
Michael Begley

Kibanda souffle ses vingt bougies!

À l’occasion du vingtième anniversaire de Kibanda, son fondateur, le P. Firmino Cachada, 
actuellement missionnaire au Brésil, a envoyé ses voeux!

C’est au début de 1997 que je suis parti de Lisbonne à destination de Bruxelles pour commencer 
le Centre Spiritain Européen pour la Coopération au Développement (CSECD) à la demande 
des Provinciaux d’Europe. Mais ce n’est que le 25 mars 2001 qu’a eu lieu l’Assemblée générale 
constitutive de l’ASBL présidée par le Provincial de Belgique, le regretté père Remi Peeters. Cela a 
permis la reconnaissance officielle du travail de solidarité internationale du CSECD, et ce avec la 
participation active surtout de laïcs/ laïques belges et d’autres nationalités lié.e.s aux Spiritains.
Je suis content de voir que, vingt ans après, le CSECD, désormais appelé CSECD-KIBANDA, est 
toujours vivant et très actif. Mes félicitations et mes encouragements. 
Nos confrères spiritains en mission ont bien besoin de cette solidarité. 

Firmino Cachada, CSSp, Brésil, Tefé – Amazonie, 13/05/2021

      

           Firmino Cachada,  
            au bureau de Kibanda en 2005

       Le bâtiment principal de l’UNIF

  Éditorial

Le philosophe et théologien jésuite 
français, Teilhard de Chardin, a fait 
remarquer un jour que “l’avenir 
appartient à ceux qui donnent à 
la génération suivante des raisons 

d’espérer”. Depuis la fondation de la 
Congrégation du Saint-Esprit en 1703 

par un jeune avocat et séminariste français, 
Claude Poullart des Places, les Spiritains et leurs 

collaborateurs se sont consacrés notamment à l’éducation des 
pauvres. 

318 ans plus tard, les spiritains restent fortement engagés 
dans une grande variété de projets d’éducation formelle et 
informelle en de nombreux pays. Outre l’éducation formelle, il 
s’agit de programmes d’éducation pour les orphelins du SIDA, 
les personnes déplacées, les migrants, les réfugiés, les enfants 
des rues, les victimes de la torture. Alors que cinq présidents 
d’Irlande, du Kenya, du Sénégal et de Tanzanie ont été éduqués 
ou ont enseigné dans des écoles spiritaines, notre véritable 
satisfaction consiste à façonner l’avenir de populations privées 
de leurs droits.  

Au cours des cinq dernières années, le Centre Spiritain 
Européen pour la Coopération et le Développement (Kibanda) 
a soutenu 23 programmes éducatifs dans dix pays pour un 
montant de 370 730 €. En cette année où Kibanda fête son 
20ème anniversaire et face aux défis imposés par la pandémie 
de COVID-19, nous présentons deux initiatives éducatives 
atypiques. 

Andrew Scruggs, le directeur des relations stratégiques de 
l’Université de Fondwa (UNIF) dans la région rurale d’Haïti, 
met en lumière les programmes novateurs qu’elle propose 

et comment elle est née d’une initiative de l’Association des 
paysans de Fondwa fondée par Joseph Philippe, CSSp.  De 
même, John Wambu, CSSp, directeur des écoles Holy Ghost, 
nous explique comment un nouveau centre d’autonomisation 
des femmes et des jeunes à l’Institut de formation technique de 
Makueni, dans le Kenya rural, est une réelle source de progrès. 
En outre, Renatus Balthazar, CSSp, pasteur local et fondateur 
de l’école secondaire Suma à Engikaret, se concentre sur un 
nouveau programme intégré d’éducation communautaire 
écologique au profit de la population pastorale Maasai sur les 
contreforts du Mont Meru dans le nord de la Tanzanie.

Continue à soutenir de tels projets pourra se faire que grâce 
à la générosité de personnes comme vous !

 Michael Begley, CSSp, rédacteur en chef.
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En Haïti, le plus grand fossé socio-
économique qui existe est celui entre les 
grandes villes et les zones rurales. Dans 

ces zones, on trouve d’énormes inégalités 
sociales, économiques, culturelles, alimentaires 

et éducatives entre les ruraux et les citadins. 
L’Université de Fondwa (UNIF), fondée en 2004, est 

la seule université de la République d’Haïti qui est active dans un 
village rural et qui a été fondée par les paysans eux-mêmes afin 
de remédier à ces inégalités. Aujourd’hui, l’UNIF est dirigée par un 
conseil d’administration composé majoritairement de Haïtiens ; 
huit membres sur onze sont de nationalité haïtienne et cinq des 
onze membres représentent la paysannerie de Fondwa. 

L’UNIF offre des diplômes d’agronomie, de médecine vétérinaire, 
et de gestion des affaires. L’objectif de l’UNIF est que chaque section 
rurale d’Haïti ait accès à un agronome, un vétérinaire et une femme 
/ homme d’affaires qui puisse y stimuler le développement. 

L’enseignement de l’UNIF se concentre sur la pratique plutôt 
que sur la théorie. 72% des classes ont un volet pratique où nos 
étudiants travaillent directement avec les paysans, aidant ceux-ci à 
améliorer leurs pratiques agricoles, leur gestion du bétail, et leurs 
petites entreprises. Actuellement, l’UNIF compte 26 professeurs et 
122 étudiants inscrits.

Comme tant d’autres organisations, l’UNIF a été profondément 
touchée par la crise du Covid-19 en 2020. Bien qu’heureusement 
aucun membre de l’équipe de l’UNIF ni du corps étudiant n’ait 
contracté le virus, la fermeture des écoles par le Gouvernement 
haïtien et la crise économique qui en a résulté ont mis en péril 
notre année universitaire et la viabilité financière de l’UNIF. 

Pendant cette période difficile, c’est grâce à la générosité de 
Kibanda que l’UNIF a pu continuer à soutenir son personnel et à 
organiser un enseignement à distance en complément de l’année 
universitaire. Nous remercions donc chaleureusement Kibanda !

Andrew Scruggs - relations stratégiques à l’université de Fondwa.

S’attaquer aux inégalités rurales !

   Une Université en Haïti  

Marion Josias, étudiante en commerce, présente sa thèse 

Des étudiants en commerce 

La bibliothèque temporaire de l’UNIF, avec le personnel 

     Andrew Scruggs
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Étudiants en première année d’agronomie faisant des travaux pratiques



à KIBANDA d’avoir financé l’achat de 18 machines à 
coudre pour cette tâche. Grâce à des compétences 
de base acquises en agriculture moderne, les femmes 
locales sont également en mesure de lancer des projets 
générateurs de revenus tels que la culture et la vente de 
fruits et légumes et l’élevage de volailles, car les œufs et 

les poulets sont très demandés. 
KIBANDA a également contribué à des services 
essentiels tels que l’approvisionnement en 
eau de l’école et la construction de toilettes 
pour la communauté scolaire. Nous avons 
adopté une approche mixte, avec des 
objectifs à la fois financiers et sociaux:

- Garantir la pérennité et la fourniture de 
services durables pour l’institution par une 

saine gestion financière. 
- Fournir un accès accru à une formation de qualité 

pour une communauté autrement marginalisée dans un 
but d’équité. Nous mobilisons activement le parrainage 
d’étudiants nécessiteux auprès d’organisations 
caritatives et de particuliers. 

En 2020, les Spiritains du Kenya ont été invités par 
une communauté locale à se rendre dans le comté 
de Makueni pour y établir, entre autres, un collège 
technique destiné à renforcer l’autonomie des femmes 
et des jeunes de la région. Makueni se trouve dans la 
partie orientale semi-aride et très marginalisée du 
Kenya. Notre nouvel institut technique a ouvert ses 
portes en janvier 2020, soit deux mois seulement avant 
le début du covid. 

Un directeur chargé de la direction générale de 
l’établissement, travaillant sous la direction du conseil 
d’administration, a été nommé. Le conseil est composé 
d’éminentes personnalités de la région qui apportent, à 
la fois leur expérience, leur expertise et leur leadership 
pour l’orientation stratégique de l’institution. Notre 
institution a ouvert ses portes avec 14 employés et 50 
étudiants qui suivent des cours d’agrobusiness et de 
couture. Notre plan d’affaires prévoit un effectif annuel 
de 676 stagiaires d’ici 2026. Parmi les autres cours 
proposés figurent la charpenterie et la menuiserie, la 
technologie du bâtiment, le stylisme et la confection, 
la transformation des aliments, l’électricité et 
l’électronique, la technologie de transformation des 
métaux, la coiffure et l’esthétique.

L’agriculture, les activités génératrices 
de revenus et la couture sont les cours 
dispensés en ce moment. Ces cours ont eu 
un impact considérable dans les villages 
environnants. Un groupe de 20 femmes 
fabrique des masques faciaux pour aider à 
lutter contre la propagation du Covid dans la 
communauté et au-delà. Entre septembre 2020 et 
janvier 2021, elles ont fabriqué 52 000 masques pour 
la communauté locale. À l’avenir, nous ferons payer un 
coût modeste pour les masques afin de couvrir les coûts 
de production, car NLW et Misean Cara ont couvert ces 
coûts initiaux. Nous sommes également reconnaissants 

John Wambu

Juliana préparant la classe de couture

Fabrication d’uniformes

Première phase de construction des salles de classe et de l’atelier du 
collège technique 8

     Un Collège Technique au Kenya

Dans les buissons de l’espoir !
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patates douces. Nous avons donc établi une parcelle 
de “démonstration communautaire” à l’école pour 
encourager l’agriculture de subsistance à petite échelle 
pour les communautés locales. Ces dernières ont 
adopté avec enthousiasme la culture d’arbres, de fruits 
et de légumes autour de leurs fermes traditionnelles ! Le 
modèle fonctionne et permet aux femmes d’avoir accès 
à des fruits et légumes pour leurs familles, et de vendre 
les produits excédentaires sur le marché local. En outre, 
les habitants reconnaissent que l’élevage de moutons, 
de porcs et de poulets en plus du bétail traditionnel 
peut faire une réelle différence pour leurs familles.  

Nous sommes toujours confrontés à des défis 
importants. Les plus importants sont l’insuffisance 
d’eau pour les animaux, les ménages et le bétail,  
le surpâturage entraînant une dégradation de 
l’environnement et l’appauvrissement général des 
éleveurs locaux. Au fil du temps, nous espérons 
pouvoir relever ces défis d’une manière respectueuse 
de la culture et de l’environnement. Nous continuerons 
avec plaisir à lier notre enseignement secondaire à 
l’éducation communautaire.

 Fr. Renatus Karumuna Balthazar, CSSp.

La mission catholique d’Engikaret a été fondée par un 
petit groupe de Spiritains espagnols en 1973, rejoints 
ensuite par des Spiritains américains. Ensemble, ils ont 
mis l’accent sur la “construction de relations” par le 
biais de visites à domicile et ont adopté une approche 
participative pour répondre aux besoins locaux.  Peu 
à peu, des projets d’adduction d’eau, des installations 
de soins de santé, des écoles maternelles, des écoles 
primaires et des centres catéchétiques ont été mis en 
place par mes prédécesseurs dans nos cinq paroisses.  

Trente-huit ans plus tard, nous sommes parvenus 
à ouvrir une école secondaire en 2011, en nous 
concentrant sur les besoins éducatifs actuels de la 
population indigène des bergers masaïs qui gardent 
traditionnellement leur bétail dans les plaines semi-
arides et les pentes du mont Meru, au nord de la 
Tanzanie.  Les deux membres actuels du parlement 
national élus pour les circonscriptions de Ngorongoro 
et Longido, William Ole Nasha et Stephen Kirusu, sont 
d’anciens élèves de l’école secondaire Suma Engikaret. 

Conscient de la fragilité écologique de notre 
environnement, j’ai introduit une initiative écologique 
intégrée dans les programmes éducatifs de notre 
communauté et de notre école secondaire. Il s’agissait 
de planter 3 000 arbres et plantes indigènes, tandis 
qu’Alvin Kashaga, un ancien élève de l’école secondaire 
Suma Engikaret, nous a aimablement aidés à donner un 
nom scientifique à tous les arbres, plantes et fleurs que 
nous avons plantés.  

De plus, nous avons découvert que le sol fertile 
agit comme catalyseur pour la culture de nouvelles 
plantes telles que le maïs, les légumes, les fruits et les 

La population locale qualifie notre mission de ‘githaka 
kia mwihoko’, ce qui signifie “dans les buissons de 
l’espoir”. Le fait que notre travail soit ainsi apprécié par 
la population locale est notre plus grande réussite ! 

L’énorme interruption occasionnée par la pandémie 
de Covid-19 est un défi majeur, surtout en termes 
de vacances prolongées et de diminution des fonds 
provenant des partenaires locaux et étrangers. 

P. John Wambu, CSSp, Directeur, Holy Ghost Schools - Makuni.

Un jardin des femmes masai

Renatus Balthazar, CSSp.

Dans un environnement écologiquement fragile  

 Tanzania - L’éducation des bergers Maasaï à Engikaret

Elizabeth, Kamene, Anne et le P. John au projet d’élevage de volailles

4



Christian Roberti

y faisait du lobbying.
Il fonda également une autre ONG spiritaine pour 

soutenir les activités pastorales des spiritains : le Centre 
Européen Spiritain de Solidarité (CESS).

En 2006, il passa le flambeau à feu le père Brendan 
Smyth qui consolida l’organisation par de nombreuses 
visites d’évaluation en Afrique et par le renforcement 

de la collaboration avec les agences de financement 
partenaires. Kibanda fut reconnue comme 

une ONG ayant une expertise sérieuse dans 
l’encadrement des projets. Il dota Kibanda 
d’un site web propre

Le directeur suivant fut le père Philippe Engel 
qui entra en fonction en 2014. Il accomplit de 

multiples visites de terrain en vue de renforcer 
les capacités des spiritains qui se trouvaient sur le 

terrain et ainsi améliorer la qualité de leurs projets de 
développement. 

L’actuel directeur, le père Michael Begley, est en 
service depuis 2019. Il a renf orcé la professionnalisation 
de Kibanda en vue de développements futurs et a 
maintenu l’organisation vivante malgré la crise sanitaire. 

Vous trouverez ci-dessous un rapport couvrant 2016-
2020 et qui concerne le nombre de projets appuyés, le 
type de projet et les montants versés. 

Je rends grâce à l’Esprit Saint d’avoir suscité et 
soutenu l’œuvre de Kibanda jusqu’à ce jour.

Je remercie les directeurs successifs du CSECD-
Kibanda encore en vie, les provinciaux de l’Union des 

Le Centre Spiritain européen pour la coopération au 
développement (CSECD) a été créé par le père Firmino 
Cachada, spiritain, qui en fut le premier directeur 
pendant quatre ans. Il a été officiellement approuvé en 
tant qu’ASBL le 25 mars 2001. Il fête donc ses vingt ans 
cette année !

Le CSECD a pour objectif de soutenir les projets qui 
lui sont présentés par les spiritaines et les spiritains 
œuvrant dans des pays de l’hémisphère sud qui 
connaissent de graves problèmes structurels de 
développement. Le CSECD appuie des groupes-cibles 
de ces pays dans leurs efforts pour atteindre un niveau 
de bien-être qui soit conforme à la dignité humaine.

Le CSECD s’est donné d’autres objectifs : défendre les 
droits humains là où ils sont violés et faire de l’éducation 
au développement auprès des populations de 
l’hémisphère nord. La revue trimestrielle Kibanda, ce 
qui signifie « hutte, paillotte » en langue swahilie, 
fut destinée à l’information des bienfaitrices et 
bienfaiteurs et contribua à cette éducation. 
Plus tard, le CSECD s’appelera officiellement 
CSECD-Kibanda asbl.

Le père Firmino a donné dès le départ au 
CSECD-Kibanda une envergure assez large 
en s’appuyant sur des agences de financement 
notamment allemandes et un réseau de laïcs. Il était 
aussi proche des milieux politiques influents de l’U.E. et 

25/03/2001 – 25/03/2021

Assemblée générale de Kibanda 2007

Firmino lors d’une réunion de travail en 2004

   Kibanda souffle ses vingt bougies !

 Tanzania - L’éducation des bergers Maasaï à Engikaret
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Le Centre Spiritain Européen pour la Coopération 
et le Développement (Kibanda) est une association 
sans but lucratif née de l’initiative des missionnaires 
spiritains en Europe pour aider leurs confrères 
dispersés dans le monde dans leur lutte contre la 
pauvreté, l’injustice et toutes les causes de malheur.

IBAN: BE33 3101 6138 4646
BIC: BBRUBEBB100

Kibanda
Périodique trimestriel, Année XVIII, Nº 78 – Juin 2021

 

Rue de Mérode, 78  B-1060 Bruxelles
E-mail: kibandadirector@gmail.com 

www.kibanda.be

Circonscriptions d’Europe UCE, les membres fondateurs 
encore en vie ainsi que les nombreuses et nombreux 
volontaires qui se sont ajouté.e.s au long des ans et 
qui ont assuré le fonctionnement de l’organisation, 
spécialement la comptable Mme Christiane Tebbenhof 
et le père Onyejiuwa Chika. Enfin mon merci va à vous, 
bienfaitrices et bienfaiteurs. Ensemble nous avons fait 
du CSECD-Kibanda une agence de développement 
qui a modestement contribué à la lutte acharnée des 
populations du sud pour se construire un avenir meilleur.

Kibanda a financé 28 projets pour un montant de 
148 800 € et a cofinancé avec des partenaires 18 autres 
projets pour un montant de 142 150 €. Cela nous donne 
un chiffre de €290,950 (21.3% des demandes). Le CESS a 
cofinancé 3 projets pour un total de €27,580 tandis que 
l’UCE des Spiritains a fourni €210,127 pour un projet aux 
Philippines. Ainsi, les projets financés directement par 
les Spiritains s’élèvent à €237,707 (17.4% des demandes).  
Nos agences partenaires ont soit entièrement financé 
soit cofinancé 45 projets pour un montant de 835 303 € 
(61,3 %). Ces chiffres reflètent le rôle de l’intermédiation 
qui Kibanda fait en étroite collaboration avec une grande 
variété d’agences de développement en Irlande, en 
Allemagne, aux Etats-Unis et ailleurs.  La répartition du 
montant total distribué est présentée dans le graphique 
circulaire de la figure 1.

Elles reflètent la diversité des projets traités par 
Kibanda alors qu’à l’avenir, tous les projets pastoraux 
seront traités par le Compte Européen de Solidarité 
Spiritaine (CESS) qui est également géré par Kibanda. Au 
cours de l’année 2020, ce fonds a directement aidé 23 
projets de 14 pays pour un montant de €121 992, tandis 
que 21 autres projets pastoraux pour un montant de 
€153 630 ont été financés par l’Aide à l’Eglise en Détresse 
par le biais du CESS.

Christian Roberti, CSSp - président et
Michael Begley, CSSp - directeur exécutif.

Les catégories de projets financés sont résumées 
dans la figure 2. 

Grâce à l’aide généreuse de nos multiples partenaires 
de projet, 95 projets ont été financés pour un montant 
de 1 363 960 € (voir figure 1) à travers 9 catégories de 
projets dans 23 pays bénéficiaires entre 2016 et 2020. 
Le tableau 1 indique le nombre de pays bénéficiaires et 
le nombre de projets financés par continent. 92% des 
projets financés sont issus de demandeurs en Afrique.

Projets financés par continent and par pays 2016-2020

Continent Pays N. projets financés
Asie 2 4

Afrique 19 87

Amérique du sud
et Caraïbes 2 4

Total 23 95

Aperçu Statistique

Phillipe en Tanzanie avec Evod, responsable du bureau de développement

Financement du projet par origine (total = 1 363 960 €)

Type de projets financés pour 95 projets de 2016 à 2020

Kibanda

Auto-suffisance

Transport

Formation

Santé

Eau et assainissement

Sécurité alimentaire

27%

17%

15%

11%

8%

7%

7%

4%
4%

Pastoral

Education

Urgences

Partenaires
Spiritains


