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Objectif : NOURRIR LES ENFANTS 

 
Dans les camps de réfugiés situés dans le désert, 17 centres gérés par le diacre Kamal 

Tadros, secrétaire de la Société de Saint‐Vincent‐de‐Paul, distribuent 1 repas / jour – 5 ou 6 jours / 

semaine aux enfants entre 3 et 7 ans. En 2007, 9050 enfants ont bénéficié de ce programme.  

Actuellement, 3 centres ont cessé leurs activités par manque de fonds. Dans un courrier 

récent, Kamal  indiquait une baisse des dons de 40 % alors que pendant ce même  temps  l’inflation 

était en moyenne en augmentation de 30 %. 

Quelques exemples : + 129 % pour le sorgo (nourriture de base) ;                                                

                          + 155% pour les lentilles ;   + 140 % pour les oignons. 

       Que pouvonsnous faire concrètement ? 

1,50 €  =  1 semaine de nourriture / enfant 

78 €  =  1 an de nourriture / enfant 

Chaque accueille  en moyenne 350 enfants. Là,  ils  reçoivent  la nourriture,  les premiers 

soins nécessaires, un minimum de scolarité.  

Chacun de ces centres a donc besoin de 27 300 € pour assurer la 

nourriture  sur  une  année.  L’eau  potable  doit  aussi  être  achetée  et  livrée 

chaque jour par des camions citerne. Une journée d’approvisionnement en eau 

revient à 54 € pour 120 000 litres. 

Beaucoup d’enfants sont accueillis dans des foyers où ils reçoivent la pension complète 

et la scolarité. Pour prendre totalement en charge un enfant pendant un an (pension et scolarité), il 

faut 876 €.  

Prévisions de Kamal pour 2009 à cause de la situation actuelle : 

• possibilité d’assurer seulement 3 repas / semaine 

• réduction des achats de nourriture et donc des quantités pour 

chaque repas 

• baisse de 50 % des activités des dispensaires par manque de 

moyens 
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Que pouvonsQue pouvonsQue pouvonsQue pouvons----
nous faire nous faire nous faire nous faire 
concrètementconcrètementconcrètementconcrètement    ????    
 

Nous voulons aider Nous voulons aider Nous voulons aider Nous voulons aider 

un Diacre sur place…un Diacre sur place…un Diacre sur place…un Diacre sur place…    
    
Il gère des  CentresCentresCentresCentres 

qui  accueillent en moyenne chacun 

350 enfants.  

Là, ces Petits reçoivent de la 

nourriture, les premiers soins 

nécessaires, un minimum de 

scolarité.  

 

Prévisions du Diacre Kamal pour Prévisions du Diacre Kamal pour Prévisions du Diacre Kamal pour Prévisions du Diacre Kamal pour 

2009 à cause de la situation actuelle 2009 à cause de la situation actuelle 2009 à cause de la situation actuelle 2009 à cause de la situation actuelle 

dans le pays :dans le pays :dans le pays :dans le pays :            
• possibilité d’assurer seulement  

 3 repas / semaine 
 

• réduction des achats  

 de nourriture et donc des 

 quantités pour chaque repas 
 

• baisse de 50 % des activités des 

dispensaires par 

manque de moyens 

POURQUOI ? 

POUR QUI ? 

ARCHIDIOCESE DE MONACO À QUOI VA SERVIR VOTRE ARGENT ? 
 
A NOURRIR…  Avec 1,50 €, on peut offrir 

 UNE SEMAINE  
 DE NOURRITURE 
 à un enfant ! 
 
Avec 78 €, on peut nourrir 
ce même enfant POUR 
TOUTE UNE ANNEE ! 
 
L’eau potable doit aussi 
être achetée et livrée 

chaque jour par des camions citerne.  
Une journée 
d’approvisionnement                     
en eau revient à 54 € 
pour 120 000 litres. 
 

Chacun de ces centres 
a besoin de 27272727    300 300 300 300 €€€€ pour 
assurer la nourriture sur une année... 

 
A EDUQUER… 

 
Beaucoup d’enfants sont accueillis dans des 

foyers où ils reçoivent la pension complète et la 
scolarité. Pour prendre totalement en charge un 
enfant pendant un an (pension et scolarité), 
il faut à peine 876 876 876 876 €€€€....  

Chèques à établir à l’ordre de CARITAS (Darfour)Chèques à établir à l’ordre de CARITAS (Darfour)Chèques à établir à l’ordre de CARITAS (Darfour)Chèques à établir à l’ordre de CARITAS (Darfour)    
Chaque centime est  versé aux bénéficiaires ! 

AIDONS 
CES 

ENFANTS ! 



Le Soudan (en arabe :   دان est un pays de l'est ( ا��
de l'Afrique. Bordé par la Libye et l’Égypte au nord, 
la mer Rouge, l'Érythrée et l'Éthiopie à l'est, le 
Kenya, l'Ouganda et la République démocratique du 
Congo au sud, la République centrafricaine, le 
Tchad à l'ouest. Son nom vient de l'arabe balad as-
sūdaan, qui signifie littéralement « Pays des noirs ». 
Les deux langues officielles du pays sont l’arabe et 
l’anglais, auxquelles s'ajoutent d'autres langues dont 
les plus importantes sont le dinka, le peul et le nuer. 
Le Soudan est situé dans le nord de l'Afrique, en 
bordure de la mer Rouge, entre l'Égypte et 
l'Érythrée. Il est traversé de part en part par le Nil. 
Avec une superficie de 2 505 810 km2, c'est le plus 
grand pays du continent africain. Le pays est une 
très grande plaine entourée à l'est et à l'ouest par des 
montagnes. Le climat y est tropical dans le sud et 
désertique dans le nord, avec la saison des pluies 

d'avril à octobre. La 
désertification qui 
s'étend vers le sud et 
l'érosion des sols 
sévissent sur le pays.  
 

Le Darfour ( , دار :ر
Dār Fūr en arabe, 
signifiant « maison 
des Fours » ou 
« Fòòra » en fūr, 
(ethnie d'environ 
500 000 personnes) 

est une région de l'ouest du Soudan, dans le désert 
du Sahara. Elle est majoritairement peuplée par des 
populations musulmanes comme l'est du Soudan 
(sauf dans sa partie sud, à majorité animiste). 
Administrativement, le Darfour se compose de trois 
des vingt-six provinces du Soudan : Elle est riche en 
uranium et cuivre. Cette région est depuis 2003 le 
théâtre d'un conflit entre rebelles et armée 
gouvernementale, mais aussi d'une grave crise 
humanitaire. 

PARTAGEONS AVEC LE DARFOUR ! 

QUEL PROJET SOUTENONS-NOUS ? 
    

ObjectifObjectifObjectifObjectif    : NOURRIR LES ENFANTS: NOURRIR LES ENFANTS: NOURRIR LES ENFANTS: NOURRIR LES ENFANTS    

    
Dans les camps de camps de camps de camps de 

réfugiés réfugiés réfugiés réfugiés situés dans le 

désert,  

17 centres17 centres17 centres17 centres gérés par le 

diacre Kamal Tadrosdiacre Kamal Tadrosdiacre Kamal Tadrosdiacre Kamal Tadros, 

secrétaire de la  

Société de SaintSociété de SaintSociété de SaintSociété de Saint----VincentVincentVincentVincent----dededede----PaulPaulPaulPaul, , , , 

distribuent 
  

1 repas par jour, 1 repas par jour, 1 repas par jour, 1 repas par jour,     

5 ou 6 jours par semaine 5 ou 6 jours par semaine 5 ou 6 jours par semaine 5 ou 6 jours par semaine     

aux enfants entre 3 et 7 ans. aux enfants entre 3 et 7 ans. aux enfants entre 3 et 7 ans. aux enfants entre 3 et 7 ans.     
    

En 2007, En 2007, En 2007, En 2007, 9 050 enfants 9 050 enfants 9 050 enfants 9 050 enfants ont bénéficié de ont bénéficié de ont bénéficié de ont bénéficié de 

ce programmece programmece programmece programme.  
 

Actuellement, 3 centres ont 

cessé leurs activités par 

manque de fonds. Dans un 

courrier récent, Kamal 

indiquait une baisse des 

dons de 40 % alors que pendant ce même temps 

l’inflation était en moyenne  en augmentation de 

30 %. 
 
Quelques exemples :  
 
+129 % pour le sorgo 

(nourriture de base) ; 

+155% pour les lentilles ;    

+140 % pour les oignons. 

● Musulmans    62 % 
● Animistes   20 % 
●  Chrétiens    18 % 
 de ceux-là,  65 %  
sont Catholiques soit environ 2 700 000 ... 
 

L’Église catholique  
au Soudan : 
 
10 diocèses , 12 évêques, 10 diocèses , 12 évêques, 10 diocèses , 12 évêques, 10 diocèses , 12 évêques,     
une quarantaine  de paroisses une quarantaine  de paroisses une quarantaine  de paroisses une quarantaine  de paroisses 
Diacres : 4 Diacres : 4 Diacres : 4 Diacres : 4 ---- Prêtres diocésains : 185   Prêtres diocésains : 185   Prêtres diocésains : 185   Prêtres diocésains : 185  ----                                    
Prêtres religieux  : 131 Prêtres religieux  : 131 Prêtres religieux  : 131 Prêtres religieux  : 131 ----                                                                                                                                                            
Religieux non prêtres : 65 Religieux non prêtres : 65 Religieux non prêtres : 65 Religieux non prêtres : 65 ---- Religieuses : 301 Religieuses : 301 Religieuses : 301 Religieuses : 301    
    
230 élèves au grand séminaire de Khartoum...230 élèves au grand séminaire de Khartoum...230 élèves au grand séminaire de Khartoum...230 élèves au grand séminaire de Khartoum...    
Il y a eu de 10 à 14 ordinations sacerdotales, dans Il y a eu de 10 à 14 ordinations sacerdotales, dans Il y a eu de 10 à 14 ordinations sacerdotales, dans Il y a eu de 10 à 14 ordinations sacerdotales, dans 
chaque diocèse, au cours de ces dernières années.chaque diocèse, au cours de ces dernières années.chaque diocèse, au cours de ces dernières années.chaque diocèse, au cours de ces dernières années.    
    

CETTE EGLISE EN POSITION DELICATE COMPTE CETTE EGLISE EN POSITION DELICATE COMPTE CETTE EGLISE EN POSITION DELICATE COMPTE CETTE EGLISE EN POSITION DELICATE COMPTE     
BEAUCOUP SUR NOS PRIERES !BEAUCOUP SUR NOS PRIERES !BEAUCOUP SUR NOS PRIERES !BEAUCOUP SUR NOS PRIERES !    

LE CAREME, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
- Un appel de Dieu à nous convertir, à changer de 
manière de vivre et de penser... 
- Un temps pour retrouver le goût de la prière 
personnelle et de l’adoration... 
- Un temps pour vivre en Église plus intensément 
la foi et les sacrements… 
- Une période de légères privations à offrir à 
Dieu en vue de retrouver la maîtrise de notre 
corps et de nos désirs… 
- Un appel au partage avec ceux qui ont 
beaucoup moins que nous… 
- Une préparation à vivre, en vérité, le mystère de 
la Mort et de la Résurrection de Jésus Christ lors 
de la Semaine Sainte... 

Les religions 

au Soudan… 




