
Dans deux villes du Kosova, les silhouettes inclinées et opaques des serres deviennent de plus 
en plus répandues. La propriétaire de l’une de ces serres, Albana*, est veuve et a trois enfants 
adultes. Pendant des années, elle a été confrontée à une pauvreté intense et écrasante. Vivre 
au jour le jour était la seule option, et le simple fait de survivre était une lutte. Sa serre a aidé 
à changer cette situation. Ce changement a pu avoir lieu grâce au programme d’une église 
du Nazaréen locale qui vise à réduire la pauvreté, dans un pays où 45 % de la population a 
du mal à se nourrir de façon su�sante. L’église fournit les matériaux et la formation et de son 
côté, chaque béné�ciaire prend trois engagements : donner 25 % de ses récoltes pour nourrir 
d’autres personnes en di�culté, donner 15 % des revenus que les cultures rapportent pour 
acheter des matériaux a�n de construire d’autres serres, et aider à construire la serre suivante.

Nora et sa famille ont également reçu une serre, mais ils craignaient que la vente des récoltes 
ne soit toujours pas su�sante. En une semaine, cependant, ils avaient vendu tout ce qu’ils 
avaient cultivé. Albana et Nora parlent toutes deux du pouvoir de la prière. Alors que les 
coordinateurs du programme s’apprêtent à quitté sa maison, Nora leur demande d’attendre 
avant de partir. « Vous ne pouvez pas partir sans prier pour nous ! » Elle leur dit : « Je sais que 
Dieu répond à la prière ! »

*Ces noms ont été modi�és pour raison de con�dentialité.

NOUVELLES DU PROGRAMME INTERNATIONAL : AIDE ALIMENTAIRE

À travers le monde, une personne sur neuf n’a pas assez à manger. La faim extrême est 
directement causée par la pauvreté. Cette pauvreté empêche les gens de sortir du cycle qui les 
force à se soucier constamment de leur propre survie. À cause de la malnutrition, les enfants 
ne sont pas en mesure de se développer correctement et leur système immunitaire est moins 
e�cace pour lutter contre les maladies. Lorsqu’une personne a faim, il est di�cile pour elle de 
se concentrer sur autre chose. 

La faim est véritablement un problème mondial et les Ministères de compassion nazaréens 
s’associent avec des églises du monde entier pour y faire face par le biais de projets 
agricoles. Dans certains pays africains, les potagers et les bananiers permettent aux familles 
et aux individus à la fois d’avoir de quoi manger et de gagner un revenu supplémentaire.  
Au Kosova, les cultures sous serres permettent d’atteindre les mêmes objectifs.

Au Liban, 360 familles reçoivent 
une aide alimentaire des églises 

locales, ce qui leur permet d’avoir 
une alimentation adaptée.

300 autres familles prévoient 
de planter des bananiers et des 
potagers au Rwanda au cours 

de l’année prochaine.

Plus de 80 personnes béné�cient 
des projets de cultures sous 

serres au Kosova, et 150 autres 
personnes de cette communauté 
en pro�tent aussi indirectement.

Les églises du Venezuela 
continuent à fournir de la 

nourriture aux familles touchées 
par la faim et la malnutrition.

Votre impact grâce à l’alimentation et l’agriculture

Récits du Kosova

Cette famille a été l’une des premières à recevoir une serre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ncm.org/hunger
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