
 

Edito :   
Le CCFD Terre Solidaire, vous le savez, est ce service dont la Conférence des Évêques 
de France s’est doté il y a 60 ans cette année (grand anniversaire !) pour s'attaquer aux 
causes structurelle de la faim et du mal développement.  
Que cette année 2021 soit pour nous une occasion de montrer que face aux grands défis 
de notre monde, la faim, la pauvreté, les inégalités, les injustices, les conflits…, des 
solutions existent.  Que nous sachions ensemble porter ces solutions et participer à leur 
construction.  
Oui, la pandémie nous a permis de comprendre nos fragilités et a révélé les 
dysfonctionnements de notre monde.  Plus que jamais, il est important de bâtir un monde 
plus juste, plus respectueux de «  notre maison commune  ». C’est à cela que le Pape 
François nous appelle en faisant de cette année une année Laudato Si’. 
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Amazonie	Brésilienne



A	la	découverte	des	partenaires	du				
CCFD-Terre	Solidaire,	au	Brésil	

Le	 CCFD-TS	 de	 la	 région	 Ile	 de	 France,	 dont	
TMS	 est	 l'équipe	 locale,	 nous	 a	 proposé	 une	
série	 de	 3	 webinaires	 (conférences	 par	
Internet)	 pour	 nous	 permeGre	 de	 découvrir	
certains	 pays	 et	 les	 partenaires	 qui	 y	
travaillent.	
Le	26	Novembre	dernier,	nous	éNons	 invités	
à	 un	 voyage	 au	 Brésil,	 guidés	 par	 Floriane	
Louvet.	 Floriane	 est	 chargée	 de	 mission	
Amérique	 LaNne	 au	 sein	 de	 la	 DirecNon	
Partenariat	 internaNonal	 au	 CCFD	 -	 Terre	
Solidaire.	 Elle	 suit	 plus	 parNculièrement	 le	
cône	 sud	 (ArgenNne,	 Chili,	 Uruguay,	
Paraguay	et	Brésil).	
Vous	 pouvez	 en	 retrouver	 l'enregistrement	
complet	en	cliquant	sur	le	lien	:	
https://drive.google.com/drive/folders/

1FsrWW5CU53Aatmk8aSrhE_B9rftD9G3q?usp=sharing 

Voici	ce	que	nous	en	dit	Claire-Marie:		
Que	connaissez-vous	du	Brésil	?	Pour	ma	part	:	
le	 nom	 de	 Bolsonaro,	 le	 Christ	 de	 Rio,	
l'Amazonie	qui	brule...	en	fait	pas	grand	chose	
avant	ce	webinaire.		

La	 soirée	 a	 démarré	 par	 un	 portrait	 précis	 et	
sans	concession	du	Brésil	d'aujourd'hui	et	des	
dysfoncMonnements	 qui	 le	 rongent.	 Des	
images	 qui	 font	 réfléchir,	 comme	 ce	 soja	
planté	à	perte	de	vue...		

…	des	chiffres	qui	interpellent	(45	%	des	terres	
agricoles	 apparMennent	 à	 moins	 d'1%	 des	
proprié-taires…).	 Au	 fil	 de	 l'échange,	 nous	
avons	 aussi	 découvert	 différents	 partenaires	
du	CCFD	sur	place	et	les	projets	qu'ils	animent	
(et	qui	les	animent	!).		

Ce\e	 soirée	 a	 été	 l'occasion	 d'ouvrir	 une	
fenêtre	 sur	 leurs	 vies	 quoMdiennes,	 leurs	
parcours,	 d'avoir	 presque	 l'impression	 de	 les	
connaître.	 En	 tout	 cas,	 un	 lien	 se	 crée	 qui	
donne	 envie	 d'en	 savoir	 plus	 sur	 ce	 pays	 à	
l'autre	bout	du	monde	et	ses	habitants.		
Un	 indice	 ne	 trompe	 pas	 :	 j'ai	 proposé	 à	ma	
fille,	 jeune	 ado,	 de	 suivre	 le	 début	 du	
webinaire	et…elle	est	restée	jusqu'à	la	fin	!		

Un	grand	merci	et	bravo	à	Floriane	Louvet	!	"	
 

Claire-Marie	et	Alain	

2

Un	meeNng	de	Bolsonaro,	la	façade	de	
l'estrade	est	consNtuée	de	douilles	d'armes	

Champ	de	soja

CréaNon	d'un	réseau	d'agricultrices	

Une	des	conclusions	de	Floriane

https://drive.google.com/drive/folders/1FsrWW5CU53Aatmk8aSrhE_B9rftD9G3q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FsrWW5CU53Aatmk8aSrhE_B9rftD9G3q?usp=sharing


Rapport	annuel	Simameni	Africa	(extraits)	
Depuis	plusieurs	années,	TMS	souNent	 l'acNon	
de	 Simameni	 animé	 par	 le	 Dr	 Germain	
KAYEMBE	 à	 l'est	 de	 la	 RDC	 (Congo	 Kinshasa)	
(voir	 les	bulleNns	des	années	précédentes,	par	
exemple	sur	le	site	:		
hGp://www.catholiques-val-de-bievre.org/
spip.php?arNcle2348	,	puis	clic	sur	"BulleNn")	.	
Dans	 un	 premier	 temps,	 il	 s'est	 aGaché	 à	
soigner	 des	 femmes	 vicNmes	 de	 viols	 lors	 des	
aGaques	 de	 bandes	 armées.	 	 Ensuite	 il	 a	
cherché	à	les	réhabiliter,	en	leur	permeGant	de	
subvenir	 par	 elles-mêmes	 à	 leur	 subsistance,	
car	 elles	 étaient	 rejetées	 par	 leur	 mari,	 leur	
famille	et	leur	village…	
Il	vient	de	nous	envoyer	le	rapport	des	acNvités	
2020.		En	voici	des	extraits	:	
Très	chers	partenaires.		
L’année	 2020	 est	 restée	 pour	 nous	 dans	 la	
mémoire	 collecMve,	 une	 année	 parM-
culièrement	 difficile	 suite	 à	 l’appariMon	 de	 la	
maladie	COVID-19.		
Les	personnes	du	troisièmes	âge	sont	 les	plus	
vulnérables,	 or	 nos	 mamans	 sont	 pour	 la	
plupart	avancées	en	âge.		
Alors,	 pris	 par	 la	 peur	nous	 avons	 été	obligés	
d’arrêter	le	travail	du	champ,	de	la	coopéraMve	
et	autres	pour	respecter	le	confinement.		
Mais	 les	 femmes	 vicMmes	 des	 viols	 doivent	
travailler	 pour	 pouvoir	 s'assurer	 un	 revenu,	
ainsi	qu'à	leurs	dépendants.	

	 C’est	 pourquoi,	 nous	 essayons	 de	 conMnuer	
notre	 travail	 après	 plus	 d'un	 trimestre	 de	

confinement,	 en	 respectant	 les	 mesures	
barrières	 :	 se	 laver	 régulièrement	 les	 mains,	
port	 des	 masques	 ou	 cache-nez	 médical	 à	
usage	 unique,	 respect	 de	 la	 distanciaMon	
sociale,	etc...		

	

Vous	 trouver	ci-dessous	un	budget	de	relance	
des	acMvités	pour	2021.		
Toutes	 les	 femmes	 et	 moi-même,	 vous	
présentons	nos	vœux	 les	meilleurs	pour	 ce\e	
année	 nouvelle,	 et	 l’ensemble	 des	 femmes	
vicMmes	 de	 violence	 du	 Nord-Kivu	 vous	
mercient	sincèrement	de	votre	souMen.		
Par	ailleurs,Simameni	envisage	de	redynamiser	
le	 foncMonnement	 de	 la	 coopéraMve	 en	
poursuivant	 les	 acMons	 de	 fabricaMons	 de	
produits	 désinfectants	 et	 la	 fabricaMon	 de	
craies	 scolairres	 (voir	 bulleNn	 du	 06/2018).		
elle	poursuit	aussi	son	acMon	de	sensibilisaMon	
dans	 la	 lu\e	 contre	 la	 Covid	 (voir	 bulleNn	 du	
02/2020).	 	Simameni	travaille	en	collaboraMon	
avec	 la	 Monusco	 (ONU),	 le	 ministère	 de	 la	
santé,	et	Caritas	Goma.	

Dr.	Germain	KAYEMBE,	Président	de	
Simameni	Africa	

3

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/spip.php?article2348
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/spip.php?article2348


	

	 	

Dons	à	"Terre,	Monde	Solidaire"	
	Si	vous	voulez	faire	un	tel	don,	merci	d'établir	
votre	chèque	à	TMS,	et	l'envoyer	au	11	av.	
ArisMde	Briand,	94240	L'Hay.		
Il	servira,	pour	parMe	aux	acMons	propres	à	
TMS	(par	exemple	souMen	à	Simameni)	et	pour	
parMe	(au	moins	50%)	à	celles	du	CCFD-Terre	
Solidaire		

Prochaines	 réunions	 de	 l'équipe	 animatrice,	
jusqu'à	nouvel	ordre,	en	visio-conférences.	 	Si	
vous	 souhaitez	 y	 parMciper,	 vous	 êtes	 les	
bienvenus.	 	 Envoyez	 un	 peMt	 mail	 à							
alain.Leger@ias.u-psud.fr	
Nous	 vous	 enverrons	 le	 lien	 de	 la	 réunion.		
Elles	auront	lieu	de	19:30	à	21:30	les	jeudis		
4	Fev.,	4	Mars,	8	Avr.,	6	Mai,	3	Juin,	et	1	Juil.  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Projet	des	acEvités	agricoles	de	Simameni	pour	2021	

AcMvités	
Personne	
exécutante	

Période PU Qté PT Contrôle

LocaMon	terrain	à		
culMver		

Mme	Esther,	
encadrement	
des	femmes	

15/03/21	
-	

10/03/22

300	$		

/	ha	
2	ha 600	$

Chargé	de	
projet	
agricole		

Sarclage

Femmes	
vicMmes	de	

viols

20/03	

03/03	 gratuit gratuit Agronome

Achat	semences		
(pommes	des	
terres,	caro\es,	

oignons,	
haricots)		

Mme	Esther	
et	agronome		 15/03 200	$ 2	h. 400	$

Equipe	
femmes	
SIMAF		

Cultures	des	
pommes	des	
terres,…	

Femmes	
vicMmes	des	

viols		

01/04/21	

15/04/22 - 2	ha - Agronome

Pas	d'engrais	
(terre	

volcanique) - - - 2	ha - Agronome

SenMnelle	de	nuit Un	papa	
sérieux

20/03/21	
10/03/22 10	$ 1	année 120	$

Mme	Antho	
Kayaya	

adm.	et	fin.	
SIMAF		

total 1	120	$

mailto:alain.Leger@ias.u-psud.fr

