissent bien souvent les conséquences des 
activités d'entreprises minières internationales. Action de 
Carême et Pain pour le prochain soutiennent ces popula-
tions afin qu'elles puissent sécuriser leurs moyens de 
subsistance. Concrètement, les œuvres accompagnent 
leurs partenaires burkinabè dans la mise en place de 
solutions pour assurer leur sécurité alimentaire. Et en 
Afrique du Sud, elles appuient les populations dans leur 
travail de dénonciation des abus autour des mines et dans 
la promotion d'améliorations.

D'autres informations et photos sur le travail 
dans les projets au Burkina Faso et en Afrique 
du Sud se trouvent sous :  
www.voir-et-agir.ch/catechese

Le Burkina Faso et l’Afrique du Sud comptent 
de nombreuses mines, notamment d’or ou de 
charbon. Pourtant, la moitié de la population 
de ces pays vit en dessous du seuil national 
de pauvreté. 

Pour améliorer la nutrition des jeunes enfants, le 

groupement a mis en place une formation à la prépara-

tion d’une farine enrichie, composée de produits locaux 

complétés de vitamines et d’oligo-éléments. Avec 59 

francs, une femme peut se former à la préparation de 

cette farine pour sa famille et toute sa communauté. 

Action de Carême, Lausanne. CP 10-15955-7, mention  

BF 130589 

Chaque année, près de 100 jeunes sont formés pour devenir des activistes spécialisés dans la documenta-tion. Ils apprennent ainsi à défendre les intérêts de leurs communautés. A travers votre soutien, vous permettez à d'autres jeunes de suivre cette formation.
Pain pour le prochain, Lausanne. CP 10-26487-1, mention 835.8072

Donner une voix aux communautés  

En Afrique du Sud, Pain pour le prochain soutient le   
« Community Monitoring Programme » de la Bench 
Marks Foundation. A travers lui, des jeunes sont 
formés pour devenir des activistes. Ils apprennent à 
observer attentivement et à documenter la situation 
autour des mines de leurs villages. La mise en réseau 
et les informations collectées aident ces personnes à 
faire entendre leur voix auprès des entreprises 
minières et leur donnent une nouvelle confiance.

Offrir une formation 

Action de Carême soutient le groupement des femmes 
de Tikaré, qui s’unissent pour améliorer la sécurité 
alimentaire de leur communauté au Burkina Faso. Ces 
paysannes ont appris à cultiver selon des méthodes 
spécifiques, afin de régénérer des terres devenues 
incultes. Malgré cela, leur nourriture n’est pas 
garantie toute l’année et une mine d’or industrielle 
s’est installée dans la région, entrainant une augmen-
tation des prix des produits de première nécessité. 
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