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Edito :
Si nous nous laissons envahir par les choses négatives qui se présentent
dans l'actualité, nous risquons bien de sombrer dans un pessimisme gris,
d'être découragé(e), voire à en oublier de travailler pour les plus démunis
d'aujourd'hui et de demain (les générations à venir, celles qui nous diront :
"Pourquoi n'avez-vous rien fait pour la planète, quand il en était encore
temps ?")
Sauf que ces aspects négatifs de l'actualité sont mis en avant mais ne sont
pas toute l'actualité du monde, loin s'en faut !
plus de ce qui ne va pas que de ce qui va.

Comme souvent, on parle
Saviez-vous que l'extrême

pauvreté a reculé de façon historique, passant de 29% de la population
mondiale en 1999, à moins de 10% en 2015 ?

Ceci suivant l'étude et

les critères de la Banque Mondiale (voir p. 2).
Notre action a probablement participé de façon minime, mais non nulle, à
ce résultat. Alors, continuons !

😉
Alain Léger
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Les Bonnes Nouvelles de 2016
Tout ce qui suit est directement inspiré d'un article de La Croix du 31 Décembre 2016
- 1er Janvier 2017, que nous avons trouvé particulièrement intéressant.

———

L'extrême pauvreté connait un recul historique

En 2015, pour la première fois, moins
de 10% de la population mondiale a
vécu dans une situation "d'extrême
misère", selon la Banque Mondiale. En
1999, cette part était de 29%.
Presque un facteur trois, c'est considérable : plus de 1,3 milliard d'enfants,
de femmes, et d'hommes ont ainsi pu
sortir de ces conditions de vie abjectes.
Ce seuil correspond à la "limite de la
survie", d'après la Banque Mondiale. Il
est réévalué régulièrement en fonction
du coût de la vie dans les pays pauvres.
En 2015, il était de 1,9 dollar par jour.
Ce bon résultat est d’abord le fait de la
croissance en Asie de l’Est et du Sud

(Chine, Indonésie, Inde).
L’Afrique subsaharienne a moins profité
de la prospérité : sur 767 millions de
personnes encore touchées par la
grande pauvreté, 389 millions (40 % de
la population du continent) vivaient dans
cette zone. Parmi eux, beaucoup de
jeunes ruraux peu éduqués.

Encore des chiffres…
mais ils sont importants
Toutefois, selon l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE), les 10 % les

plus riches de la population du monde
ont un revenu quasiment 10 fois
supérieur à celui des 10 % les plus
pauvres.
Ce rapport des revenus était de 9 (au
lieu de 10) dans les années 1990, et de
7 dans les années 1980. Ces différences de revenus se traduisent dans les
faits par des inégalités d’accès aux
droits et aux services. Selon la Banque
mondiale, un enfant de famille pauvre a
quatre fois moins de chances d’être
scolarisé.

———

Colombie : un accord de paix, enfin

Manifestation pour la paix à Bogota, fin Octobre 2016
"Aujourd’hui, 1er décembre 2016,
nous pouvons dire qu’officiellement
cette guerre est terminée".
Deux
mois après le rejet par les électeurs
du plan de paix négocié pendant
quatre ans avec les Farc (Forces
armées révolutionnaires de
Colombie), le président colombien,
Juan Manuel Santos, a réussi son

pari : le Congrès colombien a
approuvé l’accord. Les armes de la
principale guérilla du pays, insurgée
depuis plus de cinquante ans, se
sont tues. La détermination de Juan
Manuel Santos a été récompensée
par le prix Nobel de la paix le
7 octobre.

La polio quasiment éradiquée
Selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), le nombre de cas de
polio est passé de 350 000 en 1988,
à 74 cas en 2015. Cette baisse
résulte de l'effort mondial pour
éradiquer la maladie, le vaccin
conférant une protection à vie.
Aujourd'hui plus de 15 millions de
personnes marchent, alors qu'elles
auraient pu être paralysées par cette
maladie.
On estime à 1,5 millions le nombre
de décès évités
_______

Les décisions de la COP21 confirmées en 2016

Octobre 2015,
nous
reproduisions
ce dessin —>

Novembre 2016, nous
reproduisions
celui-ci ! —>

Le 17 novembre 2016, les représentants de 196 parties à la conférence
Climat (COP22) ont adopté, la
« proclamation de Marrakech ».
Comme pour conjurer les menaces
du futur président américain Donald
Trump de remettre en cause les
engagements sur le climat, la
Communauté internationale, réunie
pour la COP22 au Maroc, a appelé à
« l’engagement politique maximal »
contre le réchauffement climatique.
«Nous appelons à accroître
urgemment l’ambition et à renforcer
notre coopération pour combler le
fossé» entre les émissions actuelles
de gaz à effet de serre et ce qu’il
faudrait faire pour limiter la hausse
de la température moyenne sous
les 2 degrés. La « dynamique » en
faveur du combat contre le
réchauffement « est irréversible »,
ajoute le texte.

« Elle n’est pas alimentée seulement
par les gouvernements, mais par la
science, les entreprises et les
actions mondiales à tous les
niveaux. » Le texte appelle aussi à
des financements accrus pour
soutenir les mesures contre le
réchauffement. Tout devrait être
bouclé en 2018, soit en avance de
deux ans sur le calendrier initial.
Un an plus tôt, le 12 décembre 2015,
après deux semaines de rudes négociations, les délégués internationaux
réunis à Paris pour la COP21
avaient signé la convention cadre
2015, fixant les grandes lignes de la
l u t t e c o n t r e l e r é c h a u ff e m e n t
climatique pour les années à venir. Il
entérine un nouvel ordre mondial où
l’ancien-ne fracture Nord-Sud est
devenue obsolète, avec l’émergence
de nouvelles puissances polluantes,
comme la Chine, le Brésil ou l’Inde.
Cependant, les spécificités des pays
en développement ont été prises en
compte tout au long du texte.
Alain Léger

Simameni Africa
Ci-après une lettre du Dr Germain Kayembe, président de l'association Simameni
que nous soutenons depuis plusieurs années, reçue il y a quelque temps.
Note importante : le nom de TMS est trop souvent mis en avant à notre goût dans la
lettre du Dr Germain, mais nous l'avons conservé pour rester fidèles à ce qu'il a
écrit…

Très chers partenaires,
Nous voudrions ici esquisser quelques réalisations du [partenariat] de
Tiers Monde Solidarité France, en
Afrique, notamment en République

Démocratique du Congo précisément au Nord-Kivu, Kibumba et
Goma.
Grâce à l’aide financière que TMS a
allouée à l’organisation humanitaire

II. L’ o u v e r t u r e d ’ u n n o u v e a u
bureau Simaneni Africa à
Kinshasa, siège des instituions
du pays, pour nous permettre
d’être présent dans le concert
des organisations humanitaires
et surtout proches des
décideurs tant étatiques que
para-étatiques, en vue d’élargir
notre assiette de partenaires
pour couvrir d’autres activités
en faveur des femmes qui ont
enduré plus de deux décennies
de guerre atroce. Tiers Monde
Solidarité à elle seule ne
pouvant pas tout accomplir.

Vues aériennes de Goma

à but caritatif Simameni Africa, une
ONGD de droit Congolais, a déve
loppé plusieurs activités en 2016 :
I.

L’équipe Simameni est arrivée à
mettre sur pied une coopérative
en faveur de 100 femmes
victimes de viol du territoire de
Nyiracongo Kibumba.

La mise en place d’un consortium de
médecins et avocats congolais de
Kinshasa, tous volontaires, pour
venir sur place assister gratuitement
les femmes victimes de viol sur le
plan médical et juridique.
Le bureau de Kinshasa sert aussi
de plate-forme de recrutement
et de sélection des volontaires
humanitaires pour Goma.

Ac#vités réalisées par le
partenariat Simameni - TMS, en
2016
Développement des activités de
la coopérative
Agriculture et élevage
100 Femmes cultivent chacune
02 hectares de pommes de terre,
carottes, oignons et élèvent des

vendons à Goma (restaurants,
magasins,..) au prix de 3 $ la
boule.

caprins dans le territoire de
Nyiracongo Kibumba.
En 2016 elles ont produit
2400 kgs de pommes de terre,
800 kilos de carottes et oignons,
et le nombre de chèvres est
passé de 20 à 30
Résultats : L’autosuffisance
alimentaire assurée pour ces
femmes et leur famille, et les
moyens de financer des tôles
pour reconstruire leurs cases et
huttes endommagées par des
rebellions à répétition.
SIMAMENI et TMS couvrent aussi
les frais scolaires de quelques
enfants de familles membres en
situation difficile grâce aux
bénéfices de la coopérative.
Petite fromagerie
C’est la plus grande activité mise
en place cette année pour
transformer le lait de vache en
fromages. Ces fromages sont
commercialisés sous la marque
"Simameni-TMS". Actuellement,
nous sommes en mesure de
produire et livrer 100 boules de
fromages par jour que nous

Ne disposant pas du matériel de
fabrication tels que malaxeurs,
nous travaillons via la location à
des amis du même secteur.
La fabrication de Bactérol et
Créoline
Ces produits sont utilisés pour la
désinfection de toilettes, des salles
de consultation et de soins du
centre médical au sein de la
coopérative et le surplus est vendu
au marché ou chez les privés.

Ouverture du bureau Simameni TMS à Kinshasa
Grâce à l’ouverture de ce bureau
plus proche des partenaires et
institutions du pays, les activités de
Simameni et TMS deviennent plus
connues et visibles à Kinshasa,
miroir du pays.
Le bureau est situé à environ 10 Km
de l’Aéroport International de N’Djili
dans le quartier populaire de
Kingasani- Mikondo, banlieue de la
capitale.
Premiers résultats : grâce aux
contacts pris sur place nous avons
pu recruter et choisir une équipe de
5 Médecins volontaires et 3 avocats
qui viendront sur place assurer des
soins médicaux gratuits et une
assistance juridique aux femmes
victimes des viols à Goma.
Par
ailleurs, au courant de l’été 2017 une
équipe des Médecins et Infirmiers
Américains de l’association « PériNatal Network » se rendra à Goma
pour la formation continue du
personnel et renforcer ainsi les
capacités professionnelles de nos
agents et cadres.
Résultats financiers
En 2016, la coopérative a généré
1200 dollars de recettes en terme
des bénéfices chiffré.
Les recettes générées par la
coopérative ont permis, outre
l’autosuffisance alimentaire des
femmes de la coopérative et de leur
famille, la paie de nos agents. Les
frais de transport des médecins et
avocats sont également assurés.

Lors de la visite des médecins et infirmiers
de l’ONG américaine "Peri-natal net work"
venue en 2016 des Etats-Unis.

Grâce à l’appui logistique de la
MONUSCO (Mission des Nations
Unies au Congo) les médecins et
avocats [venant de Kinshasa] vont
se déplacer de la capitale vers
Goma, distants de 3000 km.
Simameni et TMS couvrent les frais
liés au travail de terrain (Médecins et
avocats).
Simameni et TMS couvrent aussi les
frais scolaires de quelques enfants
de familles membres en situation
difficile, grâce aux bénéfices de la
coopérative.
Nos défis pour 2017 et
perspectives d'avenir
Simameni se donne comme mission
de consolider tous ces acquis et

activités pour bien les pérenniser à
moyen et long terme.
-

Défis : des sérieux problèmes
d’éducations se posent au sein
des communautés où les enfants
issus des viols sont déjà
nombreux à être arrivés en âge
d’être scolarisés. Si Simameni et
TMS n’y prennent pas garde, ces
enfants sans instructions
risqueront de se retrouver dans
les groupes et bandes armées.
Une fois armés, ils pourraient
revenir déstabiliser la paix et
mettre en péril le dur labeur et les
sacrifices fournis pour assurer la
réinsertion sociale des femmes
victimes de viol. C’est pourquoi,
nous vous proposons pour
l’année 2017 de nous attaquer à
ce volet éducatif. Nous pensons
créer une petite usine locale de
fabrication de craies scolaires.
pour résoudre les problèmes de
fourniture en craie scolaire dans
nos écoles.

ainsi de faciliter l’accès à l’éducation
d’un grand nombre d’enfants issus
du viol et à leurs enseignants
d’acquérir les outils de travail
nécessaires ainsi qu’une petite
motivation en terme de primes.
Voilà chers partenaires en quelques
lignes, racontées les activités de
Simameni TMS en République
Démocratique du Congo, un Pays de
l’Afrique Centrale, frappé de pleins
fouets, par des rebellions à répétition
où la population surtout les femmes
& enfants vivent dans des conditions
infra-humaines.
Fait à Kinshasa, Le 02/01/2017
Simameni Africa
Dr. Germain Kayembe, président

Nous espérons aussi pouvoir les
vendre dans la région, et permettre

————
Projet de construc#on de latrines familiales au Togo
Le frère Sébastien d’origine burkinabe appartient à la congrégration des
Frères missionnaires des campagnes.
Au début de l’année 2016 il a été envoyé au Togo pour l’ouverture d’une
nouvelle communauté.
Extrait du courrier de fin d’année du frère Sébastien :
… « Je suis envoyé en mission avec
nuel Kaboré pour faire cette expéles frères Etienne Lamboni et Emmarience d’une aventure missionnaire.

Depuis un an je vis à Manga dans le
Canton de Manga dont la population
est de 6390 habitants. Le village de
Manga compte 1600 habitants. A
mon arrivée, j’ai été marqué par le
nombre de femmes enceintes. Cela
veut dire que la population va sans
doute augmenter très rapidement
dans le village. Dans un premier
temps, les frères avaient loué une
maison dans le village pour notre
logement, en attendant que la
construction de notre maison finisse.
Un forage a été fait pour démarrer
les travaux de construction. Ce
forage sert aujourd’hui pour les
frères mais également pour tout le
quartier qui puise l’eau chez nous.
Depuis notre arrivée dans cette
nouvelle maison nous n’avions pas
d’électricité. Nous avions une lampe
dans la cuisine, une au réfectoire et
une autre dans la grande salle qui
est notre lieu de prière. Quand nous
rentrions dans nos chambres c’était
pour dormir. Pour charger mon
ordinateur il fallait aller à Kabou et
faire 16 km à chaque fois. Ce temps
fut très difficile pour moi. Je l’ai
transformé en opportunité pour me
reposer car j’en avais besoin. Le 31
août dernier nous avons installé des
panneaux photovoltaïques. Depuis
ce temps notre vie a changé. Nous
avons tout ce qu’il faut comme
énergie.

Le 19 avril nous avons commencé la
clôture de notre domaine qui fait
précisément 3,43 hectares. Dans ce
village les animaux sont rois. Ils
circulent en liberté.
Sans clôture
nous ne pouvions rien faire dans la
cour. La clôture a été réalisée par
nous-mêmes. Nous avons embauché deux jeunes dont le fils du
pasteur de Manga. Il n’avait aucune
pratique en maçonnerie mais à la fin
il était très heureux de cette
expérience avec nous. Nous avons
eu de bonnes relations œcuméniques avec lui et son père. Nous
avons tourné des mètres cubes de
béton, cassé plusieurs tonnes de
cailloux, pour fixer ces barres.
Après plus d’un mois de travail
intensif et sous le soleil brûlant, nous
avons été pratiquement tous
malades. Affaiblis par le travail peutêtre, par le manque d’une nourriture
équilibrée, le palu nous a mis tous
par terre. C’est exigeant et dur !
Mais que c’est beau de commencer
une nouvelle communauté.
Au niveau des infrastructures à
Manga, il y a une école primaire,
deux bâtiments en dur et trois
paillotes. Il y a un collège créé il y a
quatre ans mais sans structure en
dur. Les cours se déroulent dans
des paillotes très délabrées. Les
premiers collégiens ont passé leur
brevet cette année. Il y a un dispensaire. Dans un
bâtiment à peu
près
acceptable
pour la santé.
L’ancien est
toujours en
réfection mais il
y a un

problème de fonds.

Les problèmes de ces populations
sont nombreux :
Difficultés d’accès à l’eau potable
qu’il faut aller chercher loin et pénibilité du travail agraire, spécialement
pour les femmes : en ce moment
nous voyons toutes les femmes
transporter toutes les récoltes pour
les amener à la maison. Ici l’homme
cultive le champ mais c’est la femme
qui doit tout récolter et transporter à
la maison. Dans tout ce village il n’y
a aucune charrette pour le transport.
Tout se fait à la tête des femmes et
enfants.

Mais aussi conditions sanitaires
déplorables. Afin d’améliorer les
conditions sanitaires des populations, nous avons lancé un projet de
construction de latrines familiales.

En effet, en milieu
rural,
les
habitants font
leurs besoins
dans la nature.
Dans un village
où les frères se
sont installés
récemment et ont
construit une
latrine, les
enfants ne les
utilisent pas car ils ne savent pas
comment les utiliser.
Le projet se propose donc d’améliorer durablement l’assainissement
et les pratiques d’hygiène des
populations de 3 villages : par des
animations de sensibilisation à l’assainissement communautaire, et
l’appui à la construction de latrines
familiales.
Nous débuterons par deux journées
de sensibilisation dans les villages :
par le collage d’images sur un fond
car 80% des habitants ne savent pas
lire. Ensuite nous identifierons 10
familles bénéficiaires pour les former
à l’utilisation et l’entretien des
latrines et leur demander leur
contribution : financière et matérielle,
creusement des latrines. Nous
identifierons aussi et formerons des
artisans locaux pour la construction
des latrines.
Les latrines familiales seraient
comme un moteur de développement. Ici on regarde comment le
voisin a fait : « Si c'est bien je fais
aussi ».
C’est ce projet que nous allons
pouvoir commencer dès le mois de
janvier grâce à l’aide de TMS…. »

Les prochaines réunions de l'équipe animatrice seront à 20:15 suivant le
calendrier suivant.
-

Jeudi 02 février, à l’Hay au 11 av. Aristide Briand (le Moutier)

-

Jeudi 02 mars, à Chevilly, au 3 r. Jaume

-

Jeudi 04 mai à Chevilly

-

Jeudi 01 juin à L’Hay

-

Jeudi 06 juillet à Chevilly

Vous y êtes les bienvenus(es)

😍

