
EDITORIAL  -  Mars 2022

Ces dernières années, 
nous avons tous 
vécu des moments  
extraordinaires. 
Dans notre der- 

nier éditorial du  
bulletin d'informa-

tion Kibanda, nous 
avons souligné les conséquences 
humaines et financières de la pan-
démie mondiale de coronavirus et 
les défis climatiques liés au réchauf-
fement de la planète auxquels notre 
monde globalisé doit faire face. 
Depuis lors, nous sommes confron-
tés à la crise humanitaire et au 
traumatisme psychosocial infligés 
au peuple ukrainien par l'invasion 
de leur pays par la Fédération de 
Russie. Cela a créé la plus grande 
crise humanitaire en Europe depuis 
la seconde guerre mondiale. Outre 
les pertes en vies humaines, les 
horribles souffrances endurées par 
les blessés et la destruction aveugle 
des biens et des infrastructures 
essentielles, plus de 4 millions de 
réfugiés, principalement des fem-
mes et des enfants, ont dû fuir leur 
pays. En outre, au moins 6,5 millions 
de citoyens ont déjà été déplacés 

à l'intérieur de l’Ukraine dans un 
dénuement extrême.  L'Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) estime que la Pologne a 
déjà accueilli plus de deux millions 
de réfugiés.  

Le coût humain est énorme, alors 
que près de 5 000 personnes ont 
déjà été tuées lors du siège de la 
ville de Marioupol, dans le sud-est 
de l'Ukraine.   On estime également 
que 90% des bâtiments de la ville ont 
été endommagés et 40% détruits. 
La directrice générale de Love of 
Neighbor Worldwide, Dr. Dorothea 
Schemer, m'a récemment contacté 
pour savoir s'ils pouvaient aider un 
projet spiritain dans un pays voisin 
de l'Ukraine. Kibanda a été heureux 
de la mettre directement en contact 
avec le P. Marek Myslinski, notre 
Provincial polonais. Si vous souhaitez 
soutenir la réponse des Spiritains à 
la détresse des réfugiés ukrainiens, 
vous pouvez nous envoyer un don 
avec les informations fournies à la fin 
de notre bulletin d'information avec 
la mention "Don pour les réfugiés 
ukrainiens" et nous veillerons à ce 
que votre aide soit immédiatement 
envoyée au P. Myslinski.

Par ailleurs, cette édition du bulletin 
d'information Kibanda se concentre 
sur ce qui peut être fait avec des 
ressources limitées dans des situa-
tions où la paix prévaut. Le père 
John Wambu, CSSp, directeur du 
Holy Ghost Technical College à 
Makueni dans le Kenya rural, décrit 
l'équipement d'un foyer pour les 
étudiantes en ces termes : "Kibanda 
matérialise les rêves des filles 
vulnérables". De même, le père Chia 
Tersugh Emmanuel, CSSp, directeur 
de l'école secondaire catholique de 
Dhadim en Éthiopie, attire notre 
attention sur un projet "Matelas 
et couvertures" visant à améliorer 
la compréhension entre élèves de 
différentes tribus et à faciliter l'accès 
à l'enseignement secondaire pour 
les étudiants de tribus d’éleveurs 
dans les zones rurales de l'Éthiopie. 
Le troisième article est présenté 
par le Père Crispin Mbumba, CSSp, 
Supérieur des Spiritains en Répu-
blique démocratique du Congo 
et prend pour thème un "Pro-
gramme de formation à la couture". 
Il explique pourquoi l'accent mis sur 
les besoins des étudiantes du Centre 
social et de formation Daniel Brottier 
à Kinshasa, grâce à l'acquisition 
récente de machines à coudre, 
améliore leurs capacités à générer 
des revenus. Ces projets sont des 
exemples de l'accent mis par les  
Spiritains sur le pouvoir transfor-
mateur de l'éducation, en particulier 
pour les étudiantes qui ont accès 
à nos services de formation formelle 
et technique. Comme toujours, nous 
vous remercions abondamment pour 
votre soutien continu en ces temps 
d'énormes changements dans nos 
sociétés. 

P. Michael Begley cssp
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J'écris cet article le 8 mars : Journée 
internationale des droits des 
femmes ! Cette journée est 
consacrée à la célébration de 
la beauté, de la diversité et des 

réalisations des femmes du monde 
entier. Mais si j'écris depuis le Kenya, 

c'est peut-être l'occasion de faire une 
pause et de réfléchir à la persistance de la violence 
envers les femmes et de l'inégalité entre les sexes. 
Aujourd'hui, j'attire l'attention sur un projet financé  
par Kibanda qui vient de s'achever et qui consiste à 
équiper un foyer pour filles et mères vulnérables de 
lits et de literie. Le projet a pour but de leur permettre 
de suivre une formation à l’Institut technique de la 
congrégation du Saint-Esprit à Sultan Hamud.  

Le projet est situé dans la partie orientale du Kenya, 
très marginalisée et semi-aride. La vie des gens y 
est marquée par des défis tels que la pauvreté, des 
niveaux élevés de prévalence pour le VIH/SIDA, l'insé- 
curité alimentaire, des conflits pour l'eau et d'autres 
ressources rares. De plus, les femmes et les jeunes 
filles souffrent des problèmes liés au genre, des  
mariages précoces et/ou forcés, des mutilations 
génitales féminines et du déni de droits fondamentaux 
comme l'éducation. Il est triste de constater que de 
telles injustices se produisent en toute impunité et 
sont même considérées comme normales.

Ce projet de foyer permet aux filles de suivre une for-
mation dans un environnement sûr. Outre l'acquisition 
de compétences, les questions relatives aux droits

humains et aux actions en justice sont également 
abordées dans les cours.
Alors que nous nous efforçons de changer le sort 
des femmes dans nos missions, nous sommes 
reconnaissants à KIBANDA pour son soutien sous 
forme de dons, d’appui technique dans la formulation 
de projets et de mise en relation avec des organismes 
subventionnaires, en particulier Love of Neighbour 
Worldwide, PMK (Allemagne) et le diocèse de Cologne 
qui a financé pour sa part la construction d'une maison 
pour les religieuses et le personnel qui formeront, 
encadreront et soutiendront ces filles et ces femmes.  
Enfin, les dons de KIBANDA ont permis de construire 
des réservoirs de collecte d'eau pour ce projet. Pour 
reprendre les mots de l'actrice d’Hollywood, la Kényane 
Madame Lupita Nyongo, KIBANDA "fait en sorte que  
les rêves des filles vulnérables deviennent réalité".

P. John Wambu CSSP

Le souci de former des jeunes filles 
du quartier qui sont victimes de 
beaucoup de maux, est le motif 
principal qui a poussé les spiritains 
à soutenir les activités du Centre 
social. Cette structure vise à 

favoriser la formation, l’encadrement 
et l’éducation de la jeune fille en alpha-

bétisation et apprentissage des métiers. La 
mission principale de ce centre est de redorer et de 

revaloriser l’image ternie de la femme et jeune fille de ce 
quartier. Plus de cent-vingt femmes ont  déjà été formées 
depuis l’ouverture de ce centre. Après plus de dix ans de 
fonctionnement, les machines à coudre était devenues 
vétustes et tombaient en panne à tout moment.

En 2021, nous avons obtenu un financement de CSECD 
Kibanda, qui nous a permis d’acheter des nouvelles 
machines pour le centre. Avec cette acquisition, le 
nombre de bénéficiaires a augmenté

Après avoir acheté les nouvelles machines, 
nous avons adapté le cycle de formaion. Nous 
avons procédé à la formation accelerée de six 
mois  en coupe et couture 

A la fin de la formation les apprenantes ont 
réalisé quelques habits à vendre. 

Le centre encadre aussi les femmes qui se 
forment pour devenir esthéticienne. Ce cycle 
de formation attire beaucoup de candidates 
mais, faute de moyen pour contribuer aux frais 
de fonctionnement de l’école, elles finissent 
par arrêter la formation.

P. Crispin Mbumba cssp
Provincial de RDC

KIBANDA.... concrétise les rêves des filles vulnérables (KENYA)

Le centre social Daniel Brottier à Kinshasa (R.D.C.)
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Améliorer l’entente entre tribus et faciliter l’accès à l’enseignement secondaire 
pour des étudiants éleveurs dans une zone rurale (ETHIOPIE)

Ce projet me donne l'occasion de 
partager avec vous, lecteurs de la 
lettre d'information de Kibanda, 
l'importance de faire de petits 
pas dans un environnement opér-
ationnel difficile. Après le Nigeria, 

l'Éthiopie est le deuxième pays le  
plus peuplé d'Afrique avec une popu-

lation jeune de 82 millions d'habitants, dont 80 % vivent 
dans des zones rurales. A l'arrivée de la Congrégation  
du Saint-Esprit (Spiritains) en Éthiopie en 1973, il y a 
donc près de 50 ans, l'une des principales priorités  
était "l'autonomisation par l'éducation". 

Un an plus tard, l'école secondaire catholique de Dhadim 
était créée, initialement les niveaux de la maternelle et 
du primaire. En fait, dans les années 1970, la quête 
d'éducation était faible en raison de la stabilité relative 
du mode de vie pastoral traditionnel des populations 
locales. Dès le début, l'accent a été mis sur la fourniture 
d'un enseignement maternel et élémentaire, puis le 
besoin d'un enseignement secondaire est apparu, non 
seulement pour les personnes de l’ethnie Borana mais 
aussi pour les populations des ethnies Burji, Garba, 
Guji, Konso et Oromo environnantes. 

Notre école est située à Yabello, dans une région 
rurale reculée habitée par les communautés nomades 
Borana du sud de l'Éthiopie. La zone Borana est l'une 
des 18 zones de l'État régional d'Oromia et compte 
une population de 1,2 million de personnes réparties 
dans 13 districts appelés localement woredas. Ceux-ci 
sont à leur tour divisés en 265 kebelés ou associations 
paysannes. Le territoire est une zone aride et semi-aride 
(ASAL) avec des précipitations annuelles moyennes 
comprises entre 500 et 650 mm. La superficie est 
estimée à 56 000 km², tandis que l'altitude varie entre 
500 et 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, dont 

70 % sont des plaines, 20 % des moyennes montagnes 
et les 10 % restants des hautes terres. 

Les différents groupes ethniques ont traditionnellement 
un mode de vie nomade ou mixte mais, ces dernières 
années, des sécheresses successives ont entraîné des 
pertes considérables de bétail et des mauvaises récoltes. 
L'évolution des conditions climatiques a également mis 
à mal les stratégies traditionnelles d'adaptation des 
populations pastorales que nous servons. Parallèlement 
à ces réalités, les inscriptions scolaires dans toutes 
les tranches d'âge ont augmenté et nous comptons 
actuellement 780 élèves inscrits. Nous sommes fiers de 
l'équilibre entre les sexes puisque 307 de nos élèves 
sont des filles et 473 des garçons. 

Récemment, avec le soutien technique de Kibanda 
et l'aide financière du Spiritan Office for Mission 
Advancement (SOMA) à Houston aux Etats-Unis, nous 
avons réussi à acheter de nouveaux lits et matelas 
pour nos 72 étudiants qui séjournent dans notre foyer 
pendant l'année scolaire. Nous sommes actuellement 
dans la phase de planification de la construction d’un 
pensionnat similaire pour mieux répondre aux besoins 
des filles qui souhaitent accéder à notre école mais qui 
vivent loin de Yabello. 

Nous sommes également très reconnaissants pour les 
différents projets que Kibanda a précédemment financés 
ou soutenus par le biais de ses contacts avec les agences 
de financement. Ces projets nous permettront d'offrir un 
cadre de vie sûr et favorable aux nouvelles générations 
d'étudian.e.ts d'origines ethniques multiples afin qu'ils/
elles puissent bénéficier d'une éducation de qualité tout 
en brisant les barrières interethniques traditionnelles 
et en favorisant la confiance réciproque pendant leurs 
années de formation. 

Père Chia Tersugh Emmanuel CSSp
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Kibanda passe au format électronique !
Pour mieux respecter de l’environnement et par économie, Kibanda passe au format électronique.
Ceci est donc  la dernière édition de la lettre de Kibanda sous format papier.
Certain.e.s d’entre vous m’ont transmis leur adresse e-mail et recevront déjà cette lettre uniquement sous forme 
électronique.   
Si vous désirez recevoir la prochaine lettre par e-mail, je vous invite à m’envoyer votre adresse électronique à 
l’adresse suivante: kibandadirector@gmail.com
Merci d’avance.

Notre website se renouvelle
Visitez notre site kibanda.be. Nous y avons beaucoup travaillé ces derniers temps. Vous y trouverez notamment 
le rapport moral 2021, le rapport financier 2021 ainsi que beaucoup d’autres informations 

Intentions de prière
Si vous avez des intentions de prière, vous pouvez les communiquer à Kibanda qui les transmettra à l’une de nos 
communautés de missionnaires âgés. Ils prieront à vos intentions, apportant ainsi leur contribution à la Mission 
à l’heure de leur retraite.

Nouvelles de l'Assemblée Générale de Kibanda
Cher.e.s amies et amis,
Kibanda a tenu son assemblée générale en ligne le 22 février dernier. 
Deux nouveaux membres ont été admis : les pères Patrice Gasser, provincial de Suisse et représentant des 
provinciaux d’Europe, et Emmanuel Tomfiah, provincial de Belgique. 
Le père Michael Begley a terminé son mandat de directeur ; il est remplacé provisoirement par moi-même en 
attendant que les provinciaux nomment un nouveau directeur. 
J'ai aussi démissionné en tant que président de l’association pour éviter un possible conflit d'intérêt et ce poste 
est provisoirement vacant. 
Les rapports financier et moral ont été approuvés de même que le budget 2022.

Michael, tu vas nous manquer !
En reprenant le flambeau de l'Association Kibanda après le départ du Père Michael, je souhaite le remercier pour 
son engagement envers notre association au cours des trois dernières années. 

Pendant son mandat, il a dû prendre des décisions difficiles et, ce faisant, il a donné à Kibanda une nouvelle 
impulsion et l'a préparée à se développer.  Je mentionne ici certaines de ses contributions exceptionnelles :

- Les nombreux projets soutenus avec succès que Kibanda a reçus et facilités auprès des agences de 
financement, 

- Les relations publiques avec les Spiritains à l'étranger, avec les organisations partenaires en Europe et aux 
Etats-Unis, en particulier avec SOMA, une agence spiritaine américaine de développement,

- Une plus grande visibilité de Kibanda grâce au site web renouvelé en collaboration avec M. Ray Sylvester de 
SOMA,

- L'élaboration des politiques et procédures nécessaires pour rationaliser notre organisation et la rendre plus 
transparente, 

- La stabilisation des finances de Kibanda et le déménagement vers de nouveaux bureaux à Anderlecht.

frère Christian Roberti cssp, responsable intérimaire
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