
 

Freddy est responsable de la flotte de camion du Plan Alimentaire Mondial de l'ONU dans l'est du 

Congo. Il gère 4 ateliers poids lourds. 

 

RDC : une personne sur trois souffre de faim aiguë, alertent la FAO et le 
PAM. 

 

Selon les deux agences de l’ONU, le nombre 
de personnes touchées par une insécurité 
alimentaire aiguë élevée en RDC est estimé à 27,3 
millions, soit une personne sur trois, dont près de 
sept millions de personnes aux prises avec des 
niveaux d'urgence de faim aiguë. 

Cette situation fait de la RDC le pays avec le plus 
grand nombre de personnes ayant un besoin 
urgent d'assistance en matière de sécurité 
alimentaire au monde. 

« Pour la première fois, nous avons pu analyser la 
grande majorité de la population, ce qui nous a 
aidé à nous rapprocher de la véritable image de 
l'ampleur stupéfiante de l'insécurité alimentaire en 
RDC », a déclaré Peter Musoko, représentant du 

 PAM en RDC. « Ce pays devrait être en mesure de nourrir sa population et d'exporter un surplus. 
Nous ne pouvons pas laisser les enfants se coucher le ventre vide et les familles sauter des 
repas pendant une journée entière ». 

https://fr.wfp.org/


Le conflit reste une cause clé de la faim en RDC. De larges pans des provinces de l'Est du pays 
(Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika) ainsi que la région centrale du Kasaï - théâtre d’un 
récent conflit - sont durement touchés par les violences. Le marasme économique et l'impact 
socio-économique de la Covid-19 sont les autres facteurs clés qui aggravent cette crise de la 
faim dans le plus vaste pays d’Afrique subsaharienne. 

« Les conflits récurrents dans l'est de la RDC et les souffrances qu'ils entraînent restent très 
préoccupants. La stabilité sociale et politique est essentielle pour renforcer la sécurité 
alimentaire et renforcer la résilience des populations vulnérables. », a déclaré Aristide Ongone 
Obame, représentant de la FAO en RDC. « Nous devons nous concentrer d'urgence sur la 
production de denrées alimentaires là où elles sont le plus nécessaires. La principale saison 
agricole approche et il n'y a pas de temps à perdre », a-t-il dit. 

Derrière ces chiffres alarmants de la faim se cachent les histoires de parents privés d'accès à 
leur terre ou contraints de fuir pour sauver leur vie, tout en voyant leurs enfants tomber malades 
faute de nourriture. Le personnel du PAM a rencontré des familles qui sont retournées dans leurs 
villages pour y trouver leurs maisons incendiées et leurs récoltes entièrement pillées. Certains 
ont survécu en ne mangeant que du taro, une racine qui pousse à l'état sauvage, ou seulement 
des feuilles de manioc bouillies dans l'eau. 

Les populations les plus touchées sont principalement les déplacés, les réfugiés, les rapatriés, 
les familles d'accueil et les personnes touchées par les catastrophes naturelles (inondations, 
glissements de terrain, incendies) ainsi que les ménages dirigés par des femmes. À cela 
s'ajoutent les populations les plus pauvres des zones urbaines et périurbaines et celles qui vivent 
dans des zones enclavées avec un faible pouvoir d'achat et un accès à la nourriture via les 
marchés. (source : ONU info- FAO -PAM). 

 

FREDDY : 

Aujourd'hui, direction la brousse dans le sud de la RDC. Participation à la distribution de cash 

pour les déplacés de la région. Rentrant de Zambie, ils redécouvrent leur village. Tout est à 

recommencer. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Selon le chef de l'agence des Nations 

Unies pour l'alimentation, aujourd'hui, 821 

millions de personnes se couchent 

affamées chaque soir dans le monde, 135 

millions de personnes supplémentaires 
sont confrontées à des niveaux de crise de 

la faim ou pire, et une nouvelle analyse du 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

montre qu'à la suite du Covid-19, 130 

millions de personnes supplémentaires 

pourraient être poussées au bord de la 



famine d'ici la fin de 2020. 

 

Avec Freddy et la flotte de camion du Plan Alimentaire Mondiale de l'ONU dans l'est du Congo en 

cours de transports hors normes avec la volonté d’acheminement pour alimenter des régions 

inaccessibles. 

 

 

   

 



 

 



 

 



 

 



 

 

          



 

 

 

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a remporté le prix Nobel de la paix 2020 

 

 

 

La Fédération Les Mains Ouvertes est un groupement d’associations qui luttent contre la 

précarité et agissent dans le domaine de l’insertion sociale 

  

https://www.theguardian.com/world/nobelpeaceprize


26/04/2019 :  

Assurer un avenir aux enfants sénégalais 

 

 

    Freddy Berthe, ancien militaire 

et spécialiste des métiers de 

l'auto, connaît bien le Sénégal.  

  Avec l'association Les mains 

ouvertes Sénégal, antenne de 

l'association gerzatoise, il a fourni 

deux véhicules auto-école, il y a 

un peu plus d'un an, à la ville de 

Warang (située à 88 km au sud de 

Dakar).  

Elle compte 1.500 habitants. 

 

Aider les jeunes défavorisés et 

déscolarisés 

  Mais l'action de Freddy Berthe 

ne s'arrête pas là. Avec sa jeune 

association, loi 1901, pour le 

bonheur des enfants, dont le  

siège est situé : 5 rue Montgolfier, il vient en aide aux enfants dont les parents ont des 

difficultés à assumer les frais de scolarité. 

 

Bien que l'école soit obligatoire au Sénégal, il veut éviter que les enfants ne deviennent 

talibé, c'est-à-dire ne fréquentant plus l'école et mendiant dans les rues. 

Freddy souhaite aider les jeunes défavorisés et déscolarisés en les menant vers un métier 

par le biais de parrainages. Moyennant 100 euros par an pour les parrains, les enfants ont 

une année scolaire assurée (uniforme, fourniture et nourriture). Mais d'autres formules 

existent. En effet, une jeune Sénégalaise, Natacha âgée de 8 ans, est prise en charge par une 

famille près d'Albi et suivra, dès le 6 mai, une scolarité en France. La mère de Natacha est 

dans le plus grand dénuement et ne peut assumer la scolarité, de sa fille. Pour autant le 

contact n'est pas rompu, des visites et des échanges réguliers sont mis en place. 

 

Contact mail :    pourlebonheurdesenfants@orange.fr 
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