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Cher.e.s ami.e.s,

Paix à vous toutes et tous.

Pour la première fois, Kibanda paraît unique-
ment sous forme électronique : un progrès 
en termes écologiques. Hélas, cela  a entraîné 
aussi le décrochage de beaucoup de lectrices  
et lecteurs sans doute plus habitué.e.s au 
format papier. Merci à vous qui nous avez 
donné votre adresse électronique, manifes-
tant par-là votre intérêt personnel pour la vie 
de celles et ceux avec lesquel.le.s Kibanda  
vous met en contact. 

Nous avons un nouveau logo. En kiswahili, 
‘Kibanda’ signifie ‘hutte’, ‘chaumière’, ‘paillotte’. 
Sous les climats tropicaux, la paillotte est le 
lieu de la rencontre, de la palabre, du vivre 
ensemble  ; le lieu aussi où se prennent des 
décisions. 

C’est ce que Kibanda veut être : un trait 
d’union parmi d’autres entre le Nord et le 
Sud.  En s’asseyant en quelque sorte dans la 
paillotte avec la population locale, Kibanda 
veut contribuer au grand mouvement de 
prise en main de leur destin qui caractérise 
les populations d’Afrique et les pays dits des  
moins avancés (on devrait spécifier ‘les moins 
avancés sur le plan économique’ car ils nous 
précèdent à d’autres points de vue).

Forte de ses 21 années d’expérience, Kibanda 
offre son expertise aux spiritains qui sont 
sur le terrain, œuvrant étroitement avec les 
populations en lutte pour leur développement 
et le respect de leurs droits. Kibanda fait de 
la consultance en vue de la mise au point de 
projets à présenter dans les formes requises 
aux organismes de financement. Ces projets, 

j’en suis convaincu, peuvent faire la différence 
en termes de développement local durable et 
de satisfaction de droits humains élémentaires ; 
c’est ce qu’illustre l’article sur le forage de trois 
puits artésiens au sud de Madagascar, une 
région frappée par une longue sécheresse due 
au changement climatique. 

Kibanda est aussi solidaire de la lutte des 
populations locales pour leur droit à exploiter 
leurs propres richesses, un droit qui reste 
complètement bafoué à large échelle. 

Avec les dons qu’elle reçoit, Kibanda peut aussi 
appuyer directement quelques ‘petits’ projets’, 
comme celui situé dans une région rurale du 
Kenya et consistant à soutenir 450 étudiantes 
du secondaire à vivre mieux dans leur peau de 
jeunes femmes. 

Ou encore ce projet d’atelier au Nigeria où 
chaque année 30 jeunes, en majorités des 
demoiselles, recevront une formation de base 
à la couture et au stylisme. 

Cet appui financier ‘au ras du sol’, il est rendu 
possible grâce à vos dons qui sont reversés 
intégralement aux bénéficiaires ; en effet, 
les frais de fonctionnement de Kibanda 
sont entièrement couverts par les provinces 
spiritaines d’Europe.

L’heure est à une coopération Nord-Sud basée 
sur le respect, le dialogue et la recherche 
commune de ce qui peut le mieux contribuer 
à l’autonomie des populations, à leur déve-
loppement endogène, durable et inclusif, en 
particulier celui des enfants, des personnes  
de sexe féminin et des personnes vulnérables.  

C. Roberti, 
directeur a.i. de Kibanda
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Dans toute société, 
l'acquisition de compé- 
tences est un fondement 
de son développement. 
Et ce, en raison de son 

impact sur l’emploi, la production de biens et 
services et le pouvoir d’achat.

Nos études ont révélé qu'en Afrique, en 
particulier au Nigeria, l'un des métiers les plus 
facile à apprendre et en même temps très 
recherché tant par les garçons que par les filles 
est la couture et le stylisme. Ce métier est en 
permanente évolution au gré des tendances de 
la mode, des étoffes et matériaux disponibles 
et de la demande : se vêtir est aussi un besoin 
humain.

Bien que la contribution du secteur de la couture 
au produit national brut soit conséquente, 
les enquêtes auprès des jeunes ont montré 
que nombre d’entre elles/eux ne trouvent pas 
d’école de coupe et couture où se former. De 
plus, les lieux de stage (ateliers privés le plus 
souvent) manquent de moyens pour que ces 
stages soient profitables. 

C’est ainsi que de nombreux jeunes restent 
sur le carreau et sans occupation ; les garçons 
tombent alors facilement dans la consommation 
de drogue et dans la violence, tandis que les 
filles contractent des grossesses non désirées ou recourent à la prostitution. Comme le dit justement un dicton 
populaire, "l'oisiveté est l'atelier du diable".

C’est pourquoi le fr. Joe Mba, spiritain actif depuis longtemps dans le développement d’écoles artisanales, a conçu 
un projet de construction d’une école de coupe et couture à Nenwe, dans l’Etat d’Enugu au sud-est du Nigeria. 
Cette école formera chaque année une trentaine de jeunes défavorisés, majoritairement des fille. L’école a déjà été 
construite avec l’aide de la population locale mais il faut encore l’équiper ; le coût de l’équipement s’élève à $11.000.

Fr. Joe Mba cssp.

FORMER DE JEUNES COUTURIÈRES ET COUTURIERS ET DES STYLISTES  
AU NIGERIA, C’EST LEUR OUVRIR UN AVENIR !

De nombreuses jeunes filles 
du Pokot oriental, au Kenya, 
souffrent de la pauvreté, ce 
qui rend leur vie encore plus 
difficile au moment de leur 
menstruation ; en effet, elles 

n'ont pas les moyens de se procurer des serviettes 
hygiéniques dans le commerce et certaines étudiantes 

en viennent même à utiliser des journaux, du papier 
toilette, des sacs en plastique, des chaussettes, des 
vêtements ou des chiffons. Nombreuses sont celle qui 
s’absentent de l’école pendant leurs règles ; les données 
du ministère de l'Éducation montrent que l’absentéisme 
des étudiantes lié aux règles a des implications critiques 
sur leurs résultats scolaires ; les cas de décrochage 
scolaire liés aux règles ne sont pas rares. 

BIEN VIVRE SA CONDITION DE FEMME AU KENYA, C’EST POSSIBLE !



LOUÉ SOIS-TU , MON SEIGNEUR, POUR NOTRE SŒUR EAU, QUI EST TRÈS 
UTILE ET TRÈS HUMBLE, PRÉCIEUSE ET CHASTE ! (François d’Assise, cantique des créatures)

L’eau, en malgache rano, les 
Malgaches en connaissent la 
valeur, eux qui sont confron-
tés régulièrement à des 
ouragans ou au contraire 
à des sécheresses ! L’eau 

les fait vivre ; parfois hélas elle fait leur malheur 
quand les éléments se déchaînent ou quand la 
pluie se faire rare. Les femmes surtout connaissent 
l’importance de l’eau puisque, dans plus de 80% 
des ménages, la corvée d’eau leur revient et ce 
depuis leur plus jeune âge. N’ayant pas accès à l’eau  
sur place, elles doivent aller la puiser, matin et soir, à 
l’aide d’un simple récipient, en devant parfois marcher 
sur une grande distance, sans être toujours assurées 
de la qualité de cette eau.

Le rapport gouvernemental de mise à jour/révision 
du Plan sectoriel de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène du mois de juillet 2021 avance un faible taux 
d’accès à l’eau potable dans la Grande Île. En effet, 
selon le ministère de tutelle, seuls 24% des Malgaches 
ont accès à l’eau potable1. 

A Madagascar, l’eau est aussi utilisée pour l’agriculture 
qui absorbe jusqu’à 80% du total de a consommation 
d’eau. La consommation des ménages représente 
moins de 10% de la consommation en eau du pays.

1 Cf. journal quotidien « Midi Madagascar », du 1er avril 2022

Les jeunes filles du Pokot oriental croient que si elles 
regardent les gens pendant leurs règles, elles les 
rendront malades, que si elles cuisinent ou touchent de 
la nourriture, celle-ci pourrira et que si elles vont nager, 
des requins les attaqueront. En raison des normes 
sociales et culturelles, elles sont amenées à croire à 
de tels mythes. Et comme le cycle menstruel est un 
sujet tabou, les femmes et les filles du pays Pokot 
ont inventé des noms de code pour désigner leurs 
règles, comme ‘les jours’, ‘le code rouge’, ‘la grippe 
féminine’ ou pire ‘la malédiction’. Être femme 
implique donc une certaine stigmatisation.

Il faudrait que les étudiantes puissent disposer du 
nécessaire pour bien gérer leur hygiène menstruelle: 
des bandes hygiéniques de bonne qualité, des 
latrines fonctionnelles avec eau et savon, l’accès 
à des services de santé attentifs à la santé des 
adolescentes…Il faut y joindre une éducation et un 
soutien adaptés. 

Un projet de fourniture de bandes hygiéniques pen-
dant une année a été financé à hauteur de € 6.900 par 

Kibanda au profit de 450 étudiantes de 
cinq écoles secondaires de la région du 
Pokot oriental ; un accompagnement 
éducatif des élèves ainsi qu’un plaidoyer 
auprès des parents et des autorités 
ont constitué un volet complémentaire 
de ce projet en vue de briser le 
silence régnant autour des règles et 
de répondre d’une façon durable à la 
souffrance que les préjugés culturels 
créent chez ces adolescentes. il importe 
en effet de questionner les traditions 
qui entourent les règles alors qu’il s’agit 
d’un phénomène physiologique et de 
transformer peu à peu les mentalités. 

Pour compléter ce projet, Mme Hamisi 
a envoyé à Kibanda une demande de 
financement de 5 incinérateurs, un par 

école, pour un montant de €8.600. Ces incinérateurs 
permettront la gestion des déchets à l’école, en priorité 
ceux liés à l’hygiène menstruelle.

Mme Ruth Hamisi
Spiritan development office

Nairobi, Kenya
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Le Centre Spiritain Européen pour la Coopération au 
Développement (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

Nouvelles du père Michael Begley
Notre ancien directeur continue à aider Kibanda depuis sa chère Irlande, ce que 
Kibanda apprécie beaucoup.

Je veille néanmoins à ne pas le déranger le samedi, journée qu’il réserve au rugby. 

Merci Michael de ta disponibilité.

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 cherche des volontaires pour améliorer sa communication  
et son marketing mais aussi pour étoffer son conseil d’administration. 

Quelques heures par semaine seraient déjà si appréciables!

Michael Begley

Suite au changement climatique, le sud de Madagascar connaît une 
sécheresse depuis trois ans, davantage même dans certaines localités. 
En langue Antandroy (langue des habitant.e.s de cette région), le mot 
« Kere » est utilisé pour caractériser cette situation ; il signifie ‘famine’, 
‘crise alimentaire’. Et c’est bien ce qui arrive à ces habitant.e.s hélas. 
Face à cette situation, nous les spiritains, avec l’aide de bienfaiteurs, 
en particulier de NLW (NAECHSTENLIEBE WELTWEIT – LOVE OF 
NEIGHBOUR WORLDWIDE), avons organisé l’an dernier, du mois de 
septembre au mois d’octobre, le forage de trois puits artésiens dans 
le sud de Madagascar, à savoir à Eboboke, à Ankirimosa et à Antseta 
dans le district de Beloha ; ces villages comptent en tout environ 
15.000 habitant.e.s. NLW a financé ce projet à hauteur € 8037. 
Kibanda est intervenue dans ce financement en tant qu’agence de 
consulting.
Le système de forage utilisé garantit une eau de qualité comme le puits 
est fermé ; la manipulation à l’aide d’une simple manivelle est aisée. 
Le lieu où le forage est fait est le village lui-même ou ses environs 
immédiats, ce qui  limite fortement les déplacements des femmes ; 
leur corvée s’en trouve donc beaucoup moins pénible. L’entretien par 
le puisatier est facile. Tout ceci garantit, malgré la séche-resse, une 
eau de qualité aux consommatrices et consommateurs.
Évidemment, les communautés locales luttent en même temps contre 
le réchauffement climatique et pour augmenter leur résilience face à 
la sécheresse avec l’aide d’agronomes formé.e.s.  
Théodore Fulgence RABELAZA cssp.  


