
 

 

 

A Haïti, entre cyclones et sècheresses, assurer l’accès à l’eau 

Alors qu’un Européen consomme en moyenne 135 litres d’eau par jour, 880 millions d’êtres humains 
dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable. 
Haïti fait partie des pays où l’accès à l’eau est le plus précaire. Les points d’eau sont souvent situés à 
plus de 30 minutes de marche des villages, jusqu’à 2 heures dans certaines régions. Le séisme de 
2010 a ainsi été suivi d’une épidémie de choléra qui a fait près de 10 000 morts. 

Concert’Action, avec l’appui du CCFD-Terre So-
lidaire, s’emploie à développer, avec les com-
munautés locales, des solutions pour assurer 
l’accès à l’eau potable et l’irrigation des cul-
tures. 
Cela passe par la construction d’ouvrages de 
récupération des eaux de pluie en période cy-
clonique pour l’irrigation, et par l’aménage-
ment des sources pour la consommation hu-
maine. 
« L’objectif de Concert’Action est de travailler 
progressivement à l’autonomisation des com-
munautés, afin qu’elles puissent être actrices 
de leur propre résilience » 

Elle incite les populations à traiter l’eau, ou encore à se laver les mains avant les repas. Il s’agit aussi 
de les convaincre de renoncer à la gratuité de l’eau sale et de cotiser au réseau de gestion de l’eau, 
afin que les aménagements puissent être faits. 

 
Haïti subit de plein fouet les conséquences du 
réchauffement climatique et d’une gestion envi-
ronnementale catastrophique. Avec une perte de 
98 % de ses forêts en moins de trois siècles, les 
sols du pays ont perdu une grande partie de leur 
capacité d’infiltration des eaux de pluie. 
Les programmes de reboisement permettent de 
redonner aux sols leur capacité d’infiltration des 
eaux. Les arbres sont par ailleurs des remparts 
efficaces pour atténuer la force des vents. 
Enfin, Concert’Action travaille activement à l’adaptation de l’agriculture pour faire face aux sèche-
resses. Parmi les solutions mises en oeuvre, l’agroécologie propose des techniques respectueuses de 
l’environnement qui, en plus de préserver et enrichir les sols, permettent d’optimiser l’utilisation de 
l’eau. C’est une réponse à la fois à la déforestation, à l’accentuation des phénomènes climatiques ex-
trêmes et à la sécurité alimentaire de ces zones reculées.  

► https://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/haiti/acces-eau-climat-6065 

Message du pape François sur l’eau, le 31 août  

Le message du pape François, pour la 4e Journée mondiale pour le soin de la création, parle de l’eau 
comme « nécessité primordiale à protéger et à mettre à la disposition de tous ». Le pape attire l’atten-
tion sur l’eau comme besoin fondamental en rappelant que cette journée de mobilisation est com-

mune aux orthodoxes et aux catholiques et à d’autres chrétiens. 
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Des raisons d’espérer 

Après chaque symbole ► en cliquant sur le texte souligné, vous serez renvoyé sur un site, si vous voulez en savoir plus ! 

Victoire pour les abeilles : les néonicotinoïdes interdits 

L'utilisation des néonicotinoïdes pour débarrasser les plantes des insectes ravageurs est désormais 

interdite. 

En excluant de tout usage phytosanitaire cinq subs-
tances (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclo-
pride, thiaclopride et acétamipride) accusées de con-
tribuer au déclin massif des colonies de pollinisa-
teurs, la France va plus loin que l'Union Européenne 
qui bannira au plus tard au 19 décembre les trois pre-
mières mais uniquement pour les cultures en plein 

champ. 

«Cette interdiction place notre pays en précurseur 
pour la protection des pollinisateurs, de l'environne-
ment et de la santé», a assuré la ministre de la Santé 

Agnès Buzyn via Twitter. 

Ces molécules, apparues dans les années 1990 et devenues les insecticides les plus utilisés au 
monde, s'attaquent au système nerveux des insectes, donc des pollinisateurs. Même à faible dose, 

abeilles et bourdons sont désorientés, ne retrouvent plus leur ruche, le sperme des mâles est altéré… 

En France, les «néonics» servent surtout de manière préventive, en enrobant les semences, avant de se 

propager à toute la plante, y compris le pollen. 

► https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/les-pesticides-neonicotinoides-interdits-a-

partir-de-samedi-afp-bb02226b8fe7d9cd8f97d4f0e9f250f6f4801e68 
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La pauvreté recule dans le monde  

800 millions d’individus vivent cependant toujours 
avec moins de 1,90 dollar par jour, le seuil d’extrême 

pauvreté. 

Zéro fossile 8 septembre et 13 octobre 

Près d'un millier d'événements ont ainsi été organi-
sés samedi 8 septembre dans une centaine de pays, 
dans le cadre de l'appel baptisé «Rise for cli-
mate» («Debout pour le climat») lancé par l'ONG 

350.org, qui milite 
de longue date pour 
l'abandon des éner-
gies fossiles. 
 
À Paris, ils étaient 
18.500 selon la po-
lice, 50.000 selon les 
organisateurs… Le 
CCFD-Terre Solidaire 
y participait. 
Le 13 septembre, il y 
a eu près de 80 ma-
nifestations en 
France dont une à 
Cergy. 

► https://350.org/fr/ 
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La terre, notre mère 

Climat : 5 rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) et 5 raisons d’agir 

95 % C'est le degré de certitude, qualifié d'« extrêmement probable », que l'« activité humaine est la 
cause principale du réchauffement observé » depuis le milieu du XXe siècle 
4,8°C Après une hausse de 0,85°C en moyenne entre 1880 et 2012, l'augmentation des tempéra-
tures moyennes à la surface de la planète pourrait atteindre 4,8°C à l'horizon 2100 
98 cm Le niveau des océans en 2100 par rapport à la période 1986-2005 pourrait s'élever de quasi-
ment un mètre, dans le scénario le plus pessimiste. 
54 % Les émissions annuelles de CO2 d'origine humaine (combustibles fossiles, production de ciment) 
sur la période 2002-2011 étaient 54 % au-dessus du niveau de 1990 
-70 % C'est la réduction nécessaire des émissions mondiales de gaz à effet de serre (CO2 mais aussi 
méthane et protoxyde d'azote) en 2050 par rapport à leur niveau de 2010 pour maintenir la hausse 
moyenne des températures en dessous de 2 °C 

► https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-chiffres-

alarmants_4517326_4355770.html 

► https://ccfd-terresolidaire.org/infos/environnement/rapport-du-giec-2018-de-6232 

Le CCFD-Terre solidaire appelle à signer pour exiger des solutions concrètes et ambi-

tieuses face aux dérèglements climatiques 

Chaque jour, nous devons être plus nombreux. Plus forts, pour faire entendre notre voix et obliger les 

décideurs à être plus ambitieux dans la lutte contre les dérèglements climatiques. 

À Paris, fin 2015, la COP21 s’était donnée pour objectif de limiter la hausse des températures à moins 

de 2° d'ici 2100. Car au-delà de ce seuil les conséquences seraient désastreuses : 

2° de plus et la fréquence et la violence des 
ouragans, des sécheresses, des inondations, 
augmenteraient encore alors qu’ils ont été 
multipliés par 4 ces 20 dernières années, dé-

truisant les cultures. 

2° de plus et le prix du blé augmenterait jus-
qu'à +111%, affamant les populations les plus 

vulnérables. 

2° de plus, et si nous ne faisons rien, 600 mil-
lions de personnes supplémentaires pourraient 

souffrir de la faim en 2080 ! 

Il est urgent d’adopter de vraies mesures pour 
lutter contre les dérèglements climatiques 
dont sont victimes ceux qui en sont le moins responsable : les populations vulnérables des pays du 

Sud. 

En signant notre formulaire d’engagement, vous donnez de l’ampleur à nos revendications parmi les-

quelles : 

- adapter les cultures aux évolutions climatiques à travers une agro écologie paysanne respectueuse 

des ressources naturelles et de ceux qui cultivent la terre. 

- Lutter contre les fausses solutions qui accentuent les dérèglements climatiques comme les monocul-
tures intensives (huile de palme, soja, etc.) et l'utilisation abusive des pesticides défendues par l'agri-

culture industrielle 

En décembre, la Pologne accueillera la COP24, c’est un rendez-vous important pour la mise en œuvre 
de l'accord de Paris contre la crise climatique. Mobilisons-nous dès aujourd’hui pour faire entendre 

notre voix ! 

Pour signer ► https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/signez-exiger-solutions-

concretes-ambitieuses-face/45301 
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Quizz du CCFD info ou intox ? 

Trois affirmations info ou intox :  
- Le nombre de personnes touchées 
par la faim dans le monde recule. 
- D’ici 2050, 250 millions de per-
sonnes dans le monde seront réfu-
giées climatiques. 
- 60 % des personnes qui souffrent de 
la faim vivent dans des pays touchés 
par des conflits. Trouvez les réponses 
sur 

► https://ccfd-terresolidaire.org/ 

Au CCFD Terre Solidaire 

Agenda 

  Festival Alimenterre  

du 15 octobre au 30 novembre des films et débats. 

► http://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0 

 Semaine de la finance solidaire FINANSOL 

du 5 au 12 novembre 

► https://www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-

2018/ 

 La SIDI fête ses 35 ans à Paris 

Le mercredi 7 novembre de 8h30 à 13h30 

► http://www.sidi.fr/sidi-35-ans-7-novembre-2018/ 

 Film-documentaire « libre » au cinéma de Domont 

Le dimanche 18 novembre. 

 Marché de Noël à Pontoise, avec un stand commun CCFD 

et Secours Catholique 

les 15 et 16 décembre place du Grand Martroy. 

 Marché de Noël à Cergy-le-haut, avec un stand 

les 15 et 16 décembre de 10h à 18h place du Nautilus, 

 Et bientôt les Festivals des Solidarités à Cergy et Ermont 

à partir du 16 novembre. 

A lire 

Cyril Dion signe un « Petit manuel de ré-
sistance contemporaine » pour sauver la 

planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le militant écologiste, auteur et co-
réalisateur de « Demain », appelle à refu-
ser un système qui conduit notre monde 
à sa perte et à construire celui dans le-

quel nous voulons vivre. 

Solidarité avec la population indonésienne 

Suite au séisme et tsunami en Indonésie, le CCFD Terre Soli-
daire se mobilise et appelle à la solidarité avec la population 
indonésienne. 
En faisant un don, vous nous donnez les moyens de fournir 
très vite ces biens de première nécessité aux populations 
dans la détresse et de continuer ensuite l'accompagnement 
de nos organisations partenaires indonésiennes sur le terrain. 
Deux cent mille euros ont déjà été récoltés. 

Un grand merci pour votre soutien et votre générosité. 

► https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-don 

Journée régionale de formation CCFD Terre Solidaire.  

Le samedi 22 septembre nous étions conviés à une journée de formation régionale. 

Comment donner envie de découvrir l’action, le savoir-faire, l’expérience innovante de nos 406 parte-
naires ? C’est à cette question et d’autres sur le plaidoyer, le développement des ressources finan-

cières que nous avons réfléchi de manière ludique et participative. 

En confrontant nos expériences, en approfondissant nos savoirs, en découvrant de nouveaux moyens 
pédagogiques, nous en sommes sortis mieux préparés pour animer différents évènements  d’Educa-

tion à la Citoyenneté  et la Solidarité Internationale au cours de l’année . 

Ces journées  régionales  sont toujours des moments conviviaux et enrichissants . 

► https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/pages/Formations 


