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Amélioration du système d’approvisionnement en eau 
Association des Bénédictins de Mvimwa (Kipili, Tanzanie)

Montant souhaité : 15 000 e

En 1998, l’association des bénédictins de Mvimwa (Tanzanie), déjà très investie dans le travail social 
et le développement agricole, fonde une maison à Kipili, sur les rives du lac Tanganyika, juste en face 
de la République Démocratique du Congo d’où 
arrivent de nombreux migrants fuyant la violence 
de leur pays. 

Cette maison tente de répondre aux besoins des 
migrants. Aujourd’hui un effort de développement 
est engagé aussi bien dans l’autonomie de la 
maison que dans les projets qu’elle porte : accueil 
de populations subissant la violence, soutien des 
femmes, centre social avec soutien psychologique, 
soutien divers à la population des îles.

Le manque d’eau potable pour la boisson et 
l’usage domestique est un grand défi. Tous les 
villages autour de Mvimwa ont besoin d’eau potable. Le manque d’eau est un fléau, une source de 
maladies gastriques très graves. Certains sont obligés de partager la même source avec des animaux.

Bien que le monastère de Kipili dispose 
d’eau potable, il est important d’aider 
l’ensemble du village à disposer d’eau potable. 
La majorité utilise directement l’eau du lac 
Tanganyika, qui est impure et dangereuse. 
Des maladies comme la typhoïde, la diarrhée 
et l’infection urinaire sont très courantes. 
Cela affecte beaucoup le rythme normal de 
la vie. Il est possible d’aider ces villageois qui 
souffrent en faisant au moins trois forages 
pour eux. Ceux-ci approvisionneraient tout 
le village en eau potable et seraient une 
véritable libération pour eux.

Au bord du lac Tanganyika

Maison d’accueil à Kipili

La Fondation Benedictus, créée en 2021 par l’AIM et l’AMTM et abritée sous la Fondation Caritas 
France, a pour mission d’apporter son concours moral et financier pour soutenir les activités 
sociales, culturelles, économiques et environnementales au service de la promotion et de la dignité 
des populations défavorisées, en lien avec des fondations monastiques à travers le monde, vivant 
selon la règle de saint Benoît, en dehors de l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord.

Le premier comité de la Fondation Benedictus, tenu en décembre 2021, a voté des aides 
à plusieurs projets en Afrique et en Asie parmi lesquels nous vous en présentons deux en 
Tanzanie et au Tchad. 
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Vous pouvez aider la Fondation Benedictus en faisant un don
● Par carte bancaire, à partir de la page web : //don.fondationcaritasfrance.org/fondation-benedictus
● par chèque bancaire, à l’ordre de « Fondation Benedictus », à renvoyer à l’adresse :
                 Fondation Benedictus – c/o AMTM – 7 rue d’Issy – 92170 Vanves

Je fais un don de ...............................euros
Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................................................
CP et ville :. ....................................................................................................................................................
Adresse mail :. ................................................................................................................................................

 Je souhaiterais recevoir un reçu fiscal
Pour l’impôt sur le revenu :

Réduction d’impôt de 66 % du montant de votre don, dans la limite des 20% de votre revenu net imposable.
Pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) :

Réduction de 75% du montant de votre don, pour les dons en numéraire ou titres d’entreprises cotées, dans la limite de 50 000 € par an.
Pour l’impôt sur les sociétés :

Réduction d’impôt de 60% du montant de votre don, pour les dons dans la limite de 1,5% du chiffre d’affaire H.T.

................................................................................................................................................✁ 

Construction d’une clôture pour les champs
Association des Bénédictines de Lolo (Moundou, Tchad)

Montant souhaité : 15 000 €
L’association des Bénédictines de Lolo installée près de Moundou, la deuxième ville du Tchad, a fondé 

en 2009 une petite école pour des enfants très pauvres dont les familles peinent à payer la scolarité. Elle 
a aussi lancé la culture du sésame de l’arachide du mil, de l’igname et commence celle du coton. 

Ces activités génèrent de nombreux emplois pour la population 
locale. En effet les mamans travaillent dans l’exploitation des 
champs des Bénédictines. Concrètement l’exploitation nourrit 
au moins dix familles car ce sont les mamans qui s’occupent 
aussi de l’alimentation des enfants, de la scolarité etc.

On sait que le changement climatique a un impact très sévère 
sur les populations pauvres. Ainsi les troupeaux de bœufs des 
tribus Peuls ont l’habitude de descendre du Nord après les 
récoltes ; ils descendent plus tôt en raison de la sécheresse qui 
s’est accentuée ces dernières années. Les plantations ne sont 
pas encore récoltées quand les troupeaux arrivent ; donc les 
bœufs dévastent en piétinant les cultures et broutent tout ce 
qu’ils peuvent. Le travail de tant de personnes est anéanti en 
quelques heures.

Il est impératif d’élever une clôture plus solide afin de protéger les plantations. De plus la clôture 
donne une plus grande sécurité en ces temps où les voleurs - des gens hélas sans travail ni salaire - 
peuvent actuellement entrer sans difficultés dans la propriété. La moitié de cette clôture a été réalisée en 
2019. Une aide financière est nécessaire et urgente pour financer la seconde moitié.

Travail aux champs 
avec les femmes du 

village

Fabrication de l’huile 
d’arachide par les 
employés locaux

ConFérenCe eT DéBAT
Organisés par la fondation BENEDICTUS (sous égide de Caritas France)

Le mardi 19 avril à 20 h à la Salle notre-Dame-des-Champs
 92 bis boulevard du Montparnasse 75014 Paris sur le thème :

Monastères et entreprises : leurs coMbats face aux défis actuels (cliMat, urbanisation, 
digitalisation, innovation, Mondialisation en sortie de crise)

Monsieur pierre-andré de chalendar,
Président du Groupe Saint Gobain et membre du comité de la Fondation Benedictus sous 

l’égide de Caritas France
et le Père Jean-pierre longeat,

Abbé émérite de Saint-Martin de Ligugé et Président de l’Alliance Inter-Monastères

(Entrée libre)


