
FORCE
Les changements 
climatiques

Notre affaire à tous et à toutes !
De la famille d’agriculteurs et d’agricultrices du 
Sénégal à la direction d’une entreprise 
canadienne, les changements climatiques 
affectent l’ensemble de la planète. 

Cependant, leurs conséquences sont encore 
plus graves pour les personnes pauvres et 
marginalisées, particulièrement les femmes 
et les jeunes qui dépendent de leur production 
agricole, donc du climat, pour se nourrir et 
pour subvenir aux besoins de leur famille.

Ces changements affectent

Contribuez au 
développement 

durable, devenez un 
leader climatique !

L’EAU

L’ÉGALITÉ

L’ÉCOSYSTÈME

LA FORMATION

LA PAUVRETÉLA FAIM

L’ÉCONOMIE

SUCO.ORG

TÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

TÉLÉCOPIEUR : 514 272-3097
COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG 

INFORMATIONS

L’AGRICULTURE

LA SANTÉ

FONDS DE RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET ÉCONOMIQUE

C
R

ÉD
IT

 P
H

O
TO

  S
op

hi
e 

B
ou

rd
on

https://www.facebook.com/SUCO.solidarite.union.cooperation
https://twitter.com/SUCO_org
https://www.linkedin.com/company/2465946
https://www.youtube.com/user/SUCOMontreal
http://suco.org
mailto:haiti%40suco.org?subject=


Votre appui,  
notre expertise !

Relance agricole 
• Réhabilitation des terres agricoles

• Restauration des infrastructures d’irrigation

• Livraison et distribution de semences

• Restauration des jardins maraîchers

• Mobilisation des populations

Agriculture durable
• Production et diversification agricoles

• Développement de formations 
professionnelles 

• Commercialisation et entrepreneuriat

• Reforestation et revalorisation des milieux = 
solution viable 

Sécurité 
alimentaire en péril
En 2017, les crises alimentaires aggravées par les changements 
climatiques touchent un nombre effarant de personnes, soit l’équivalent 
du total de la population de toutes les grandes villes canadiennes. 
De ce nombre, on compte 1,4 million d’enfants (ONU, 2017).

Visages des changements 
climatiques 

« L’ouragan Matthew a tout emporté sur son passage. 
J’ai perdu mes récoltes, les légumes de mon jardin et mes 
poules. Grâce à l’appui de SUCO, j’ai pu acheter des denrées 
sèches, investir dans un commerce de tissus et les vendre 
au marché Séguin. À l’aide de la distribution de semences, 
j’ai pu remettre mon jardin sur pied et nourrir ma famille. 
Je veux diversifier mes revenus pour prévenir les prochains 
cyclones. »  Rousseberline, vulgarisatrice en nutrition, Haïti

« L’élévation du niveau de la mer provoque déjà la salinisation 
des eaux de surface sur les côtes du Sénégal. Quand 
Khadi Seck, présidente du Réseau des femmes pour le 
développement de la commune de Nguekokh, m’a fait goûter 
l’eau du puits, j’ai compris qu’on devait rapidement trouver 
une solution. Résultat positif à l’appui! L’eau légèrement 
saline est utilisée pour alimenter les bassins de pisciculture 
où elle s’enrichit de nutriments et peut ensuite servir 
à l’arrosage et la fertilisation biologique du jardin maraîcher. »  
Sophie Bourdon, représentante de SUCO au Sénégal

EN SITUATION D’URGENCE

ADAPTATION ET RÉSILIENCE CLIMATIQUE

ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE

TEMPÉRATURE  
MOYENNE MONDIALE

Menace pour le système alimentaire mondial

Agriculture durable = solution viable

SÉCHERESSES, 
PLUIES

GRAVITÉ ET FRÉQUENCE 
DES CATASTROPHES 
NATURELLES ET DES 

CRISES ALIMENTAIRES 

CROISSANCE 
AGRICOLE 

IMPRÉVISIBLE 

PERTES DES 
RÉCOLTES 

INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

MIGRATION 
CLIMATIQUE, 

DÉPLACEMENT 
DES POPULATIONS 

Une FORCE  
synergique pour 
des résultats tangibles 
et un impact direct 
sur les communautés

Un fonds 
de résilience 
climatique et 
économique pour  : 

  Augmenter et diversifier 
la production agricole. 

  Assurer la quantité et 
la qualité des aliments 
pour les familles. 

  Protéger et restaurer 
les écosystèmes afin 
de s’adapter aux 
changements climatiques. 

  Se mobiliser et se relever 
plus rapidement après 
une catastrophe naturelle. 
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INTRODUCTION 
DE TECHNIQUES 

AGROÉCOLOGIQUES 
VARIÉES ET ADAPTÉES 

CONSERVATION DE L’EAU, 
RÉDUCTION DE L’ÉROSION, 

ENRICHISSEMENT 
DES SOLS  

AMÉLIORATION 
DE L’ÉLEVAGE  

DE PETITS ANIMAUX 

DIVERSIFICATION 
ET AUGMENTATION 
DE LA PRODUCTION 

AGRICOLE 

Réduire les risques, 
répondre et se relever


