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Nous souhaitons aux amis de Kibanda un très heureux et fructueux
temps de Carême et de fête de Pâques 2014

Chers amis, 
Dans le bulletin Kibanda,  nous ne présentons pas souvent les missionnaires 
Spiritains, mais habituellement les gens  près de qui ils vivent et travaillent et 
les projets qui leur apportent espérance et vie. L’histoire, l’histoire réelle, est 
toujours à propos des gens et des projets, et non à propos du missionnaire : 
c’est là la marque de la vraie histoire missionnaire. 
Cependant, il est nécessaire, parfois, de nous souvenir des personnes qui ont 
quitté leur pays et leur famille pour porter secours aux autres dans le besoin. 
« Je suis profondément touché par le décès du P. Stan Augustijns, Spiritain, survenu le 
lundi 17 février 2014, à 1 h 10 du matin. Ses obsèques seront célébrées, le samedi 
22 février, à 10 h 00, à la cathédrale de l’Emmanuel, à Durban (Afrique du Sud) ». 
J’ai reçu cette triste nouvelle récemment d’Afrique du Sud. A Kibanda, nous 
avons travaillé très étroitement, pendant plusieurs années, avec le P. Stan, 
l’aidant particulièrement à soutenir les enfants des réfugiés et à assurer leur 
avenir à travers l’éducation. Ce fut un travail très cher au cœur du P. Stan. 
Stan Augustijns était un missionnaire Belge qui a donné sa vie à l’Afrique, 
d’abord au Congo Kinshasa, pendant 30 ans, et ensuite, pendant 11 années, 
en Afrique du Sud où il est décédé. 
Je relis avec vous une de ses lettres où il écrit. «Un vieux missionnaire me 
disait qu’il avait vécu plus de 50 ans en Afrique et que plus il y vivait, moins 
il connaissait quelque chose à l’Afrique. Je pourrais dire la même chose, et 
spécialement à propos de mon travail auprès des réfugiés, ici, à Durban. Je 
sens que mon rôle, en ce moment, est d’être une présence : être parmi les 
réfugiés et devenir l’un d’eux. Je  suis devenu moi-même un réfugié ».  

Je pense que Stan aurait été pleinement d’accord avec le Président John  
F. Kennedy, qui a fondé le Peace Corps, une organisation qui a envoyé de 
jeunes Américains comme volontaires dans les pays en voie de développement. Il 
disait : « Les jeunes gens et jeunes filles du  Peace Corps contribueront au bien-être 
des autres peuples. Le programme n’est pas de la diplomatie, de l’idéologie ou 
de la propagande. C’est tout simplement pour permettre à tous de prendre leurs 
responsabilités dans la grande cause commune du développement du monde.
La vie au sein du  Peace Corps ne sera pas facile. Il n’y aura pas de salaire, 
mais seulement un peu d’argent de poche pour les soins de santé et subvenir 
aux besoins élémentaires. On attend de ces hommes et de ces femmes qu’ils 
vivent au milieu des gens du pays où ils seront envoyés, faisant le même travail, 
se nourrissant des mêmes aliments et parlant la même langue. Même si la vie 
n’est pas facile, elle sera riche et gratifiante. » 
Kennedy a écrit des paroles prophétiques qui s’appliquent encore à tous 
ceux qui sont au service de la Mission. Encore aujourd’hui, il y a beaucoup 
de  jeunes qui sont volontaires pour partir et travailler pour des périodes 
courtes en Afrique, Asie et Amérique du Sud.   
En Décembre 2010, nous avons publié un article d’une jeune fille Suisse,  
Dr Andrea Kaufmann, qui écrivait sur l’expérience des Balles-Croix du Libéria. De 
nouveau,  Andrea est retournée dans ce pays et elle rend compte d’un merveilleux 
travail dans le centre de santé de West Point, un quartier tentaculaire de Monrovia. 
Cette édition de Kibanda présente aussi l’appel du P. David Conway, qui 
se bat encore contre les ravages de la famine dûe à la sécheresse dans l’Est 
Pokot, au Kenya. 
Brendan Smyth CSSp
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La véritable
Histoire

Missionnaire
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KENYA   

LeS ravageS de La 
famine danS L’eSt 
Pokot     
Dans notre édition de juin 2011, 
nous avons parlé de la famine 
sévissant au Nord-Kenya. A nou-
veau, nous recevons de mauvaises 
nouvelles du P. David Conway 
dans l’Est Pokot.  Les pluies ne sont 
pas tombées et le programme gou-
vernemental de nourriture pour les 
écoles a été suspendu. C’est là une 
conjoncture dangereuse, cause de 
famine dans plusieurs régions du 
Nord Kenya.

“Avec ce courrier, je tiens à vous 
donner un état de la situation de la 
sécheresse et d’une sévère pénurie 
de nourriture dans cette région de 
l’Est Pokot. Cette année, les pluies 
ont cessé très tôt et les parcelles de 
maïs et d’autres céréales ont séché. 
Les écoles fournissent normalement 
un repas de maïs et de pois, chaque 
jour, mais cela a été suspendu en 
raison de luttes tribales. Mainte-

nant, c’est la fréquentation de 
l’école qui est affectée, car les 
enfants retournent chez eux pour 
participer à la recherche de la 
nourriture. 
Hier, la température atteignait 
les 35 degrés à la mission.  De 
partout, nous arrivent des nouvelles 
de la détérioration des conditions 
de vie. Les gens ont pris des 
mesures désespérées, consommant 
des fruits qui sont toxiques et qui 
doivent être cuits plusieurs heures 
avant d’être consommés. Des gens 
mangent même des cactus. 
Notre programme d’élevage de 
chèvres à Kolloa et Ngoro est mis à 
mal, car les gens n’ont pas d’autres 
choix que de les vendre à bas prix 
ou de les abattre pour manger. 
Pour l’instant, il n’y a pas 
d’intervention gouvernementale, 
à l’échelon national ou local.  J’ai 
parlé, hier, avec le gouverneur 
et sa réplique a été celle-ci :  
Monsieur, une action viendra !  

Nous faisons ce que nous pouvons, 
mais nous sommes bien seuls et 
nous n’avons pas d’argent pour 
acheter de la nourriture. 
Notre intervention n’est pas de 
nous substituer à la responsabilité 
du Gouvernement, mais nous ne 
pouvons pas nous asseoir et ne 
rien faire. Alors, nous mettons en 
place un programme d’apport de 
nourriture sous la forme de biscuits 
spéciaux très riches en protéines.  
Le service national gérant les 
sécheresses tiendra une séance 
d’information, le 17 mars, mais est-
ce que les gens peuvent attendre ?”  
David Conway CSSp 
(Nous pouvons annoncer que Kibanda 
a déjà envoyé 12,000 Euros au 
P. David, et ceci en attendant des 
sommes plus importantes de la part 
d’autres agences qui se mettent en 
route. Nous avons confiance et nous 
prions que cette situation tragique 
soit dépassée, et qu’à long terme 
l’on puisse prévenir de telles consé- 
quences à l’avenir.)  

Mot du Président  

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le vingt-trois février dernier a eu lieu 
l’assemblée générale (A.G.) annuelle 
de Kibanda asbl. Cette réunion se 
compose de dix-sept membres pro-
venant de huit pays différents. Les 
membres ont des compétences variées 
et complémentaires: droit, notariat, 
banque et comptabilité, développe-
ment, Justice et Paix. 

Tous/toutes les membres ont des liens 
particuliers avec l’Afrique et sont 
volontaires.

De cette A.G., je retiens quelques faits 
saillants.

En 2012 et 2013, Kibanda a financé, 
via des agences de développement 
partenaires de Kibanda ou sur ses 
fonds propres, un total de cinquante-
quatre projets pour une valeur de plus 
de neuf  cents mille euros, soit une 
moyenne par projet de plus de seize 
mille six cents euros. Répétons-le, 
l’intégralité des dons faits à Kibanda 
est reversé aux projets vu que les frais 
administratifs de Kibanda sont pris 
en charge par les provinces Spiritaines 
européennes. Kibanda dispose aussi 
d’un petit fond d’urgence qui lui per-
met de réagir à des appels urgents. La 
situation financière de Kibanda est 
en équilibre. Kibanda travaille d’une 
façon durable, notamment en prolon-
geant la longévité de son équipement.

Le directeur exécutif  de Kibanda, 
le père Brendan Smyth, a effectué en 
2013 deux visites de suivi des projets 
au Kenya et en Ethiopie.

Kibanda a continué à rayonner par 
sa revue trimestrielle en trois langues 
ainsi que par son site convivial  
www.kibanda.net dont le responsable 
est le père Jean-Michel Gelmetti. 

“C’est une grande œuvre que vous 
avez en main, il faut y aller avec zèle 
et sagesse” (P. Libermann, lettre au  
P. Chevalier, 1847).

Br Christian Roberti CSSp
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LIBERIA

Chers lecteurs de Kibanda, 

Je m’appelle Andréa et je suis originaire 
de Suisse. J’ai vécu et travaillé quelques 
années au Liberia. 

En décembre 2010, j’ai écrit un article 
pour Kibanda, intitulé Balles-Croix, où 
je racontais comment des douilles de 
munitions abandonnées au cours de la 
guerre civile sont devenues des objets 
précieux en forme de croix, vendus par les 
anciens enfants-soldats.  

Le Liberia se démène encore, après dix 
ans, avec les conséquences de ces temps 
terribles. Dans sa capitale, Monrovia, 
la croissance rapide de l’urbanisation 
s’ajoute aux nombreuses autres difficultés. 
Le quartier tentaculaire regroupe entre  
31.000 et  80.000 habitants – au niveau 
statistique, il y a une réelle méconnaissance 
de ce qui s’y passe. Certains parlent d’un 
bidonville où tout peut arriver, tandis que 
les gens qui habitent à West Point  parlent 
de leur chez eux et d’un quartier comme 
les autres. 

En dépit de cette mauvaise réputation, le 
quartier approvisionne la capitale en pois-
son et offre des logements bon marché à 
de nombreux locataires aux bas revenus. 
Cependant, demeure une foule de pro-
blèmes après une décade de paix, tels que 

la  sécurité, il n’y a 
qu’une caserne de 
policiers ;  l’éduca-
tion, car il n’y a là 
qu’une seule école 
officielle ; les condi-
tions sanitaires, car il y 
a surpopulation.  West 
Point a un seul centre de 
soins, le Centre Etoile de la 
Mer, qui est géré par l’Eglise 
Catholique. Ce dispensaire  
accueille plus de 100 personnes par 
jour, principalement femmes et enfants.  
Le genre qui engendre la violence est une 
triste réalité.  

Les gens industrieux de West Point 
trouvent toujours des moyens de faire 
face  leurs problèmes. Par exemple, les 
femmes ont mis en place une organisation 
communautaire qui s’attaque à toutes les 
formes de violences et éduque les femmes 
à la défense des droits humains. 

Il n’y a pas de terrains de jeux ou d’espaces 
pour les enfants, mais les enfants créent leurs 
propres espaces de jeu et arrivent à jouer 
même dans un environnement de population 
très dense.  Les habitants ont du ressort, mais 
ils ont besoin de beaucoup de soutien.

Andrea Kaufmann 

Quartier WeSt Point, à monrovia
“Certains l’appellent un bidonville où tout peut arriver, tandis 

que les gens qui y habitent West Point l’appellent leur chez eux.”
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Kibanda est très reconnaissant pour l’ensemble de l’aide apportée par de géné-
reux donateurs  au travail missionnaire des Spiritains partout dans le monde.  
Voici le résultat de cette générosité à travers les projets soutenus en 2013 :

kenya : Ecole secondaire de Sultan Hamud, Machakos ................ 27,500.00 Euros

uganda : Trois projets d’installation pour récolter l’eau de pluie .... 12,500.00 Euros

Centrafrique : Projet SIDA du Groupe Espoir  ...............................7,000.00 Euros

afrique du Sud : Dépenses scolaires des enfants  réfugiés, Durban ....5,000.00 Euros

Zimbabwe : Nourriture pour l’Hôpital St André, Marange .............2,500.00 Euros

ghana : Réparations d’un bus scolaire, à Kumasi ........................... 2,000.00 Euros

tanzanie : Construction d’une salle des Professeurs, Bagamoyo .... 18,000.00 Euros

mozambique : Puits et réparations à Macossa .........................  15,000.00 Euros

ghana : Equipement informatique pour un lycée .......................... 10,000.00 Euros

Centrafrique : Secours d’urgence ................................................5,000.00 Euros

ghana : Aménagement de toilettes à l’école de Fumbisi ...................1,500.00 Euros

kenya : Toilettes pour garcons et filles à l’école de  Katheka  ......... 10,000.00 Euros

ethiopia : Equipement informatique à l’internat  ..............................4,000.00 Euros 
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KIBANDA PEUT FAIRE LA DIFFERENCE
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Compte bancaire no. 310-1613846-46
iBan : Be33 3101 6138 4646 

no. SWift (BiC) : BBruBeBB100

Aidez nous à 
bâtir  
notre avenir !

KIBANDA
Centre Spiritain Européen  

pour la Coopération au Développement asbl

 Rue de Mérode, 78 B-1060 Bruxelles 
 Tél 02 289 14 61 - Fax 02 289 14 69

Email: csecd@infonie.be - Web: www.kibanda.org

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 aider leurs confrères 
dispersés dans le monde dans leur lutte contre la 
pauvreté, l’injustice et toutes les causes du malheur.

KIBANDA


