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Le jour de l’Homme 
 

Albert Camus comme une source. 

 Philosophe, journaliste et écrivain, Albert Camus est 
connu dans les milieux littéraires pour une œuvre 
brutalement interrompue lorsqu’il a trouvé la mort dans un 
accident de la circulation., en 1960. Il venait d’avoir 46 ans 
et son œuvre était déjà immense, récompensée par le Prix 
Nobel de Littérature en 1957. 

Albert Camus aurait eu 100 ans le 7 novembre 2013, et 
tout au long de cette année jubilaire, des expositions et des 
manifestations ont fait l’actualité parfois en glorifiant 
l’homme universel qu’il était, le « citoyen du monde ». 
Albert Camus était de tous les grands combats de son époque : défenseur de la liberté de pensée, opposé à la 
peine de mort, opposé à la torture, il concevait son pays sous l’angle d’une civilisation de l’intégration : une 
France accueillante de toutes ses diversités, mais une France intégrée dans une Europe pacifiée, et dans un 
monde en voie d’unité. 

Le 14 janvier 2014 au Sénat de la République Française, notre ami et Sénateur Joël Labbé nous a invités à 
rendre hommage à Albert Camus, pionnier de la démocratie mondiale. Solidarité Mondiale contre la Faim 
était partenaire de cet événement organisé par l’Assemblée des Citoyens du Monde : une modeste exposition 
et une succession d’orateurs remarquables ont mis en avant l’engagement mondialiste d’Albert Camus 
lorsqu’au sein du Front Humain des Citoyens du Monde il a soutenu l’action de Garry Davis et écrit dans ce 
qui est resté pour l’histoire « la Déclaration d’Oran » son désaveu des puissances de guerre et de division et 
dans laquelle il annonçait comme inéluctable la capacité des masses populaires à réunir une Assemblée 
représentative des Peuples pour instaurer un monde de paix et de civilisation « car rien de moindre ne peut 
nous servir ». Et dans cet esprit Guy Aurenche, avocat honoraire et citoyen du monde, concluait sa propre 
intervention par cette conviction « Vous êtes, nous sommes les bâtisseurs, les éveilleurs du jour de 
l’Homme ». 

Solidarité Mondiale contre la Faim est issue de cette philosophie : n’attendons pas que d’autres à notre 
place construisent le monde dans lequel nous voulons vivre : si nous voulons un monde de solidarité, bâtissons 
nous-mêmes cette solidarité au-delà de toutes les frontières, de toutes nos différences, et que notre action 

fondée sur une humanité partagée et nécessairement 
respectueuse soit une lumière pour tous. 

Daniel Durand 

 
NB. Le compte-rendu  de la journée du 14 janvier est disponible par ce lien :  
http://www.recim.org/ascop/pr28-fr.htm 
ou sous forme d’une brochure que l’on peut obtenir sur simple demande à 
l’adresse du bulletin 
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République Démocratique du Congo 
A Kashusha, est-il autorisé de se mettre debout ? 

Arrêté le dimanche 24 août, Aimé Ruzuba Bisimwa, animateur de « Solidarité Mondiale – Agir 
Ensemble » a été incarcéré au « cachot » puis à la prison centrale de Bukavu jusqu’au 13 septembre.  

Que s’est-il passé ? 

Aimé Ruzuba Bisimwa est particulièrement actif 
depuis 2006 à Kashusha, au nord de Bukavu, près du 
lac Kivu.. Ancien camp de réfugiés Hutu en 
1994,  « Territoire citoyen du monde » depuis 2006, 
Kashusha est une localité au sein du territoire 
administratif de Kabaré, lui-même inclus dans le Parc 
National du Kahuzi Biega qui est reconnu par 
l'UNESCO comme "site du patrimoine mondial de 
l'humanité ".  

Un collègue d'Aimé a témoigné que l'objet de 
l'arrestation d'Aimé était l'aménagement des villages 
de Kashusha en véritable ville. Comme ce projet 
évoluait bien et que les demandes provenant de 
Bukavu affluaient, quelques autorités provinciales ont 
estimé que ce projet voulu par les citoyens, constituait 
une entrave à leurs propres projets : une " rébellion ". 
Aimé est poursuivi à cause de ce projet, mais les 
charges sont fabriquées : escroquerie, usurpation de 
pouvoir et rébellion ! Maintes fois, l'association avait 
écrit aux autorités pour solliciter leur implication 
selon la Convention des villes du Patrimoine Mondial 
de l'UNESCO, mais personne n'avait accepté. 
Aujourd'hui, cela devient une " rébellion, une 
usurpation de pouvoir, un outrage à l'autorité " . 

Les charges visent non seulement l'opération d'amélioration des 
conditions de vie à Kashusha, mais aussi l'esprit qui a conduit à 
la transformation des lieux et des comportements. La famille et 
les amis d'Aimé comptent donc, naturellement, sur les 
organismes auxquels la localité de Kashusha est liée pour 
soutenir sa défense. 

Le 7 septembre, le Conseil d’Administration Fédéral de 
Solidarité Mondiale contre la Faim a voté une motion de soutien 
demandant que cette affaire reçoive un traitement conforme aux 
dispositions contenues dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. Un collectif de soutien est ainsi formé par 
plusieurs ONG. 

Aimé Ruzuba Bisimwa, en liberté provisoire, demande que le 
soutien dont il a bénéficié durant sa détention ne se relâche pas : 
les « opposants » sont là.  

Y aura-t-il un procès ? 
Daniel Durand 

 

Aimé Ruzuba Bisimwa, lors d’une réunion pour la 
« mondialisation » de la localité de Kashusha, en 2006  

Aimé Ruzuba Bisimwa est le 
président de l’association « Solidarité 
Mondiale—Agir Ensemble ». La SMAE 
(citée dans l'article) est correspondante 
de SMF dans le Sud-Kivu, initiatrice du 
projet de pisciculture et d'aviculture à 
Cifunzi financé par SMF en 2004. 

Elle porte le projet de création d’un 
Bureau de Suivi et de Coordination de 
SMF qui couvrirait les deux Kivus, le 
Rwanda et le Burundi - projet pour 
l’instant reporté. 

SMAE a également mené plusieurs 
autres opérations de développement, 
notamment en matière de conseil 
technique et d’électrification de villages 
(Butwashenge, Kasheke …). 
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Rwanda 

 

 
En avril 2012, dans le cadre de leurs activités pour les Citoyens du Monde, Daniel et Odile Durand 
s’étaient rendus au Rwanda et en R.D.Congo (Nord et Sud-Kivu) où ils avaient rencontré plusieurs 
animateurs de projets étudiés ou soutenus par Solidarité Mondiale contre la Faim. Un compte-rendu 
était publié en pages 2 à 6 du bulletin n° 108. 

 
Au Rwanda, il y avait un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, c’était celui de Giciyé. Alors que 

Solidarité Mondiale contre la Faim n’en était qu’à ses balbutiements : à peine deux cents membres en France 
et quelques membres isolés dans une dizaine de pays d’Afrique et d’Amérique latino-indienne, c’est de Giciyé 
que nous était parvenu l’écho que nous attendions. « Quand les paysans ont compris qu’ils allaient pouvoir, 
eux qui sont isolés 
et démunis de tout, 
aider d’autres 
p a y s a n s , 
notamment en 
Amérique latine, 
grâce à leur 
p r o p r e 
développement et 
à  l e u r 
participation à 
cette mutuelle 
t ransna t iona le , 
alors ils ont trouvé 
cela formidable 
… ». C’était là le 
témoignage rendu 
par Michel et 
Annick Dima, lors 
de leur passage à 
La Lambertie en 
juillet 1984. 

 
Le projet de Giciyé était mené en partenariat avec les 
Maisons Familiales Rurales, une organisation 
française d'éducation par la pratique de l'alternance. 
Au début des années 80, les autorités 
rwandaises avaient signé un accord avec les MFR 
pour que chaque commune soit dotée d'un centre de 
formation par alternance pour adultes. A Rubaré, 
village de montagne dépendant de Giciyé, la 
population avait voulu y construire une annexe du 
centre construit à Giciyé même en raison de 
l'éloignement : plus de 3 heures de marche. Ce projet 
d'annexe du centre de formation a été conduit par 
Michel Dima dans le respect des conditions 
mutualistes de SMF. Le responsable local du projet 
était M. Casimir Abanganyigabo ; 161 personnes de 
Rubaré avaient alors adhéré à SMF. Le projet a été 
réalisé, les conditions du contrat de solidarité ont été 

Retour sur projet : GICIYE (Jomba) 



MONDA SOLIDARECO numéro 111, page 4 

respectées, et les autorités Rwandaises y ont affecté deux formateurs permanents. Tout cela s'était passé avant 
les terribles évènements de 1994. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Voilà la mission qui a été confiée à 
Barthélémy, responsable Citoyens du Monde à Kigali, et à Aimé Ruzuba Bisimwa, président de « Solidarité 
Mondiale – Agir Ensemble » dans le Sud-Kivu. Mission réalisée en septembre 2013. 

 
 

Rapport de mission 
 

Hier Jeudi 19/09/2013 à 8 heures nous avons pris un Taxi Bus de Kigali la capitale 
Rwandaise, en destination de Giciyé en District de Nyabihu dans le nord du pays. Nous sommes 
arrivés, moi et Barthélémy à Musanze (Ruhengeri) à 10 heures. De là nous avons pris un deuxième 
Taxi bus vers Mukamira où nous sommes arrivés à 11 heures. De Mukamira nous avons pris un 
troisième taxi bus en empruntant la route Kabaya jusqu'au bureau du secteur de Jomba (ex 
commune Giciye) ou nous sommes arrivés à 12 heures 30. 

A l'arrivée, nous avons été reçus par Madame Nikuze Zephyrine, Secrétaire réceptionniste 
chargée des informations, secrétariat et comptabilité du secteur Jomba.. Celle-ci après nous avoir 
écoutés, nous a conduits auprès de l'Ingénieur Twizerimana Alphonse, chargé de l'Agriculture, 
Elevages et Coopératives. De ce Monsieur, nous avons eu comme information: l'organisation en 
question existait bel et bien, elle était opérationnelle avant la guerre, 
mais avec les événements de 1994 tout a été chambardé: les membres 
de l'association se sont dispersés, d'autres sont morts par la suite des 
événements macabres; tous ceux qui dirigeaient l'association se sont 
exilés et personne ne connaît leur sort. 

Concernant le patrimoine de l'association (bâtiments) il ne reste 
que des débris que nous n'avons pas pu photographier en raison de la 
pluie. Toutefois, après la guerre et les escarmouches qui ont persisté 
dans la partie nord du pays (1994 - 1998) certains membres de 
l'association qui ont survécu se sont réorganisés de nouveau (sans 
dirigeants expérimentés). Ils fonctionnent sous l'arbre (comme des 
enfants abandonnés) dit l'Ingénieur Twizerimana Alphonse. 
Jusqu'aujourd'hui ils persistent, mais sans aucun appui, et s'occupent 
de l'agriculture et élevage de petit bétail (chèvres et moutons). Le groupe principal se trouve à 
Jomba, avec une ramification à Kabaya (tous dans l'ex commune Giciye, aujourd'hui secteur 
Jomba). Après notre entretien avec l'Ingénieur Twizerimana Alphonse, nous avons jugé opportun 
de consulter certains paysans pour se rassurer de l'information reçue auprès des responsables du 
secteur. Ceux qui ont été consultés nous ont donné les mêmes informations. Ils voulaient même 
nous conduire auprès de certains dirigeants de l'association, mais avec l'atmosphère et l'heure 
avancée, il n'y avait plus moyen. Pour rencontrer ces dirigeants il fallait qu'ils soient avertis bien 
avant, mais comme on n'avait plus aucune coordonnée, cela devait se passer ainsi. A 16 heures 
nous avons pris le taxi bus et nous sommes arrivés à Kigali à 20 h 45.  

 
BISIMWA RUZUBA Aimé 
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Assemblée Générale d’Afrique de l’Ouest 
Ce compte-rendu aurait dû paraître dans le dernier bulletin, Monda Solidareco n° 110. Une erreur de notre part l'a fait 

se glisser entre deux feuilles, veuillez nous en excuser. 

Organisée sur le plan matériel par les deux ouagalais 
Symphorien Méda et Bertrand Kissou, l'Assemblée Générale 
d'Afrique de l'Ouest s'est tenue les 14 et 15 novembre à 
Ouagadougou (Burkina Faso). Elle a réuni 18 personnes : les 
correspondants et les responsables des Bureaux de suivi et de 
Coordination du Bénin, du Burkina Faso et du Togo étaient 
présents ainsi que deux délégués de Sokodé (Togo), sept membres 
du CA fédéral et deux observateurs globidariens. Les amis du 
Sénégal n'avaient pu faire le déplacement. 

Symphorien Méda a accepté d'être le modérateur des échanges, 
Constant Gbeze et John Agbeli en ont été les rapporteurs. 

Claudine Tournier, secrétaire fédérale, a présenté et félicité les deux élus d'Afrique de l'Ouest , Messieurs 
Méda et Gbeze. Leurs rôles et missions ont été rappelés, les deux nouveaux administrateurs vont travailler de 
concert dans l'espace Afrique de l'Ouest et participer aux travaux du Conseil d'Administration. 

Après un historique de SMF et des échanges à ce propos, 
plusieurs idées sont lancées qui restent à mûrir, à mettre en 
place. Le projet « un homme, un pain » aurait pour objet la 
promotion de SMF en plusieurs volets. L'opération « +1 » 
consisterait à ce que chaque adhérent en recrute un autre, la 
rédaction d'un mémorandum avec vidéo rendrait hommage aux 
fondateurs et permettrait une présentation documentée et 
attrayante de SMF. Ensuite, les différents rapports d'activité, du 
CA et de chaque région, ont été présentés, commentés, discutés 
et approuvés. 

Cependant après trois années d'existence des BSC, il reste des 
ajustements à préciser, entre autres : 

F la présentation des projets 
F le cahier des charges des BSC 
F les mandat, mode d'élection et fonctionnement des BSC 

Deux points ont particulièrement retenu l'attention : 
Ø la situation à Sokodé (région centrale du Togo) où l'association locale de SMF se retrouve sans responsable 

reconnu par le Conseil d'Administration. L'administrateur élu M. Gbeze et une délégation du BSC de Lomé 
seront mandatés pour tenter d'y remédier. 

Ø Le futur mode de financement des projets dans lequel la notion de subvention est abandonnée. 
Le « coup de pouce » financier pour non pas démarrer un projet 

mais appuyer une activité déjà pratiquée sera un « crédit SMF  
100 % remboursable sans intérêts » dont le montant sera compris 
entre 1 et 1.000.000 FCFA selon le projet. 

En conséquence les cotisations annuelles des adhérents d'Afrique 
de l'Ouest sont ramenées à 2.000 F CFA à partir du 1er janvier 2014. 

Ce nouveau fonctionnement fera l'objet d'échanges entre les BSC 
et le CA. 

Des recommandations ont été formulées à l'endroit du CA (cf 
Monda Solidareco n° 110, page 2) 

D.Charier d'après le rapport de J.Agbeli et C.Gbeze 

Les administrateurs réunis en 
conseil le 16 novembre ont 
unanimement salué la qualité de 
cette assemblée générale, tant 
du point de vue de son 
organisation matérielle que de 
celui de la pertinence des 
propos, de la capacité d'écoute 
et de l'énergie constructive 
dégagée au cours de ces deux 
journées 
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passent par …  
… le BURKINA FASO 

Sababougnouma de Bobo Dioulasso : 
Le projet de ce groupement féminin (fabrique de savons) a été financé en 

août 2014. Il a permis l’achat de :  
Ømatériel : table à coupe, moules à savons, tampon, marmites, bassines, 

sceaux, balance, brûleur à gaz,  
Ø produits : soude caustique, huile de palme, parfums petits matériels : 

gants, pagaie, louches  
Ø fournitures pour l’emballage : cartons, thermo-soudeuse  
         Le groupement « Sababougnouma » aimerait conquérir le marché local voire régional en offrant des produits de 
qualité. Ce projet contribue au développement de la filière karité au Burkina, le karité burkinabé étant surtout exporté à 
l’état brut. 

… le TOGO … 
Le groupement FLIFE ( Togo) a effectué en totalité le remboursement du prêt octroyé par SMF pour un projet 

d'élevage qu'il a réussi à mener à bien malgré les difficultés .  
Merci à tous les membres de FLIFE qui ont bien compris la notion de solidarité qui anime SMF :l'argent 

remboursé va servir à d'autres groupements en attente de financement.  
Le groupement FIDES ( Togo) vient d'être financé pour son projet d'élevage de chèvres ; nous souhaitons bon 

courage à tous les membres du groupement pour la réussite de la mise en place et la continuité de leur projet. 

… la République Démocratique du CONGO : 
A Boma, en RDC, le Père Hippolyte Muaka préside le Foyer Marie Reine des Coeurs (FOMARC), foyer 

qui recueille les enfants et les jeunes souvent livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas accès à l'éducation. 
L'association FOMARC membre de SMF a sollicité un financement en 2010 pour organiser une porcherie et 
une culture maraîchère. Le financement de ce projet (10.06.CD) a été décidé en mars 2011 et la première 
tranche a été versée en mars 2014.  

Fin août, le Père Hippolyte Muaka 
écrivait : « Nous avons commencé par 
la culture maraîchère, des oignons, des 
ciboules, des piments … puisque la 
saison sèche est favorable à cette 
culture. » Un rapport sur les travaux 
effectués et des photos sont promis. 

Merci et bravo aux BSC pour 
leur travail remarquable effectué 
auprès des groupements, leurs 
co mpte s - rend u s dé ta i l l é s 
envoyés à temps pour le dernier 
CA des 6 et 7 Septembre. Les 
membres du CA sont conscients 
des difficultés rencontrées , 
apprécient leur dévouement, et 
leur renouvellent leur soutien. 
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Fonctionnement de SMF : 

• Le 6 septembre 2014 le bureau fédéral a été reconduit, à savoir Claudine Tournier secrétaire 
fédérale, Edwige Géniteau et Danièle Charier secrétaires fédérales adjointes, Daniel Durand 
trésorier. 

• Concernant l'affaire contre Dramane Traoré (ADRI) , le peu de nouvelles est dû aux vacances en cours 
dans les métiers de justice au Burkina Faso. Cela devrait se débloquer courant octobre. Par contre le 
CA n'a aucune nouvelle de celle concernant Yaovi Kuadjo (APGA), l'avocat Maître Lawson-Banku, 
n'a pas répondu aux courriels. Le service contentieux prend le relais et l'ambassade de France au Togo 
sera informée. 

• Constant Gbeze, administrateur, délégué élu d'Afrique de l'Ouest, n'a pas pu, pour raison de santé, se 
déplacer à Sokodé afin d'y clarifier la situation. 

• Le CA a signé une lettre de soutien à Aimé Ruzuba Bisimwa, membre de SMF à l'initiative de 
plusieurs projets de développement dans le Sud-Kivu (RDC), emprisonné à cause même de ces projets 
qui gênent ceux du gouvernement. Il a été libéré depuis. 

• Les administrateurs sont vigilants quant à l'évolution de l'épidémie du virus Ebola. 

• Le CA salue la coopération, mise en place par John Agbeli et Symphorien Méda, entre une ONG 
togolaise et le groupement Gnoumalon du Burkina Faso qui transforme les aliments pour leur 
conservation. 

• Le site administratif de Globidar est créé. Les administrateurs doivent maintenant le renseigner. Ils 
doivent aussi alimenter le site public en s'adressant à John De La Cruz. 

Les projets : 

• Les apiculteurs de San Antonio Palopó au Guatemala ont reçu le financement pour leur projet de 
rucher. 

• Le contrat de solidarité entre SMF et l'association FOMARC de RDC a été signé et la première tranche 
de financement versée pour le projet de maraîchage et de porcherie  

• Le groupement FIDES (Togo) a reçu la première tranche du financement de son projet de commerce 
de maïs et d'huile. 

• Au Burkina Faso, le groupement Sababougnouma a aussi reçu le financement qui lui permet la 
fabrication de savons. 

Animation : 

• SMF était partenaire de l'hommage rendu à Albert Camus le 14 janvier dernier au Sénat à Paris. 

• SMF prépare une exposition d'aquarelles de Nadine Dieulefit et de sculptures de Abdoulaye Gandéma 
et Fodé Bayo à Poitiers du 18 au 26 octobre. 10 % du montant des ventes seront versés à SMF. 

Les prochaines séances du Conseil d'Administration auront lieu les 6 et 7 décembre à Nouaillé-
Maupertuis, les 7 et 8 mars 2015 à Braye-sous-Faye (ou S.Georges les Baillargeaux), les 13 et 14 juin à 
Saint-Aubin de Luigné et les 12 et 13 septembre à Niort. 
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Le Conseil d'Administration s'est réuni le 16 novembre 2013 à Ouagadougou (Burkina Faso) où 
ont été étudiées les recommandations de l'Assemblée Générale d'Afrique de l'Ouest (cf Monda 
Solidareco n°110). Puis il s'est réuni les 22 et 23 février 2014 à Saint-Georges les Baillargeaux, les 9 et 
10 mai à Gemeaux (avec la participation de Symphorien Méda, administrateur, délégué élu d'Afrique de 
l'Ouest, par Skype) et les 6 et 7 septembre à Niort. 
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Symphorien Méda 
et Constant Gbezé 
 
 
Bakary Ouattara 
 

est un bulletin édité par SOLIDARITÉ MONDIALE CONTRE LA FAIM 

A VOTRE DISPOSITION : 
 
a des feuilles d'adhésion.  
a des tracts « projets ».  
a des bulletins supplémentaires. 
a Le règlement Fédéral de Solidarité 

Mondiale contre la Faim 
Une participation aux frais est la bienvenue 

(3 € ou plus) 

 
(Europe seulement :) 
a Des chemisettes blanches 20 € et polos 

blancs avec logo « Fonds Mondial ». 
Toutes tailles.  
15 € + franco de port 

a des enveloppes DL (11 cm x 22 cm) 
« Solidarité Mondiale contre la Faim » + 
logo. 6 € les 100 + frais d'envoi 3 € . 

Ä des stylos à 1 € 

a des photos. 
 
 

COTISATIONS ET DONS REÇUS 
Mai 2014                1 427 € 
Juin 2014                4 383 € 
Juillet 2014                758 € 
Août 2014                 557 € 

MONDA SOLIDARECO est édité 
en Espéranto et en Français  

Comité de rédaction :  Claudine 
Tournier, Danièle Charier, Edwige Geniteau, 
Daniel et Odile  Durand, John De La Cruz 

Photos : Photothèque SMF 
Logo de SMF : Yasmina Sahraoui. 

Abonnement annuel : 5,00 €  
Directeur de publication : D.Durand 
Imprimerie associative 
Tél. : [+33](0) 241 784 775  
info@globidar.org 

http://www.globidar.org 

MONDA SOLIDARECO 
Les Nids 

FR 49190 Saint-Aubin de Luigné 
France 

Sur l'étiquette-adresse de l'enveloppe 
figure la date approximative de votre  
dernière participation financière. 

COTISATIONS - DONS - 
ABONNEMENTS - COMMANDES : 

Comment payer ? 
a par chèque à l’ordre de Globidar. 

a par virement postal au CCP PARIS  
10.734.96.Z à  l'ordre de "SOLIDARITE 
MONDIALE CONTRE LA FAIM” ou 
par virement automatique  (RIB) : 
FR21 2004 1000 0110 7349 6Z02 056 

a Nous acceptons aussi tous billets de 
banque sous enveloppe ordinaire. 

a Par Paypal depuis le site  
www.globidar.org. 

a chez UEA, compte MFSK-g 

La comptabilité est tenue à 
l’adresse du bulletin 

Danièle Charier 
et Donko Massimayelé 

Hortense Napo Gnonka 
et Claudine Tournier 

Georgette Laté 
 

Daniel Durand 
Symphorien Méda 

et Jean Anato 

Quelques photos de l’AG d’Afrique de l’Ouest à Ouagadougou 

mailto:info@globidar.org
http://www.globidar.org
http://www.globidar.org

