Caritas Magazine
Paraît 4 x par an (mars, juin, septembre et décembre)
N° 253 juin 2021. P 202013
Bureau de dépôt Bruxelles X

Flash

L’Ouganda
se prépare
à accueillir
un nouvel
afflux
de réfugiés
congolais.

Quatre enfants ont perdu leur
mère - Et pourtant, leur famille a
accueilli un orphelin.

Bernard Masika avec sa mère et ses enfants. Benjamin est au milieu, avec le
pantalon orange.

Le camp de réfugiés
de Kyangwali - sur
la rive du lac Albert,
à la frontière entre
l'Ouganda et le Congo attend 60.000
Congolais qui fuient
la violence dans leur
pays.

Kyangwali deviendra
dès lors une « ville » de
180.000 habitants. Il ne
s’agit pas d’un « camp de
réfugiés » classique, car
les Ougandais font tout
ce qu’ils peuvent pour
loger dignement tous les
arrivants.

Bernard Masika (35 ans)
fait partie des 120.000
réfugiés congolais déjà
accueillis à Kyangwali.
Avec sa mère, sa femme,
ses quatre enfants et son
fils adoptif Benjamin, il
a fui le Nord-Kivu pour
rejoindre l’Ouganda en
traversant le lac Albert.

Une traversée d’environ
30 kilomètres à la pagaie
avec une pirogue, un
« canoë » en bois fait
maison. Peu après, sa
femme - la mère des
enfants - a été emportée
par une infection
sanguine qui n’a pu être
traitée correctement à
Kyangwali.
Bernard explique :
« Nous recevons une aide
du Programme alimentaire
mondial des Nations unies,
mais ce n’est pas suffisant.
Comme nous nous occupons
d’un orphelin, Benjamin,
Caritas nous considère
comme une famille d’accueil
et nous donne une aide
supplémentaire. Caritas
fait également tout pour
nous donner un terrain où
cultiver des légumes près de
notre maison. »
Benjamin est un garçon de
8 ans. Il s’était réfugié avec
sa famille en République
centrafricaine mais,
là aussi, il a dû fuir la
violence. Ses parents ont
été tués et il a réussi à
revenir au Kivu. Bernard
connaissait bien ses
parents et a décidé de
s’occuper de l’enfant. Sans
famille dans le village,
Benjamin a suivi la famille
de Bernard en Ouganda.

Aidez Caritas à aider
À Kyangwali, Caritas
International soutient
des mini-entreprises
naissantes et aide
principalement des
femmes à développer une
source de revenus. Nous
soutenons notamment
les petites initiatives
agricoles. Et comme
toujours et partout, notre
attention se porte sur
les personnes les plus
vulnérables : enfants,
mères célibataires,
jeunes filles, mineurs non
accompagnés, personnes
handicapées. Il s’agit
d’une aide durable : nous
aidons les personnes
réfugiées à s’aider ellesmêmes.

Nous avons des
collaborateurs dans
plusieurs camps de
réfugiés, mais la force de
nos projets réside dans
nos « figures-relais ».
Ces volontaires sont
nos contacts et nos
antennes. Ils détectent
les signaux des personnes
qui ont besoin d’aide.
Ils organisent l’aide
et discutent avec les
responsables des camps
pour que les réfugiés
obtiennent des parcelles
de terre à cultiver ou
l’autorisation de créer une
entreprise.

Nos « figures-relais » volontaires organisent
l’aide sur place. Des vélos leur permettent de se
déplacer plus facilement et plus vite à Kyangwali.

Merci de faire un don pour les réfugiés congolais en Ouganda. Donnez-leur
ce dont ils ont besoin pour survivre et se forger un nouvel avenir. Merci de
cheminer aux côtés des Ougandais solidaires, des réfugiés congolais et de
Caritas International.

Comment faites-vous la différence avec votre don?

€ 40

= 2 poules + 1 coq + 4 kg d’aliments pour volaille
Une famille peut élever des poulets et les œufs sont une
nourriture quotidienne. Vous aidez les réfugiés vulnérables à
manger à leur faim et à avoir une source de revenus.

€ 80

= 1 porc + des semences pour faire pousser des légumes
Vous donnez à des mères célibataires une occasion unique
de créer leur propre entreprise agricole et de fournir une
alimentation durable à leurs enfants.

€ 120

= 1 vélo pour une « figure-relais »
Nos « figures-relais » volontaires doivent souvent parcourir de
longues distances sur des terrains difficiles. À vélo, ils pourront
aller partout plus rapidement. Et aider plus vite.

Merci d’aider avec nous.
Faites un don aujourd’hui sur le compte BE88 0000 0000 4141
Et n’oubliez pas : si vous versez au moins 40 euros par an, vous en récupérez
45% en réduction d’impôts.
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Aussi pauvres qu’ils soient, les Ougandais sont solidaires avec les personnes
qui frappent à leur porte. Faites comme eux. Montrez vous aussi votre
solidarité envers les réfugiés les plus vulnérables venus du Congo.

ER : François Cornet, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles

Avec vous, les réfugiés les plus vulnérables
d’Ouganda se construisent un nouvel avenir

