
Le programme médical de la division de Tangulbei (TDMP) 
a été lancé au début des années 1990, alors que la publication 
de l’inventaire des soins de santé et de l’étude de faisabilité 
de la division de Tangulbei par Begley, Oyaya, Heering et King 
en 1994, sous les auspices de la Fondation africaine pour 
la recherche et l’éducation médicales, a fourni un modèle 
pour le développement d’un programme structuré de soins 
de santé primaires.  De plus, Begley et Heering ont publié 
avec SNV une “Proposition de promotion de la santé pour le 
TDMP” en 1995. Ces études ont débouché sur les initiatives 
suivantes : la création d’avant-postes de santé ruraux, le 

Face au covid-19

                                                                            Kenya - raisons d’espérer   

Inondations - Kenya

Ces derniers mois, nous nous sommes tous 
rappelés des conséquences dévastatrices des 
catastrophes naturelles et autres urgences 
humanitaires dans le monde. Quelques 
exemples: Les feux de forêt aux États-Unis, les 

inondations en Europe, spécialement en Belgique 
et en Allemagne, et en Afrique, le tremblement de 

terre en Haïti, les conflits armés en Afghanistan et au 
Yémen et la pandémie mondiale de COVID-19. Ces situations exigent des 
réponses rapides et globales au niveau international et national, qui sont 
souvent insuffisantes à cause de clivages politiques et de manque de 
ressources financières. 

Nous savons également que ces crises humanitaires ont les plus grands 
impacts négatifs dans les pays les moins développés et sur les populations 
vulnérables au climat. L’Assemblée générale des Nations unies a désigné 
le 19 août comme la Journée mondiale de l’aide humanitaire.  Cette année, 
le thème adopté était “La race humaine”, afin d’attirer l’attention sur le défi 
mondial que représente le changement climatique, en solidarité avec les 
populations les plus vulnérables du monde.

Une crise humanitaire est définie comme une situation d’urgence 
généralisée qui touche une communauté, un groupe de population ou 
une région entière. Elle implique généralement des niveaux élevés de 
mortalité, d’insécurité alimentaire et de malnutrition, de déplacement et 
de perte des moyens de subsistance, ainsi que la propagation de maladies 
et une variété d’urgences liées à la santé. Dans cette édition de notre 

bulletin d’information Kibanda, nous nous concentrons sur les urgences 
humanitaires. 

Le père Maxwell Atuguba s’appuie sur son expérience de vie parmi les 
Pokot, éleveurs du centre-nord du Kenya, et met en lumière le triple défi du 
COVID-19, de la sécheresse et de l’insécurité.  Le Père John Bosco Kamoga, 
récemment élu Supérieur des Spiritains  d’Ouganda, partage l’histoire 
d’un projet novateur orienté vers les jeunes pour atténuer certains des 
impacts psychosociaux négatifs de la propagation du coronavirus dans un 
agglomération rurale à 40 km de Kampala en Ouganda. 

Kibanda est une petite organisation et, par conséquent, nous travaillons 
principalement aux côtés d’agences partenaires et de communautés 
locales dans leur lutte pour répondre aux urgences humanitaires. Par 
solidarité, nous offrons une aide médicale, une assistance humanitaire, 
des prières et un soutien psychosocial. Comme nos frais administratifs 
sont couverts par les Provinces Spiritaines d’Europe, cent pourcents des 
dons que nous recevons sont alloués à des projets dans le besoin. À titre 
d’exemple, deux dons récents l’un de trois mille cinq cents euros provenant 
d’un pharmacien irlandais et l’autre de cinq cents euros d’un médecin 
belge ont été utilisés afin d’acheter une couveuse et d’autres équipements 
médicaux essentiels pour une clinique d’East Pokot, au Kenya. Il s’agit 
littéralement de dons qui sauvent des vies et nous remercions donc tous 
nos bienfaiteurs et bienfaitrices pour leur généreux soutien.

 
Michael Begley, CSSp, Rédacteur en chef
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John Bosco

lancement de cliniques mobiles, 
le forage de puits peu profonds 
et de forages, la mise en place 
d’un suivi de la santé maternelle 
et infantile, le développement 

d’écoles primaires et un programme 
de sécurité alimentaire.  Depuis, de 

nouveaux dispensaires et cliniques ont 
été créés pour fournir des services de soins 

et de promotion de la santé à la communauté 
pastorale du Pokot.  

Néanmoins, le Pokot oriental reste confronté à une série 
de défis récurrents. Il s’agit notamment de la dégradation de 
l’environnement et de l’insécurité alimentaire liée à son climat 
sujet à la sécheresse, du vol de bétail et des conséquences 
pour la sécurité des conflits en cours avec les tribus voisines. 
Les taux élevés d’analphabétisme ainsi que les pratiques 
traditionnelles de mutilation génitale féminine et de mariages 
précoces se traduisent par un faible taux de fréquentation 
scolaire, en particulier chez les femmes. De telles conditions 
environnementales et socioculturelles font de cette zone un 
endroit difficile et peu sûr pour ses habitants, qui ne peuvent 
que mener une existence orientée vers la subsistance. 

La perte de bétail en période de sécheresse reste un 
problème économique important pour les communautés 
pastorales et l’aide alimentaire des organisations caritatives 
est souvent nécessaire. Les retards de croissance et la 
malnutrition sont courants chez les enfants. Ces dernières 
années, les fortes pluies inhabituelles ont entraîné des 
inondations, la perte de fermes et d’animaux, ainsi que de 
graves dommages aux routes et aux infrastructures. Outre les 
pertes physiques dévastatrices, les impacts psychologiques 
perdurent longtemps après la phase aiguë des inondations. 
Nous remercions Kibanda pour les fournitures médicales 
et alimentaires d’urgence fournies à la suite des fortes 
inondations de 2020. Nos priorités de distribution sont les 
suivantes : les enfants de moins de cinq ans, les femmes 
enceintes et allaitantes, les personnes âgées et malades, les 
familles monoparentales dirigées par des femmes voire par 
des enfants, les ménages comptant un grand nombre de 
membres et les enfants scolarisés issus de familles pauvres.

En raison du vol constant de bétail, la communauté est 
fréquemment en conflit avec ses voisins et les forces de 
sécurité. Cela crée un climat d’instabilité 
dans la région, ce qui entraîne un 
ralentissement de l’économie locale 
et favorise l’agitation sociale. Il arrive 
fréquemment que les routes soient 
bloquées et que les écoles soient fermées 
pendant plusieurs mois. Au moment où je 
rédige cet article, des échanges de coups 
de feu ont lieu entre la communauté 
voisine de Laikipia et la communauté Pokot 
en raison de problèmes liés au bétail. En 
fin de compte, cette situation nécessite un 
règlement sociopolitique négocié si l’on 
veut que la coexistence pacifique prévale. 

En plus des maladies typiques endurées 
par les Pokot pasteurs, la menace du 
COVID-19 est une nouvelle urgence 
sanitaire comme ailleurs au Kenya. Les 
statistiques rapportées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé révèlent que 245.000 
cas ont été identifiés avec 4.961 décès 
enregistrés au Kenya. Comme dans 

d’autres pays, la plupart de ces cas ont été identifiés dans 
les grandes villes telles que Nairobi et Mombasa. Jusqu’à 
présent, le mode de vie en plein air des pasteurs semble être 
un facteur de protection. En outre, un programme national 
de vaccination est en cours, tandis que nous distribuons des 
masques, fournissons des tests antigéniques et orientons 
les patients vers des tests PCR et, plus encore, nous avons 
lancé une campagne de sensibilisation à la santé publique et 
offrons un soutien psychologique.  

Les missionnaires du Saint-Esprit ont cheminé avec 
la communauté Pokot pendant plus de 40 ans et l’ont 
progressivement initiée à l’Évangile, à l’éducation, aux 
soins de santé et à la possibilité de diversifier ses revenus. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux ont trouvé un emploi en 
tant qu’enseignants, agents de santé et certains se tournent 
vers l’agriculture comme alternative. Grâce au soutien d’amis 
comme Kibanda, des vagues d’espoir apparaissent dans la 
communauté Pokot.

 Maxwell Atuguba, CSSp, Chef de projets

             Dispensaire de Nasaltuko

    Ouverture du dispensaire de Nasaltuko - Kenya

     Maxwell Atuguba



Les Spiritains 
ont accepté la 

charge pastorale 
de la mission 
de Namasumbi 
en décembre 

2020, dans une 
partie de l’Ouganda 

située en dehors de 
la capitale, où la plupart 

des gens sont soit musulmans, soit 
adeptes des religions ancestrales. Les 
catholiques constituent moins de 20% 
de la population. En grande partie sans 
éducation, sans propriété foncière 
et avec peu d’activités génératrices 
de revenus, les gens sont pauvres et 
marginalisés et l’accès aux services de 
santé est très limité. Cependant, leur 
style de vie naturellement joyeux tend 
à masquer les problèmes humanitaires 
sous-jacents résultant de Covid-19, en 
particulier pour les jeunes au niveau 
des familles et des groupes de pairs. 

L’année dernière, des écoles ont 
été fermées en raison de chutes 
de production liées à Covid ; cette 
mesure a eu de sévères conséquences 
économiques.  Contrairement à 
l’Europe et à l’Amérique du Nord, les 
versements d’aide sociale ou de soutien 
ne sont pas effectués dans notre pays 
et, par conséquent, une fermeture 
d’école a d’énormes répercussions 
négatives. Notamment, les niveaux de 
stress ont été accrus et ont entraîné 
une augmentation de la violence 
domestique envers les femmes et 
les enfants. En outre, les ruptures 
familiales, la maltraitance des enfants 

et les mariages précoces forcés sont 
de plus en plus souvent signalés. 
A cela s’ajoutent une hausse de la 
criminalité parmi les jeunes chômeurs 
et désœuvrés dans cette région, 
un doublement des incarcérations 
d’enfants et de jeunes, une banalisation 
des viols et des grossesses non désirées 
chez les jeunes filles, un dépérissement 
des jeunes gens par toxicomanie et 
d’autres dépendances. 

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, depuis le 3 janvier 2020, il y a eu 
122 405 cas officiellement confirmés de 
COVID-19 en Ouganda et 3 132 décès 
enregistrés. À mon avis, il s’agit de 
sous-estimations. Près de 1,5 million 
de doses de vaccin COVID-19 ont été 
administrées mais notre population 
actuelle en 2021 est estimée à 47 493 
871 personnes. Nous avons un long 
chemin à parcourir avant que la 
majeure partie de notre population soit 
entièrement vaccinée. Actuellement, 
nous subissons une deuxième vague 
de propagation du coronavirus, comme 
dans de nombreux autres pays, tandis 
que le ministère de la Santé ougandais 
a récemment signalé que le variant 
Delta a un impact particulier sur nos 
jeunes.

Avec peu de perspectives de solution 
immédiate en vue, les spiritains 
d’Ougandai ont, dans la limite de leurs 
moyens, décidé de s’engager auprès des 
jeunes de manière positive. Comme les 
jeunes aiment généralement la musique 

et le chant, le curé de Namsumbi, le 
père Jude Kiggala, CSSp, et son vicaire, 
le père Damian Ssebbunza, CSSp, ont 
décidé, avec les jeunes, de lancer un 
“projet de groupe”, pour les occuper en 
leur apprenant la musique à l’aide d’un 
ensemble d’instruments de groupe 
récemment donnés. L’idée principale 
est de donner l’occasion aux jeunes 
de Namsumbi d’apprendre un nouvel 
instrument et de nouvelles chansons 
dans le cadre d’une “intervention 
psychosociale”. 

Les jeunes ont répondu massivement 
aux sessions de formation par petits 
groupes, à tour de rôle.  Ils adorent 
pouvoir jouer dans un groupe ! Les 
interactions informelles qui nous sont 
offertes dans ce contexte permettent 
des conversations sur les conseils de 
protection contre le COVID et d’autres 
questions plus larges auxquelles ils 
sont confrontés dans leur vie. Qui 
sait ce que peut devenir cette humble 
initiative dans la vie future des 
jeunes avec lesquels nous travaillons 
actuellement en ces temps incertains ? 
Indépendamment de ce profil de projet, 
Damasius Kayemba, notre économe, 
et moi-même, souhaitons remercier 
sincèrement le personnel de Kibanda 
pour les conseils techniques, le service 
de médiation et le soutien financier 
offerts au cours de l’année écoulée.

John Bosco Kamoga, CSSp, 
Supérieur de l’Ouganda

John Bosco

Les jeunes réagissent au covid par la musique 

 Ouganda - à Namasumbi

      Projet de groupe

      “Projet de groupe”,
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              L’entrée des nouveaux bureaux de Kibanda

Au cours de l’année 2021, notre Centre 
Spiritain Européen pour la Coopération 
et le Développement (CSECD) a connus 
deux moments-clés de son histoire. 
En mars, nous avons célébré le 20e 
anniversaire de notre fondation et 
en août, nous avons déménagé dans 
nos nouveaux bureaux situés dans le 
quartier voisin d’Anderlecht à Bruxelles. 
Ce déménagement a été rendu 
nécessaire par la décision de l’Union 
des Circonscriptions d’Europe (UCE) de 
vendre notre propriété du N°78 rue de 
Mérode, siège social du CSECD . Notre 
nouvelle adresse est la suivante : 
Centre Spiritain Européen pour la 
Coopération et le Développement 
(Kibanda),
Bureaux de Bruxelles Centre Scrl, 
Avenue Frans Van Kalken 9, Bte 8
1070 Anderlecht, Belgique.
 

Sur les routes de Palestine, 
Jésus a rencontré de nombreux 
malades atteint.e.s plus ou moins 
profondément dans leur chair. 

Pour Lui, chaque malade 
était important et le/la soulager 

immédiatement était une nécessité qui le 
pressait ; aucune loi, fût-elle celle du sabbat, ne pouvait 
être invoquée pour retarder son geste libérateur: le 
besoin de sauver était une urgence qui ne tolérait 
aucune hésitation.

Jésus laisse parler son cœur, comme le Samaritain 
; il n’y pas place pour vérifier la légalité de son geste

Il dit à ses détracteurs « Je vous demande s’il est 
permis le jour du sabbat de faire le bien ou le mal, de 

sauver une vie ou de la perdre ». Silence. Et il guérit 
sur le champ l’homme à la ‘main desséchée’ Lc 6, 9.

Cette attitude lui coûta la vie, tant elle heurtait les 
autorités religieuses qui avaient fait de la loi du sabbat 
comme un absolu où l’humain n’avait plus sa place 
; Jésus remet l’humain au centre : ‘Le sabbat est fait 
pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » Mc, 2, 
28.

Dans ses interventions lors de catastrophes 
humanitaires, Kibanda veut s’inspirer de la pratique 
de Jésus sans négliger les aspects administratifs 
élémentaires que requière une intervention à distance. 

Merci de continuer à faire confiance à Kibanda.

Christian Roberti, Cssp

Christian Roberti
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Urgences humanitaires…selon l’Evangile  

Kibanda déménage    


