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heureux

quand
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ce que

l’on

possède

déjà.

La faim avance de nouveau…

Aujourd’hui, 925 millions de personnes dans
le monde sont sous-alimentées : 1 personne
sur 7 n’a pas suffisamment de nourriture
pour mener une vie saine et active. La faim
et la malnutrition sont, au niveau mondial,
le risque numéro 1 à la santé humaine – leur
impact dépasse celui du SIDA, du paludisme
et la tuberculose réunis.

Parmi les causes de la faim, on compte les
catastrophes naturelles, les conflits, la pau-
vreté, les infrastructures agricoles insuffi-
santes et la surexploitation des ressources
naturelles. Plus récemment, les crises finan-
cière et économique ont poussé encore plus
de personnes dans le gouffre de la faim. Au-
delà de la faim évidente, celle que l’on res-
sent physiquement, il existe une faim cachée
de déficiences micro nutritionnelles qui ren-
dent les personnes plus vulnérables aux ma-
ladies, qui déstabilisent le développement
physique et mental, réduisent la producti-
vité de main d’œuvre et augmentent les
risques de mort prématurée.

La faim ne pèse pas seulement sur l’individu.
Elle impose une entrave économique au
monde en développement. Les économistes
estiment que chaque enfant dont le déve-
loppement physique et mental est retardé
par la malnutrition, perdra entre 5 et 10%
de revenus au cours de sa vie. Parmi les Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développement
que les Nations Unies se sont posés pour le
21ème siècle, le premier est de réduire de
moitié le nombre de personnes qui souffrent
de la faim. Alors que de nombreux progrès
ont été enregistrés dans les années 80 et la
première moitié des années 90, depuis une
décennie la faim avance de nouveau. Le
nombre de personnes souffrant de la faim a
augmenté entre 1995-97 et 2004-06 dans
toutes les régions du monde sauf en Amé-
rique Latine et aux Caraïbes. Mais même
dans cette région, les progrès ont été inver-
sés suite à la hausse des prix de la nourriture
et du ralentissement économique mondial.

Et pourtant, il y a suffisamment de nourri-
ture dans le monde aujourd’hui pour que
tout le monde puisse s’alimenter décem-
ment et mener une vie saine et productive.
Malgré l’impression que peuvent donner les
medias, moins de 8% des victimes de la

faim se trouvent dans des situations d’ur-
gence. Peu de gens réalisent que près d’un
milliard de personnes dans le monde ont
faim et souffrent en silence sans faire les
gros titres – ils représentent plus de monde
que les populations des Etats-Unis, du Japon
et de l’Union Européenne réunies. Ils sont
de tous âges. Des bébés que les mères ne
peuvent pas allaiter, aux personnes âgées
sans famille pour s’occuper d’elles. Ce sont
les habitants des bidonvilles sans emploi, les
fermiers sans terre labourant celles des au-
tres et les orphelins du SIDA ou d’autres ma-
ladies qui ont besoin d’aliments spécifiques
pour survivre. Par dessus tout, ce sont les
enfants et les femmes qui sont les plus vul-
nérables à la faim.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous revoici en fin d’année. L’effervescence
est à son comble. Les rues illuminées et le
courrier publicitaire dans nos boîtes ont rayé
Halloween et saint Nicolas de la scène, de la
même façon que ces derniers avaient chassé
« la rentrée des classes » du tableau. Les
spots lumineux sont dirigés en masse sur
des étalages ou l’on voit le père Noël sur-
chargé de présents et annonçant la propre
bonne parole. En ce moment, la vie est axée
sur les achats.
Plus vifs sont les spots, plus sombres sont les
ombres qui se cachent avec soin et taisent
scrupuleusement le fait que des millions de
gens soient exclus de la fête, tout au long
de leur vie.
Ceci vaut pour les millions d’enfants et fa-
milles de la rue dans les grandes villes du
Sud.
Nos partenaires accueillent ces enfants, les
logent, les nourrissent, les éduquent et leur
apprennent des métiers en leur rendant ainsi
leur dignité. Aussi, mobilisons-nous sans
plus tarder et donnons à nos partenaires
courageux aux Philippines, en Inde, au Viet-
nam, au Brésil, au Congo, en Ouganda…,
les moyens de continuer cette lutte difficile.
Chers partenaires dans ce combat, en vous
remerciant de votre aide précieuse tout au
long de l’année, nous vous souhaitons un
Joyeux Noël. ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Le riz est un fil blanc de survie à tra-
vers la famille philippine de Virlanie.
• Que pensez-vous du lait de riz

dans le biberon et du riz au lait
sucré pour les bambins de Mo-
ther & Child ?

• Une portion de riz, n’est-elle pas
la clé pour montrer le chemin vers
un foyer tel que le Drop-in center
pour les enfants de la rue affa-
més ?

• Quelle est la raison pour laquelle
ce vieillard à la main tremblante
mendie au Old people shelter ?

Le riz est le seul compagnon cons-
tant de chaque jour à Virlanie, mais
aussi, nous confie Dominique : “Le
coût le plus élevé par enfant/par an
et un cauchemar pour parvenir à

réunir à chaque fois le montant né-
cessaire.”

Pour remplir les petits ventres uni-
quement de riz dans les 12 mai-
sons de Virlanie : 19.700 € par an !
Ceci est un appel pour offrir une as-
siette de riz. Virlanie a besoin de
nous.

Pour 30 € il y a du riz sur la table
dans une maison pendant toute
une semaine.

Assouvir sa faim est le souhait de
tout un chacun. Nous mangeons
tous jour après jour.
Voilà pourquoi un ordre permanent
est fort efficace en tant que contri-
bution pour l’achat de riz !
Veuillez mentionner : “du riz sur
table” au bas de votre bulletin de
versement.
Et que recevons-nous en retour ?
Un éclatant sourire philippin ! ■

Brigitte Barroo

Peter Verlinden, journaliste spécialiste
du continent Africain, s’est rendu au
Congo à la recherche de la vraie rai-
son pour laquelle les problèmes de
faim perdurent en Afrique.

La population du Congo a faim, mais
pas dans la mesure indiquée par l’In-
dice de la Faim dans le Monde (Global
Hunger Index ou GHI). D’après cet in-

dice 1.500 Congolais meurent chaque
jour de faim, soit 1 par minute. La fa-
mine se situe principalement dans les
villes, alors qu’à la campagne les gens
ont une alimentation trop peu variée.
D’après Verlinden le cœur du pro-
blème se situe donc dans la transition
vers la production de masse et un
manque d’infrastructure.

Quelques chiffres
“A l’époque coloniale les agriculteurs
Belges moissonnaient 3 fois par an en
différents endroits. Actuellement
2 moissons par an ne sont pas rares
en plusieurs endroits.

En même temps le Congo se trouve
tout au dessus dans l’Indice de la Faim
dans le Monde publié récemment.

Plus de 80% des citadins congolais ne
peuvent se permettre qu’un seul
repas par jour.

La superficie en terrains agricoles dis-
ponibles n’est certainement pas en
cause. Actuellement seulement 1/8ième

de la superficie agricole du Congo est
cultivée.

D’après Verlinden la violence qui sévit
au Congo depuis 1996 n’est pas la
cause du problème. Le pays connût
des famines même avant cette pé-
riode.

La faim ne sévit pas partout de ma-
nière aussi impitoyable. La malnutri-
tion est surtout un problème des
grandes villes congolaises. Dans les

villages et les petites villes
la nourriture n’est pas
équilibrée et manque de
variation.
Verlinden remarque égale-
ment que le GHI ne sem-
blerait pas tenir compte de
la production agricole in-
formelle, d’après lui. En
plus le GHI ne calculera
probablement pas le pou-
voir d’achat correctement,
puisque les circuits moné-
taires informels ne sont
pas représentés.

Quelle est la raison du
problème ?
Pour l’agriculture de sur-
vie, le petit champ près de
la hutte ou de la maison
en terre glaise, même les
petits champs près des
routes du centre de Kin-
shasa, les Congolais n’ont
pas besoin des autorités.

Mais celles-ci sont nécessaires pour la
transition vers la production de
masse. L’agriculteur devrait pouvoir
produire plus qu’il n’en faut pour sa
propre survie. Ainsi pourra-t-il porter
le fruit de sa moisson au marché pour
la vente. Ensuite il pourra même se
permettre des extras avec cet argent
et l’économie se mettra en marche.

Du riz pour un sourire…

La vraie raison de la faim au Congo…
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Enfance Tiers Monde, Le Pont d’Entraide
pour la Chaîne de Solidarité et Art.starnet

Ont le plaisir de vous inviter à soutenir les enfants de la rue
de Kinshasa en participant au spectacle de :

=> La chorale Libota
=> Les Danses B Queen
=> Les Splachs

Le vendredi 21 janvier 2011 à 19h
Lieu : 45 rue du Tivoli 1020 Laeken (vaste parking intérieur)
Accès : Métro 6 Bockstael ou tram 94 arrêt « Outre Pont » ou tram 4 arrêt Jules de Trooz ou bus 57

arrêt Claessens ou bus 88 arrêt Dieudonné/Lefèvre
Programme : 19h-20h : accueil exposition vente objets artisanaux de PECS ainsi que sculptures, tableaux de

Lulundakio Kapitao
Buffet de fromages variés
20h-22h : Chorale Libota, Danse B Queen et les Splachs

Frais de participation : en pré vente 20 € pour spectacles, buffet fromages et une boisson gratuite.
A verser sur compte de « Marie Gerniers » 035-5595382-75 avec la mention « pecs 21 janvier x – personnes »,
sur place 25 €

Réservations indispensables avant le 10 janvier 2011 :

Mama Nsona : 0496 493 299 ou 02 476 02 83
Mimi Gerniers : 0473 782 746 ou 02 673 12 82

Par E-mail : mmgerniers@yahoo.fr

Nous vous souhaitons la bienvenue
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Toutes nos félicitations à
• Monsieur et Madame Frédéric Quin-
tin à l’occasion de leur mariage.
Bon anniversaire à
• Madame Monique Delbeke et Mon-
sieur Luc Deckers !

Mais c’est là que les autorités font dé-
faut. La faim est de ce fait une suite
directe du chaos au sein de l’Etat. Le
manque de machines nécessaires
pour produire à grande échelle, un
système de crédit pour les agriculteurs
afin qu’ils puissent financer les engrais
et les semences, ou le manque de
routes pour acheminer la nourriture
des villages vers les villes.

Traduction libre
Source : www.deredactie.be

Chers Ami(e)s,

Enfance Tiers Monde a plusieurs pro-
jets et partenariats à Kinshasa. Au
courant de ces derniers mois et grâce
à votre appui, nous avons pu donner
suffisamment de moyens à notre par-
tenaire C.H.E.R.O (Centre d’Héberge-
ment pour Enfants des Rues et Orphe-
lins) pour l’achat de moustiquaires,
pour effectuer quelques travaux

d’amélioration et pour une armoire de
pharmacie remplie. Nous vous en re-
mercions tous bien sincèrement!
Quelques 110 enfants suivent des
cours gratuits dans le centre. Cepen-
dant, le plus grand défi est de leur
donner quotidiennement un repas
simple – la plupart du temps il s’agit
de “fufu”, une pâte de farine de ma-
nioc mélangée à de l’eau bouillante et
agrémentée de quelques haricots. Ce
qui parvient à couper rapidement la
sensation de faim…

Souvent il ne s’agit pas uniquement
du seul repas dans la journée pour
tous ces enfants, c’est également un
excellent stimulant pour suivre les
cours régulièrement. Les comptes
sont vite faits : 44 semaines x 5 jours
= 220 jours de nourriture pour les
110 enfants : 24.200 repas. Au prix
de 1 dollar – ce qui n’est vraiment pas
exagéré pour la capitale Kinshasa,
étant donné les prix élevés pour la

nourriture, cela signifie un coût de
24.200 USD ou environ 18.000 eu-
ros…
Pouvons-nous encore compter sur
votre appui en ces jours de consom-
mation abondante ?
Les enfants faméliques de C.H.E.R.O
vous remercient infiniment ! ■

Johanna Vandamme

Veuillez mentionner : “Repas pour
CHERO” au bas de votre virement.
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