
MISE À JOUR PROGRAMME MONDIAL: AIDE ALIMENTAIRE

À l’échelle mondiale, un habitant sur neuf a du mal à manger à sa faim. La 
famine est directement liée à la pauvreté, qui entraine une inévitable nécessité 
de survie. La malnutrition affecte la croissance des enfants et affaiblit leur 
système immunitaire en le rendant moins apte à combattre les maladies.

La question de la faim revêt d’une grande importance au niveau mondial, et c’est 
dans cette optique que le Ministère de la Compassion Nazaréen s’est associé 
à plusieurs églises à travers le monde pour développer des projets agricoles 
adaptés. Au Rwanda, un projet de plantation de bananes a aidé à générer de 
nouvelles sources de revenus permettant aux participants de subvenir à leurs 
besoins alimentaires, de bénéficier d’une prise en charge médicale et éducative 
ainsi que d’autres aides de première nécessité. 

Votre Impact: Alimentation & Agriculture

Les interventions de secours 
alimentaire se poursuivent 

au Moyen-Orient en 
faveur des réfugiés qui 
ont fui la Syrie et l’Irak.

En Zambie, 580 personnes ont 
bénéficié d’une formation dans le 
cadre d’un projet de conservation 

des terres, visant à les aider à 
optimiser leurs rendements agricoles 

et à reconstituer leurs sols.

Au Rwanda, 40 membres d’un 
groupe d’épargne se sont lancés 

dans la culture de bananiers 
destinés à la production alimentaire 

et à la génération de revenus. 

Au Brésil, 22 familles qui n’avaient 
pas accès à des produits locaux 

de qualité ont désormais la 
possibilité de consommer des 
légumes organiques cultivés 

grâce à un système aquaponique. 

Sifa, la mère d’un élève qui fréquente un centre de développement d’enfants de l’église du 
Nazaréen, a bien voulu nous expliquer comment une plantation de bananes pouvait également 
servir d’endroit idéal pour l’élevage de porcs. Son histoire est partie d’un partenariat entre les 
membres d’un groupe d’épargne du Rwanda et le Ministère de la Compassion Nazaréen qui a 
permis la culture de 750 plants de bananiers sur la propriété d’une église Nazaréenne locale. 
Grâce aux revenus générés par la plantation de bananes, le groupe a par la suite construit 
plusieurs porcheries, qui ont fertilisé le sol de la plantation. Au fur et à mesure que les porcs 
se reproduisaient, le MCN en achetait chez les producteurs de bananes pour les remettre aux 
bénéficiaires, qui les élevaient chez eux pour leur propre consommation ou à des fins lucratives.

Sifa a été bénéficiaire d’un porcelet du MCN, qu’elle a élevé et qui s’est reproduit pour donner 
naissance à neuf autres porcelets. Elle les a ensuite vendus et a utilisé l’argent pour acquérir le 
matériel requis pour cimenter le sol de sa maison, ce qui représente un luxe au Rwanda et lui 
confère une certaine dignité tout en lui permettant de se protéger contre les maladies.

«Je vis à présent dans une maison en béton,» confie Sifa. «Je me suis servie de la somme restante 
pour construire une nurserie [de porcelets].» Sifa a déjà une idée de ce qu’elle fera avec l’argent 
qu’elle obtiendra de sa prochaine vente de porcelets.

Après avoir payé les frais d’assurance maladie, dit-elle, «J’achèterai une robe et d’autres choses 
pour la famille.» Sifa élève présentement sept porcelets dans une nurserie entourée de ses 
grands bananiers.

Aide Alimentaire au Rwanda
Sifa prend une pose à côté de sa nurserie porcine.
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