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Aide alimentaire pour les plus nécessiteux au Kenya 
 

NAIROBI, Kenya - Plus de 142 ménages à Meru, au Kenya, ont reçu une aide alimentaire en 

novembre et décembre 2022. La communauté du scolasticat Montfort, la communauté Mulot 

et les associés laïcs au Kenya mènent des activités d'intervention contre la faim avec le soutien 

de partenaires par le biais de la Procure SMM d’Allemagne. 

 

Pendant trois années consécutives, le Kenya connaît une sécheresse qui a eu un impact sur la 

sécurité alimentaire du pays en raison de la mauvaise production agricole et animale. Selon 

l'évaluation de l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse (NDMA) d'octobre 2022, plus 

de 600 000 ménages (3,1 millions de personnes) sont en situation d'insécurité alimentaire dans 

les zones pastorales et agricoles marginales de Kajiado, de la vallée du Rift et de certaines 

parties de la région du Mont Kenya. 

 

Selon le coordinateur de la Croix-Rouge de Meru, les personnes les plus touchées par la faim 

à Meru sont les personnes âgées, les personnes handicapées, les orphelins et les personnes avec 

des maladies chroniques. 

 

Les missionnaires Montfortains à Nairobi, au Kenya, ont impliqué Esther WAGURA, une 

associée laïque montfortaine, pour mettre en œuvre l'intervention de lutte contre la faim dans 

la zone la plus touchée. Elle a dit lors d'une entrevue avec les Montfort Communications : « 

Nos foyers initialement ciblés étaient de 235 foyers dans le comté de Meru, où plus de 200 000 

personnes, dont les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes avec des 

maladies chroniques sont les plus touchées. Faute de ressources financières suffisantes, nous 

avons réussi jusqu'à présent à distribuer à un total de 142 ménages sur les 235 ménages ciblés, 

ce que nous avons fait en 2 phases (29 & 30 novembre 2022 et 23 et 24 décembre 2022). Dans 



la phase 1, nous avons distribué à un total de 71 ménages et dans la phase 2, nous avons 

distribué à un total de 70 ménages ». 

 

Esther, qui utilisait auparavant ses propres ressources, a travaillé avec des curés dans trois 

paroisses catholiques, à savoir la paroisse Sainte-Anne - Kariene, leur point central de 

distribution, North Imenti dont le point central a été la paroisse de la cathédrale Saint-Joseph 

et Limbine qui se trouve à Tigania. West et a travaillé à travers la paroisse Mary Immaculate - 

Limbine. Cependant, d'autres régions sont également extrêmement nécessiteuses. À partir de 

ces 3 zones, ils ont sélectionné les plus nécessiteux totalisant 235 ménages. 

 

Esther a expliqué succinctement que chaque ménage a reçu 5 kg de riz, 6 kg d'Unga ugali 

(farine de maïs), 4 kg d'Unga uji (farine de bouillie), 5 kg de Ndengus (légumineuses) et 5 kg 

de haricots (légumineuses) totalisant 20 kg de nourriture dans chaque ménage. 

 

Purity, une fille de 33 ans très souriante, née avec un handicap fait partie des bénéficiaires. Elle 

était prise en charge à Cottolengo Sisters Home pour handicapés. Il y a 6 ans, elle a été renvoyée 

pour rester à la maison en raison du surpeuplement du foyer pour personnes handicapées. 

Depuis lors, elle part avec sa mère comme soignante, qui est reconnaissante pour cette 

nourriture de Noël. 

 

Sur la base des expériences d'Esther et des 3 curés, dans les 3 zones sélectionnées, il y a un 

besoin urgent de soutien alimentaire comme mesure d'atténuation, en particulier les personnes 

âgées, les personnes handicapées et les personnes souffrant de maladies chroniques et en 

particulier cette période jusqu'en avril 2023 où la récolte est prévue si les pluies dans les zones 

sont favorables. 

« C'est ma plus grande humble prière et je souhaite que si nous pouvons obtenir un soutien en 

termes de financement pour pouvoir soutenir 235 ménages identifiés avec de la nourriture 

jusqu'en mars 2023 alors que les régions du pays attendent la récolte en avril 2023, nous 

pourrons faire une grande différence dans la vie de ce peuple », a déclaré Esther qui est 

reconnaissante aux bienfaiteurs pour le don qui apporte de l'espoir aux désespérés. 

 

Le P. Andrew KAUFA SMM, qui a engagé les confrères de l'entité allemande et coordonne 

l'intervention de lutte contre la faim avec la communauté du scolasticat et les Associés 

Montfortains au Kenya, a exprimé sa gratitude pour le don et pour le noble dévouement des 

Pères Montfortains du Scolasticat de Nairobi et de la communauté Mulot dans le diocèse de 

Ngong, et l'engagement de Mme Esther WAGURA qui veille à ce que le don parvienne aux 

bénéficiaires prévus dans les zones difficiles d'accès du diocèse de Meru. 

Le P. André nous dit : « Selon la situation actuelle au Kenya, il est nécessaire de maintenir ces 

activités jusqu'en mars 2023 au moins. La situation de la faim ici est difficile. De plus, les 

écoles rouvriront dans les deux prochaines semaines et il est clair que la nourriture sera une 

priorité plutôt que les frais de scolarité pour la plupart de ces ménages touchés ». 

 

Comme l'indique le rapport d'évaluation de l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse 

(NDMA), la plupart des Kenyans dans les zones rurales n'ont qu'un seul repas ou pas du tout, 

et le nombre est susceptible d'augmenter car la pluie cette saison n'est plus fiable. 
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