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La campagne de carême s'est achevée et il semble que les dons au CCFD-Terre 
Solidaire aient été assez importants, ceci malgré la crise de la Covid.  Nous 
serons fixés lorsque le décompte sera achevé au niveau national. 

Par contre, conformément aux statuts de notre Association, les dons reçus 
durant le carême sont destinés au seul CCFD-TS. Nous vous faisons donc un 
nouvel appel à dons, afin de pouvoir continuer à financer les actions propres à 
TMS, comme celle de Simameni en RDC (voir pages suivantes). 

Nous sommes bien conscients que cette succession d'appels est difficile à 
gérer, particulièrement en cette période de pandémie, mais il y a urgence :  nos 
amis du Sud subissent eux aussi les conséquences du virus, or leurs pays ne 
peuvent pratiquement pas leur venir en aide… 

Alain	Léger 
Sommaire : - Situation en RDC et action de Simameni     p. 2 - 4 

  - Appel à dons à TMS                   p. 4  
1

Février 2021

        Équipe locale du    
          
         sur L'Hay, Chevilly,  
         Fresnes, Rungis, 
        11  av.  A.Briand,  
 94240 L' Hay 



RDC	(République	Démocra3que	du	Congo)	

En	 1992,	 en	 introduc0on	 au	 film	 «	 Le	
cycle	 du	 Serpent	 »	Aubert	Mukendi,	 le	
mari	de	Josée,	disait	:	
«	 Lorsque	 j’étais	 à	 l’école	 primaire,	 on	
nous	posait	la	ques9on	:	quel	est	le	pays	
où	 l’on	 ne	 peut	 pas	 mourir	 de	 faim	 ?	
Réponse	:	au	Congo	Belge.	

Deuxième	ques9on:	Pourquoi	?	Réponse	:	
parce	que	lorsque	l’on	sème	au	Sud,	c’est	
la	 saison	 sèche	 au	 Nord	 et	 on	 récolte.		
Lorsqu’on	 récolte	 au	 sud	 on	 sème	 au	
nord.	 	En	plus	de	cela,	au	centre,	il	existe	
une	 région	 où	 l’on	 peut	 cul9ver	 toute	
l’année.		

Mais	 maintenant	 la	 situa9on	 est	 tout	
autre…	».		

——	

Mardi	 6	 avril	 l’organisa0on	 des	 Na0ons	
unies	 pour	 l’Alimenta0on	 et	 l’Agriculture	
(FAO)	 et	 le	 Programme	 Alimentaire	
Mondial	(PAM)	déclarent	:		
"Le	 nombre	 de	 personnes	 touchées	 par	
une	 insécurité	 alimentaire	 aiguë	 élevée,	
est	 es9mé	 à	 27,3	 millions	 en	 RDC,	 soit	
une	personne	sur	trois"	

"Pour	 la	 première	 fois,	 nous	 avons	 pu	
analyser	 la	 grande	 majorité	 de	 la	
popula9on,	 ce	 qui	 nous	 a	 aidé	 à	 nous	
rapprocher	 de	 la	 véritable	 image	 de	
l'ampleur	 stupéfiante	 de	 l'insécurité	
alimentaire	 en	 RDC",	 a	 déclaré	 Peter	
Musoko,	représentant	du	PAM	en	RDC.	

"Ce	 pays	 devrait	 être	 en	 mesure	 de	
nourrir	 sa	 popula9on	 et	 d'exporter	 un	
surplus.	Nous	ne	pouvons	pas	 laisser	 les	
enfants	 se	 coucher	 le	 ventre	 vide	 et	 les	
familles	 sauter	 des	 repas	 pendant	 une	
journée	en9ère",	a-t-il	ajouté.	

Les	 conflits	 restent	 une	 cause	 clé	 de	 la	
faim	 en	 RDC.	 	 De	 larges	 pans	 des	
provinces	 de	 l'est	 du	 pays	 (Ituri,	 Nord-
Kivu,	 Sud-Kivu	 et	 Tanganyika),	 ainsi	 que	
la	région	centrale	du	Kasaï	-	théâtre	d’un	
récent	 conflit	 -	 sont	 durement	 touchés	
par	 l e s	 v io lences .	 Le	 marasme	
économique	 e t	 l ' impac t	 soc io -
économique	 de	 la	 Covid-19	 sont	 les	
autres	 facteurs	 clés	 qui	 aggravent	 ceZe	
crise	 de	 la	 faim	 dans	 le	 plus	 vaste	 pays	
d’Afrique	subsaharienne.	

«Les	 conflits	 récurrents	 dans	 l'est	 de	 la	
RDC	 et	 les	 souffrances	 qu'ils	 entraînent	
restent	 très	 préoccupants.	 La	 stabilité	
sociale	 et	 poli9que	 est	 essen9elle	 pour	
renforcer	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	
renforcer	 la	 résilience	 des	 popula9ons	
vulnérables»,	 a	 déclaré	 Aris0de	 Ongone	
Obame,	représentant	de	 la	FAO	en	RDC.	
«Nous	 devons	 nous	 concentrer	 d'ur-
gence	 sur	 la	 produc9on	 de	 denrées	
alimentaires	 là	 où	 elles	 sont	 le	 plus	
nécessaires.		La	principale	saison	agricole	
approche	 et	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 temps	 à	
perdre»,	a-t-il	dit.	

Derrière	ces	chiffres	alarmants	de	la	faim	
se	cachent	les	histoires	de	parents	privés	
d'accès	à	leur	terre	ou	contraints	de	fuir	
pour	sauver	leur	vie,	tout	en	voyant	leurs	
enfants	 tomber	 malades	 faute	 de	
nourriture.	 Le	 personnel	 du	 PAM	 a	
rencontré	 des	 famil les	 qui	 sont	
retournées	 dans	 leurs	 villages	 pour	 y	
trouver	leurs	maisons	incendiées	et	leurs	
récoltes	 en0èrement	 pillées.	 Certains	
ont	 survécu	 en	 ne	 mangeant	 que	 du	
taro,	 une	 racine	 qui	 pousse	 à	 l'état	
sauvage,	 ou	 seulement	 des	 feuilles	 de	
manioc	bouillies	dans	l'eau.  

La	 FAO	 et	 le	 PAM	 appellent	 à	 une	
interven0on	 urgente	 pour	 intensifier	 le	
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sou0en	aux	Congolais.  
Dans	le	cadre	de	son	travail	de	préven0on	
de	la	famine,	 le	PAM	fournit	des	aliments	
vitaux	à	8,7	millions	de	personnes	en	RDC.	

En	outre,	le	PAM	doit	notamment	être	en	
mesure	 de	 poursuivre	 son	 travail	 de	
préven0on	 et	 de	 traitement	 de	 la	
malnutri0on,	 qui	 touche	 3,3	 millions	
d'enfants	en	RDC.	La	malnutri9on	dans	la	
pe9te	 enfance	 affecte	 les	 enfants	 pour	 le	
reste	de	leur	vie,	réduisant	leur	capacité	à	
réaliser	 leur	 plein	 poten0el	 et	 à	
contribuer	à	leurs	communautés.	

Dans	 une	 stratégie	 visant	 à	 trouver	 une	
solu0on	 à	 plus	 long	 terme,	 la	 FAO	 et	 le	
PAM	 inves0ssent	 dans	 des	 projets	 de	
renforcement	 de	 la	 résilience	 qui	
sou0ennent	 l'agriculture	 communautaire	
pour	 augmenter	 les	 rendements,	 réduire	
les	pertes	et	faciliter	l'accès	aux	marchés.	
«Ces	 projets	 aident	 les	 communautés	 à	
construire	leur	vie	et	à	créer	une	voie	vers	
la	 paix»,	 soulignent	 les	 deux	 agences	
onusiennes.	

D'après	 un	 ar9cle	 des	 Na9ons	 Unies	 en	
RDC	(Monusco)	de	Mars		"radiookapi.net	"	

En	quoi,	depuis	10	ans,	notre	sou3en	
à	SIMAMENI	a-t-il	par3cipé	à	
répondre	à	ces	besoins	?	

Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 grâce	
aux	 dons	 de	 ses	 donateurs,	 TMS	 est	

intervenu	 dans	 différents	 pays	 pour	
soutenir	 des	 projets	 de	 dévelop-
pements	locaux	:	ac0ons	en	faveur	des	
enfants	 des	 rues	 et	 des	 prisonniers	 à	
Dakar	 au	 Sénégal	 ;	 forma0on	 pro-
fessionnelle	 de	 jeunes	 filles	 au	 Pérou,	
forma0on	 professionnelle	 de	 jeunes	 à	
Haï0	 ;	 ouverture	 d’un	 centre	 d’infor-
ma0on	 et	 de	 culture	 de	 la	 Paix	 à	

Kinshasa	en	RDC.	

Au	nord	Kivu,	dans	 la	région	de	Goma	
à	 la	 fron0ère	 avec	 le	 Rwanda,	 nous	
sou0enons,	 depuis	 plus	 de	 10	 ans,	
l’ac0on	de	SIMAMENI	en	 faveur	d’une	
centaine	 de	 femmes	 vic0mes	 de	
violences	 sexuelles	 durant	 les	 conflits,	
et	de	leurs	enfants	issus	des	viols.			
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Entrée	du	champ	communautaire,			
en	2020	(correct	?)

Belle récolte de pommes de terre  
(la terre volcanique est très riche)

http://radiookapi.net/


Dans	ceZe	région	dévastée	depuis	plus	
de	 20	 ans	 par	 de	 nombreux	 conflits	
armés,	 soutenus	 parfois	 par	 des	 pays	
voisins,	 ceZe	 associa0on	 assure	 une	
prise	 en	 charge	 globale,	 médicale,	
juridiques,	 et	 psycho-sociale	 afin	 de	
leur	 permeZre	 de	 retrouver	 leur	

dignité	 et	 de	 leur	 assurer	 une	
indépendance	économique.				

	 L’ac0on	 principale	 a	 été	 de	 leur	
permecre	 l ’accès	 à	 la	 sécurité	
alimentaire	 :	 culture	 de	 1	 puis	 de	 2	
hectares	de	terres	 :	pommes	de	terre,	
haricots,	 caroZes	 …	 et	 l’élevage	 de	
pe0t	bétail	(chèvres).		  

Dans	 le	bulle0n	de	TMS	de	janvier	2021,	
nous	vous	transmelons	le	rapport	2020		
du	 Dr.	 Germain	 KAYEMBE,	 Président	 de	
Simameni	 Africa,	 ainsi	 que	 son	 projet	
d'ac0vités	agricoles	pour	2021.	 	En	votre	
nom,	nous	lui	avons	envoyé	3000	€	pour	
soutenir	ce	projet.	

Josée	Mukendi	

Dons	à	"Terre,	Monde	Solidaire"	(TMS)	
Si	vous	voulez	faire	un	tel	don,	merci	d'établir	votre	chèque	au	nom	de	TMS,	et	l'envoyer	au			
	 											11	av.	Aris0de	Briand,	94240	L'Hay.		
Il	servira,	pour	par0e	aux	ac0ons	propres	à	TMS	(par	exemple	sou0en	à	Simameni)	et	pour	
par0e	(au	moins	50%)	aux	ac0ons	du	CCFD-Terre	Solidaire		

Prochaines	réunions	de	l'équipe	animatrice	
Pour	 l'instant	 elles	 sont	 en	 visio-conférences	 et	 auront	 lieu	de	19:30	 à	 21:30	 les	 jeudis	 :	
3	Juin,	et	1	Juil.	 	 	Si	vous	souhaitez	y	par0ciper,	vous	êtes	les	bienvenus,	envoyez	un	pe0t	
mail	à				Alain.Leger@ias.u-psud.fr						Nous	vous	enverrons	le	lien	Zoom	des	réunions.			

4

Travail	dans	le	champ	communautaire

Alors	que	nous	terminions	la	mise	en	page	de	ce	bulle0n,	nous	
apprenons	l'érup0on	du	volcan	Nyiagongo	et	ses	coulées	de	lave.		Cela	renforce	

l'importance	de	notre	effort	financier	envers	le	Kivu	

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

