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Vous connaissez déjà le CCFD - Terre  Solidaire pour avoir participé à 
l’une de ses animations et vous savez qu’il a été créé par l’Eglise pour agir
aux côtés des populations les plus vulnérables contre toutes les formes 
d’injustices, contre la faim et pour le développement.
Nous souhaitons vous partager les actions  de proximité de ses bénévoles
dans les Yvelines dans la rubrique « Nos rendez-vous », en particulier 
dans le temps du Carême.
Vous trouverez également comment un projet soutenu en Centrafrique 
illustre notre  thème d’année autour des liens réciproques entre la faim et 
les conflits. 
Bonne lecture.

La lutte contre la Faim sur le chemin de la Paix

Nous  entrons  dans  la  sixième  année  d’augmentation  continue  de
l’insécurité  alimentaire.  La  pandémie  de  COVID  19  et  la  hausse
structurelle  des  prix  alimentaires  ont  empiré  la  situation  ces  dernières
années.  La guerre en Ukraine engendre une énième flambée des prix
alimentaires dont les conséquences sont désastreuses pour les pays qui
n’ont pas d’autosuffisance alimentaire.
A l’image de la guerre en Ukraine, les conflits perturbent les productions
agricoles, réduisent l’accès à l’alimentation et provoquent la faim. De fait,
les crises alimentaires et la faim divisent les communautés, fracturent les
sociétés et provoquent des conflits : un engrenage destructeur.
Au  CCFD-Terre  Solidaire,  avec  nos  partenaires,  organisations  des
sociétés civiles accompagnant les populations, nous travaillons à sortir de
cette spirale par le développement humain intégral (Populorum Progressio
§15 Paul VI 1967)

Avec nos partenaires, 
- nous  nous  engageons  contre  les  inégalités  en  participant  à  la

construction  d’une  société  inclusive  par  la  participation  au
développement social, économique, politique…

- nous combattons les discriminations afin de développer le vivre
ensemble par la rencontre (interreligieuse, interculturelle …)

- nous participons à la construction d’une société démocratique, à
travers  l’éducation,  la  création  d’espaces  de  débat,  de  contre-
pouvoir

- nous contribuons à la construction de la paix afin de prévenir les
situations de conflit et d’accompagner les contextes post-conflits

- en luttant contre la faim, nous participons à créer les conditions de
la paix 

Le temps de Carême est un moment privilégié pour vivre sa foi en actes à
travers la rencontre et le soutien à nos partenaires qui s’engagent pour
construire la paix et lutter contre la faim.

Nos rendez-vous

Mardi 7 mars, 20h30,
l'eau et la souveraineté alimentaire à 
Madagascar à Magny les Hameaux 
(église Ste Marie) en partenariat avec les 
assomptionistes.

Vendredi 17 mars, 20h30,
soirée de carême sur le Mali  à Trappes 
(23 rue de Montfort)

Présentation des actions de nos 
partenaires au Tchad :
- Mardi 21 mars, 20h30 
à Viroflay (97 avenue Gaston Boissier)
- Mercredi 22 mars, 20h30
à Vélizy (Église St Jean-Baptiste)

Les conflits et la faim, que faisons nous? 
(partenariat avec le Secours Catholique) :
- Vendredi 24 mars 20h30
à la Queue-lez-Yvelines (50 rue 
Nationale)
- Vendredi 31 mars, 20h30
à Montigny le Bretonneux (5 rue St 

Martin)

© Julien Deconinck - FaireAgir.com / 
CCFD-Terre Solidaire

© Julien Deconinck - FaireAgir.com /
CCFD-Terre Solidaire



La République Centrafricaine est un pays de l’Afrique centrale plus grand
que la France et de près de 6 millions d’habitants. Indépendant depuis
1960, ce pays a connu de nombreuses périodes de crises politiques et
militaires.
Ses habitants payent un lourd tribut à ces conflits qui ont gangrené le
pays. 57% de la population centrafricaine ne mangeait pas à sa faim en
2021.  Ceci  est  notamment  vrai  dans les villes et  notamment  dans la
capitale  Bangui  où  les  produits  nécessaires  à  l’alimentation  de  sa
population ne parviennent pas.
Un habitant  de Bangui,  Rodolphe Gozegba de Bombembe a créé en
2016 l’association  A9 pour  participer  au  développement  de  son pays
dans le respect de l’environnement. Elle a initié le projet « Nourris ta
ville  en  90  jours » pour  favoriser  l’autonomie  alimentaire de  la
population de Banqui et de 2 communes limitrophes.
Ce projet vise à sensibiliser et à aider les familles à  transformer des
lopins de terre souvent à l’abandon en jardins potagers pour cultiver
des légumes. La qualité de la terre et le climat favorisent une croissance
très  rapide  des  végétaux,  et  permettent  aux  familles  d’obtenir  des
légumes en seulement 90 jours.
L’association  distribue  les  semences  et  les  outils  nécessaires  aux
familles. Puis, grâce à une équipe d’agronomes, elle leur apprend des
techniques  simples  et  agroécologiques  pour  cultiver  la  terre.  Les
agriculteurs et agricultrices en herbe apprennent, par exemple, à fertiliser
et  à  protéger  les  sols  à  partir  de  déchets  végétaux  :  c’est  ce  qu’on
appelle le mulch. 
Le projet a déjà permis de former  500 familles qui cuisinent à présent
leurs  propres  récoltes.  A9  intervient  également  en  milieu  scolaire  et
universitaire pour sensibiliser les jeunes à l’importance de l’agroécologie
urbaine. 
L’association  poursuit  son  combat  en  faveur  de  l’éco-jardinage  et  de
l’autonomie alimentaire. Pour demain, elle vise à intégrer le maximum
des 180 000 familles de Bangui à son projet
Le CCFD–Terre Solidaire a décidé de soutenir cette association qui
lutte contre la faim comme conséquence des conflits armés..
D’autres projets d’agriculture urbaine sont également soutenus dans des
villes comme Lima (Pérou) et Rio (Brésil)

CCFD–Terre Solidaire 
Yvelines
Qui sommes-nous ?
120 bénévoles, répartis en 8 équipes 
locales et des correspondants locaux, 
dans les paroisses ou groupements 
paroissiaux du diocèse.

Nos missions
Sensibiliser et éduquer au 
développement tous les publics,  
Collecter les dons des paroisses et du 
public pour financer les projets de 
développement soutenus par le 
CCFD–Terre Solidaire.

Nous contacter
Délégation diocésaine des Yvelines
24, rue du Maréchal Joffre

78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 53 66 06 
E-mail: ccfd78@ccfd-terresolidaire.org
Permanences 
le mardi de 10h à 12h,
le samedi de 10h à 12h.

Nourris ta ville en 90 jours
Un projet en République Centrafricaine

Le 26 mars (5e dimanche de carême), collecte dans les paroisses
pour contribuer aux projets soutenus par le CCFD–Terre Solidaire.

La résilience par l’amour
« La charité, par son
dynamisme universel, peut
construire un monde nouveau,
parce qu’elle n’est pas un
sentiment stérile, mais la
meilleure manière d’atteindre
des chemins efficaces de
développement pour tous.
L’amour social est une force
capable de susciter de
nouvelles voies pour affronter
les problèmes du monde
d’aujourd’hui. »
Fratelli Tutti § 183
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