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Association suisse sans appartenance politique ni confessionnelle fondée en 1965

édito
La faim dans le monde peut-elle diminuer grâce à la petite paysannerie ?

S

elon le rapport du printemps 2015
de la FAO (1), la population mondiale a
augmenté de 2 milliards d’individus durant
ces 20 dernières années et le nombre de
personnes sous-alimentées a diminué
de 200 millions au cours de cette même
période (2).
Quand bien même la production agricole
mondiale suffit à nourrir amplement toute
la population, la faim constitue encore
un problème quotidien pour 780 millions
d’êtres humains des régions en voie
de développement (3), en particulier en
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud
où la mauvaise gouvernance, les désastres
naturels, les conflits, le mauvais stockage
et la corruption restent quelques-uns des
freins à l’éradication de la faim.
Les politiques de libéralisation du commerce
aident-elles à résoudre le problème ?
Elles peuvent avoir un effet positif si elles
s’accompagnent d’une politique sociale
et agricole ciblant en particulier les petits
paysans (4) qui produisent la plus grande
partie de la nourriture des pays en voie de
développement et en garantissent donc la
sécurité alimentaire (5).
On peut regretter que l’agrobusiness, tourné
trop souvent vers l’exportation, détourne
les terres et les ressources nécessaires à
la production autochtone traditionnelle et
ne résolve pas forcément la question de la
malnutrition.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Orissa

Au Brésil par exemple les 80% de la surface agricole
sont utilisés pour des produits d’exportation comme
le soja, le maïs, la canne à sucre et la viande de bœuf(6).
Pour mettre un terme à ce problème de la faim dans le
monde ne faudrait-il pas mieux soutenir cette petite
paysannerie garante de la sécurité alimentaire de la
population des pays en voie de développement ?
Frères de nos Frères, soucieux de ce problème,
s’attèle depuis 1965 à soutenir des projets destinés à
ces petits agriculteurs.

Michel Rod

FAO: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Keller, Frédéric “En 20 ans la faim dans le monde...”, in Le Temps 28.06.2015, p6
Keller, Frédéric, idem
Conforti, Pierre, économiste et statisticien à la FAO, dans article cité sous (2)
Cappio, Luis Flavio, in “Perspectives” (Action de Carême), février 2015, p7
Cappio, Luis Flavio, idem
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VIE DES PROJETS FRERES DE NOS FRERES	
Les nouveaux projets

F

Mozambique

rères de nos Frères soutient un nouveau projet, en partenariat avec les services sociaux et éducatifs
de Maputo, Beira et Dondo, et dont l’objectif est d’aider 500 enfants en âges préscolaires à entrer
à l’école et à améliorer leurs chances de réussite.
Ce projet vise aussi le développement social des familles fort pauvres et vulnérables de ces enfants.

Nouvelles
des programmes
Inde

D

ans la campagne du district de Kendrapara (Odisha),
le programme, soutenu dès 2014 par Frères de nos
Frères, se développe de façon réjouissante.
9 nouveaux villages vont mettre en place la structure
déjà testée dans 6 autres villages pour réduire la
pauvreté :
 laborer un calendrier des semailles et des récoltes,
•é
a
•  méliorer la technique de culture du riz,
 rendre en compte la biodiversité agricole,
•p
i
• nstaurer une banque de semences de variétés
traditionnelles,
 ettre sur pied une formation agricole destinée
•m
aux petits paysans pauvres.
Inde

L

Burkina Faso
a population rurale jeune de la province de Gourma, dans l’est du pays, bénéficie depuis 2 ans d’un
programme Taan Yama de microfinance destiné à lutter contre la pauvreté et l’exode rural.

L’association Fandima, fondée il y a 10 ans par de jeunes paysans, est partie prenante de ce projet et
l’offre de service financier adaptée à cette population rurale a rencontré un grand succès : à fin 2014 on
comptait 3’039 bénéficiaires de cette offre.

Mozambique

Madagascar

C

e nouveau projet veut contribuer à
l’amélioration durable de la sécurité
alimentaire des populations rurales des
districts de Farafangana, Manakara et
Vohipeno.
Les axes de ce projet sont :
• L’augmentation de la productivité
des familles par des pratiques
culturales mieux adaptées et des
variétés plus performantes de riz,
de légumineuses et de tubercules.

L

Népal

a promotion de l’entrepreneuriat agricole pour
les femmes défavorisées du district montagneux
de Rasuwa, au nord-ouest de Kathmandu, s’est
bien développée durant la première année de
fonctionnement : 68 femmes ont suivi régulièrement
les cours d’alphabétisation et ont été mises en
contact avec des coopératives agricoles permettant
d’obtenir si nécessaire un service financier. Des aides
techniques ont été proposées pour alléger leur travail
domestique et des garderies organisées pour leur
permettre de suivre les formations techniques agricoles.
Ce programme a malheureusement été partiellement
stoppé le 25 avril 2015 à cause du tremblement de terre
qui a fait 597 morts dont 310 femmes, dans le district de
Rasuwa et détruit 90% des maisons traditionnellement
construites en pierre.
Frères de nos Frères soutiendra la reconstruction de
ces villages de montagne situés à plusieurs heures ou
jours de marche de la route la plus proche.

•
L’amélioration de l’alimentation
des ménages ruraux.
•
L e renforcement de la mise en
place de petites organisations
paysannes.

Népal, photo Norlha
Madagascar
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Frères de nos Frères vous propose de noter
d’ores et déjà les dates de son traditionnel

T

ans

1965- -•2015

FRERES DE NOS FRERES EN SUISSE

EM

GRAND BAZAR 2016

les 26 et 27 novembre 2016 - Salle communale de Chêne-Bougeries

D

es animations, des surprises gastronomiques
et une superbe brocante vous permettront
de continuer à fêter avec nous la cinquantième
année de fonctionnement de notre association
dédiée aux plus démunis.
Ils vous est possible de soutenir dès maintenant
la préparation de cet incontournable événement

en faisant don de matériel en bon état comme
par exemple des meubles, de la vaisselle, des
tableaux, des vêtements, des livres, des articles
d’enfants ou des objets de décoration.
Vous pouvez prendre contact avec notre bureau
de la rue Michel-Chauvet 22, à Genève, ou par
téléphone au 022 735 30 74

Un nouveau président

M

onsieur Gilles Petitpierre, Président de notre
association, a décidé de renoncer à cette
fonction dès la fin du mois de juin 2015. Nous
tenons à lui dire un tout grand merci pour son
engagement sans limites à la cause des plus
défavorisés.
Monsieur Jean-Luc Maurer, grand spécialiste
des problèmes de développement, a très
aimablement accepté de prendre la succession
de Gilles Petitpierre et assumer la direction de
Frères de nos Frères.
Nous nous réjouissons de partager son expérience
du terrain et ses très larges compétences relatives
aux problématiques du Sud.

Siège suisse :

Comité Neuchâtel :

Rue Michel-Chauvet 22

Crêt-Taconnet 15

1208 Genève

2002 Neuchâtel

022 735 30 74 - info@fdnf.org

032 721 24 37 - CCP 20-3602-9

CCP 12-8306-4

CH83 0900 0000 2000 3602 9

IBAN CH85 0900 0000 1200 8306 4

BIC POFICHBEXXX

BIC POFICHBEXXX

Comité Fribourg / Berne :
Ch. de la Prairie 18
1783 Pensier
026 684 10 16 - CCP 17-5767-0
IBAN CH52 0900 0000 1700 5767 0

Du nouveau
au comité Genève

M

adame Geneviève Auroi-Jaggi reprend la
présidence du comité Frères de nos Frères
Genève dès le mois de juillet 2015.
Ses multiples activités dans les domaines de
l’éducation, de la communication, de la presse
et de l’image seront un atout important pour le
comité Genève et pour Frères de nos Frères.
Nous sommes heureux de l’accueillir dans
notre association.

Comité Valais :
Provisoirement à :
Rue Michel-Chauvet 22
1208 Genève
022 735 30 74

BIC POFICHBEXXX

Re c h e rc h e d e
compétences
Frères de nos Frères est à la recherche de
bénévoles prêts à assumer la direction des
comités de Berne et du Valais.
Toute information utile au 022 735 30 74 ou
par courriel info@fdnf.org.

Pour recevoir votre
bulletin par e-mail
plutôt qu’en version papier, il vous suffit de
l’indiquer à notre secrétariat par courriel à :
info@fdnf.org

Comité Vaud :
Comité Genève :

Avenue de Rumine 2

Rue Michel-Chauvet 22

1005 Lausanne

1208 Genève

021 312 62 66

022 735 30 74 - CCP 12-16470-1

CCP 10-19582-9

IBAN CH17 0900 0000 1201 6470 1

IBAN CH96 0900 0000 1001 9582 9

BIC POFICHBEXXX

BIC POFICHBEXXX
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