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Contexte 

Chaque année, le 16 octobre, l’organisation 

des nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture célèbre la journée mondiale de 

l’alimentation pour Commémorer sa 

fondation(1945). 

A Cette occasion, plus de 150 pays 

organisent des événements visant à faire 

passer le message sur l’importance pour 

tous d’adhérer à la lutte contre la faim dans 

le monde et de veiller à ce que nous ayons 

suffisamment à manger pour être en bonne 

santé et mener des vies actives. 

Le slogan  retenu cette année pour la 

journée mondiale de l’alimentation 

était : « Changeons l’avenir des 

migrations. Investissons dans la sécurité 

alimentaire et le développement rural ». 

C’est dans ce contexte que le groupe scout 

RUZIZI RAPIDE à travers son programme 

d’éducation environnementale  

« MAZINGIRA BORA » qui veut dire en 

français ENVIRONNEMENT SAIN , a 

jugé utile d’organiser  à cette occasion un 

atelier qui s’est tenu le lundi 16 octobre 

dans la Grande salle katoy 2000 dans le but 

d’apporter un soutien considérable à la 

mission de la FAO qui est celle de parvenir 

d’ici 2030 à un monde libéré de la faim et 

de la pauvreté à l’occurrence la génération 

«  FAIM ZERO ». 

 

 

 

 

Au cours de cette journée, quelques 

Organisations non gouvernementales, les 

organisations de la société civile, les 

groupes scouts et guides de la ville de 

Goma,  les chorales ainsi que les 

mouvements d’actions des jeunes de la 

paroisse, les autorités locales et  quelques 

écoles ciblées de la ville de Goma étaient 

tous invités à cette journée. 

 

 

 

 

 

Plusieurs activités étaient au rendez-

vous notamment : 

  Une présentation du programme 

« MAZINGIRA BORA » en  expliquant 

les activités déjà  réalisées  par le groupe 

RUZIZI  entre autre les camps pour 

l’environnement,  l’aménagement d’un  

jardin potager en cours, les vulgarisations 

des insignes (l’eau, la biodiversité, la 

sécurité alimentaire et changement 

climatique), une descente réalisée à la 

REGIDESO et tant d’autres activités. Il a  

aussi montré des objectifs du programme 

ainsi que  les  perspectives  d’avenirs. Il  

n’a pas oublié d’évoquer  les difficultés  



rencontrées dans la réalisation des activités 

du programme. 

 

 

 

 

 

 Un débat après exposition sur le thème 

du jour a été ouvert. Autour du thème 

intitulé : « Changeons l’avenir des 

migrations. Investissons dans la 

sécurité alimentaire et le 

développement rural », les 

participants ont vraiment posés 

beaucoup des questions et ont compris 

l’importance de lutter contre les 

migrations clandestines.  

 

Plusieurs activités culturelles ont 

ensuite suivie.  

 Il s’agit entre autre :  

- Des poèmes autours du thème du 

jour 

- Des chansons composées selon la 

circonstance et autour du thème 

- Des sketches  

- Etc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commémoration de la journée Mondiale 

de l’alimentation  n’a pas été un temps 

perdu mais plutôt une occasion très 

nécessaire qui a permis aux participants  de 

comprendre   l’importance d’adhérer à la 

lutte contre la faim dans le monde. 

 

 

 

 

 

En sommes, à l’issue de cette activité, les 

participants ont émeut les vœux 

d’organiser d’autres activités pareilles en 

sensibilisant plus sur l’adhésion des jeunes 

dans les activités agricoles ainsi que  à  la 

lutte contre les migrations clandestines.   

Nos remerciements vont tout droit au  Père 

LAWRENT, aumônier des jeunes ; á 

Madame TIPHAINE BUEKE, responsable 

 de la FAO Goma. A tous les participants 

qui ont répondu favorablement á notre 

invitation et cela sans hésitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes les scouts, nous sommes 

YUNGA, nous sommes « Mazingira 

Bora ». 

CONSTRUIRE UN MONDE 

MEILLEURE EST NOTRE VISION.  

Réalisé Par : Jack MAKUTANO 
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