
 

 

 

 

 

 

 

 
lutheranworld.org 

DÉCLARATION PUBLIQUE CONCERNANT LES 
VICTIMES DES CYCLONES IDAI ET KENNETH 

Le Conseil de la FLM, réuni du 13 au 18 juin 2019 à Genève, en Suisse, sur le thème « 
Parce que nous connaissons la voix de Dieu » (cf. Jean 10,4), a adopté après délibération 
la déclaration publique suivante : 

Le Conseil tient à faire part de sa profonde tristesse devant la dévastation, les souffrances 
humaines, les vies emportées et la destruction des moyens de subsistance et des 
infrastructures qu’ont provoqué les cyclones Idai et Kenneth au Mozambique, au Malawi et 
au Zimbabwe, dans le sud-est de l’Afrique, en mars et en avril 2019. 

Nous avons été troublés d’apprendre qu’au bout de plusieurs mois, de nombreuses 
personnes sont encore logées dans des campements temporaires et que leurs besoins 
fondamentaux ne sont pas satisfaits. La destruction des récoltes et des moyens de 
subsistance signifie également que la population continuera de dépendre d’une aide 
extérieure jusqu’à ce qu’elle puisse se relever et reconstruire son existence. 

Le Conseil prend acte de la lettre de solidarité envoyée par le secrétaire général de la FLM 
et se félicite de l’intervention rapide des Églises membres des pays touchés et des pays 
limitrophes, du Département de mission et de développement (DMD) et du Département 
d’entraide mondiale (DEM) pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Dès lors, le 
Conseil de la FLM appelle : 

Ses Églises membres et le Bureau de la communion à : 

• continuer de mobiliser de l’aide et un soutien financier, matériel, psychologique et 
pastoral à destination des victimes, 

• organiser des visites de solidarité aux Églises membres des pays touchés par les 
cyclones, en particulier dans les régions sinistrées ; 

Les gouvernements nationaux des pays touchés et la communauté internationale à : 

• apporter le maximum de soutien en leur pouvoir aux victimes et aux personnes qui en 
ont besoin, 

• mobiliser un soutien financier et matériel destiné aux autorités et aux populations 
touchées par les cyclones et rendre possible la reconstruction des infrastructures 
disparues, 

• lutter contre l’une des causes fondamentales de ces phénomènes, à savoir les 
changements climatiques. 

« Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert 
dans la détresse. Aussi nous ne craignons rien quand la terre bouge, et 
quand les montagnes basculent au cœur des mers. Leurs eaux grondent 
en écumant, elles se soulèvent et les montagnes tremblent. » (Psaume 

46) 


