
LAURÉAT 2019

UNE MONTAGNE D’ORDURES QUI 
DISPARAÎT ET DES ÉTOILES QUI BRILLENT

PAYS KENYA
LOCALITÉ KIBERA 
SPORT FOOTBALL
COÛT DU PROJET 28 050 € 
DOTATION S&D 19 800 €

PORTEURS DU PROJET 
A HUMAN RAINBOW

EN PARTENARIAT AVEC

CONTEXTE
La plupart des résidents de Kibera vivent entassés dans des cabanes de tôles. 
La pollution par les excréments humains et les déchets en tout genre rend les condi-
tions de vie très difficiles. Les services basiques ne fonctionnent pas bien. Très peu 
d’écoles proposent un enseignement de qualité ou alors, à des frais inabordables. 
Les jeunes filles sont réquisitionnées pour les tâches ménagères. Le chômage est 
très élevé. Le manque d’activités rend les habitants addicts à l’alcool et aux dro-
gues, ce qui augmente les risques de violences faites aux femmes...
Parmi tout cela, une équipe de football, les Kibera Black Stars (KBS), modèles de 
réussite, sont à la recherche d’un siège social pour rester en Ligue 2, des enfants 
cherchent un lieu idéal pour apprendre et jouer avec leur club Slum Soka, des 
femmes n’ont plus d’atelier pour travailler, des résidents voudraient ne plus vivre à 
côté d’une montagne de détritus...

OBJECTIFS DU PROJET
• Utiliser le sport comme moyen d’inclusion sociale
• Réunir des acteurs d’origines variées, de genres et d’âges différents
• Soutenir l’éducation dans un contexte difficile
• Mettre en place des activités génératrices de revenus
• Responsabiliser les jeunes et les éloigner des mauvaises influences de Kibera
• Améliorer l’environnement sanitaire et sensibiliser au développement durable

ACTIVITÉS
• Construire une structure multi-accueil, un terrain, un potager
• Mettre en place de l’aide aux devoirs, des cours de langue, des entraînements 

de sport
• Aménager un atelier pour les couturières de Kibera
• Aménager une bibliothèque / ludothèque de quartier
• Mettre en place un cyber-cafés multi-activités
• Créer une équipe féminine, avec en parallèle la création d’une garderie
• Mettre en place le recyclage et l’équipement en panneaux solaires
• Aménager un espace de restauration

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
• 40 joueu.r.se.s, entraîneu.r.se.s, dirigeant.e.s des KBS, les Slum Soka (110 

filles et garçons de 6 à 17 ans) et 20 femmes du Kibera Women Group.

EN SAVOIR PLUS
www.kiberablackstars.org @Blackstarskibera

Sport & Développement est un programme de 
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence 
française de développement, qui soutient la réa-
lisation de microprojets de sports au service du 
développement durable en Afrique et en Haïti. 
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.                                                
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