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LE PROJET DU MOIS

AGRANDISSEMENT DE L'ÉCOLE SECONDAIRE SAINTE MARIE,  
YOLA-TOWN, NIGERIA.

Quel est l'objet du projet ?
L'école secondaire sainte Marie 
de Yola-Town gérée par la 
congrégation du Saint-Esprit, 
se compose d'une Junior 

Secondary School (JSS 1-3) et 
d'une Senior Secondary School 

(SSS 1-3) ; elle a une  population de 497 étudiants 
(254 filles et 243 garçons) et compte 30 employés 
(17 hommes et 13 femmes).
Il convient de noter que la plupart des gens ici 
sont des agriculteurs et des éleveurs qui, jusqu'à 
présent, ne voyaient pas l'utilité d'une éducation  
à l’Occidentale. Cependant, avec le temps et  
d'autres événements au sein de leurs commu-
nautés, tels que l'insurrection prolongée de  
Boko-Haram, les conflits religieux et les affron-
tements entre bergers et agriculteurs, les gens 
commencent à voir la nécessité d'envoyer leurs 
enfants à l'école, en particulier à l'école secondaire 
St Marie qui offre une éducation holistique. 
Nombreux sont ceux qui croient désormais à 
la philosophie de l'école, selon laquelle "une 
éducation formelle appropriée est le seul 
moyen viable de combattre l'insurrection et 
l'insécurité dans notre société". 

L'école a été conçue à l'origine pour accueillir 
100 élèves et 10 membres du personnel, mais 
avec l'augmentation de la population scolaire 

(enfants déplacés à cause des événements), une 
classe qui devait accueillir 40 élèves en accueille 
désormais 75 à 80. Il en résulte un environnement 
d'enseignement et d'apprentissage peu propice, 
tant pour les enseignants que pour les élèves. 
C'est l'augmentation de la démographie de l'école 
qui a nécessité la construction de salles de classe 
supplémentaires, d'un bureau et d'une salle du 
personnel.

Quel est l'objectif du projet ?
Fournir un environnement propice à l'ensei-
gnement et à l'apprentissage à 100 élèves et  
10 membres du personnel.

Quelle est la contribution locale au projet ?
Un bloc nouvellement construit de cinq salles de 
classe, un bureau et une salle du personnel (à 
l'étage d'un bâtiment) ; le bloc est couvert et plâtré 
(regardez la photo).

De quoi avons-nous besoin ?  
Nous avons besoin de portes, de fenêtres, de 
plafonds, de carreaux de sol, de câblage et 
d'électricité, de meubles et de peinture. 

Quel est le coût du projet ? 
Le coût du projet, hormis la contribution locale 
(12 %), est de €18.550.

P. Demekpe Patrick Pardons, 
Directeur de St. Marie de Yola-Town
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Trouvez-vous ce projet intéressant ? Voulez-vous le soutenir ?  
Alors voici notre numéro de compte : BE33 3101 6138 4646 

avec la mention " Pour l'école St Marie, Yola, Nigeria ".
—

Votre don sera intégralement versé aux bénéficiaires, car Kibanda est l'une des rares 
ONG belges à reverser tous les dons qui lui sont faits sans frais administratifs.    



KIBANDA
Avenue Frans Van Kalken 9, Bte 8

1070 Anderlecht, Belgique
kibandadirector@gmail.com

Le Centre Spiritain Européen pour la Coopération au Dévelop-
pement (KIBANDA) est une association sans but lucratif née de 
l’initiative des missionnaires spiritains en Europe pour collaborer 
avec leurs confrères dispersés dans le monde à la lutte contre la 
pauvreté et l’injustice.

IBAN BE33 3101 6138 4646  •  BIC : BBRUBEBB100

RGPD
Si vous ne souhaitez plus recevoir Kibanda sous forme électronique, veuillez nous en 
informer en écrivant à l’adresse suivante: kibandadirector@gmail.com et votre adresse 
électronique sera directement retirée de la base des données.

Kibanda recherche désespérément un.e volontaire 
marketing et design (deux heures par semaine). 

N O U V E L L E S  D E  K I B A N D A

Kibanda a accueilli un nouveau volontaire !
Il s'appelle Raf Op de Beeck ; il est marié, est papa de deux fils et a 
six petits-enfants. Il provient de Duffel, dans la province d'Anvers. 

Il est ingénieur agronome à la retraite et a deux années 
d'expérience dans la coopération agricole, notamment dans 
l'enseignement technique agricole.

Raf sera d'une aide précieuse pour l'analyse des projets, notam-
ment agricoles ; il sera également administrateur de Kibanda.

Bienvenue dans l’équipe de Kibanda, Raf.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE  —  LE POINT DE VUE DE KIBANDA  – 1ère PARTIE
Où que nous vivions sur cette terre, nous avons de plus en plus conscience que nous sommes embarqué.e.s 
dans le même bateau et que nous ne pourrons nous en sortir que tou.te.s ensemble. 

Malheureusement nous ne sommes pas tou.te.s logé.e.s à la même enseigne : partout des personnes vivent 
dans des conditions infra-humaines ; dans certains pays, elles sont la majorité, ailleurs elles représentent un 
pourcentage moins important mais qui va hélas croissant. Notre sœur la Terre est pareillement maltraitée 
et la nature se révolte violemment, surtout au Sud.

Les causes de cette situation profondément injuste et qui en est arrivée à menacer l’avenir même de l’humanité 
sont connues ; elles sont décrites en long et en large dans ce monument qu’est l’encyclique Laudato Si; nous 
y référons nos lectrices et lecteurs (https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html, nr 20-61).

La coopération internationale est l’expression d’une solidarité spontanée de citoyen.ne.s qui, tant au Sud 
qu’au Nord, unissent leurs forces pour poser des actes générateurs de plus de justice à tous les niveaux, des 
actes qui  favorisent des conditions de vie plus dignes, en particulier pour les plus vulnérables : les enfants 
et les adolescent.e.s, les vieillards, les femmes enceintes, les handicapé.e.s, les migrant.e.s, les exclu.e.s…

Entre ces personnes solidaires prévaut le respect, l’estime et un esprit d’écoute qui fait que l’on apprend les 
un.e.s des autres en faisant cause commune.

C’est cela qu’avec vous, Kibanda veut vivre à petite échelle, humblement mais avec une grande détermination. 

Et cela nous donne de la joie.


