Les Slum Soka – Rénovation du terrain « Isaac pitch »
Un petit terrain dans un des plus grands bidonvilles d’Afrique
Des petits gamins, quelques ballons, de grandes ambitions…
Ensemble, donnons un petit coup de main à ces grands hommes de demain !

Contexte :
Les « Slum Soka » est une association sportive dans le célèbre bidonville de Kibera (Nairobi – Kenya), l’un
des plus grands d’Afrique.
Loin des cartes postales de safari, on a du mal à imaginer les conditions de vie à l’intérieur du
bidonville sans y avoir mis les pieds : Les habitants sont entassés dans des cabanes de tôles et de terre.
L’environnement est très pollué avec des égouts à ciel ouvert, des tas d’ordures qui encombrent les ruelles
déjà bien étroites. L’accès à l’eau et à l’électricité est un gros problème. Le niveau d’hygiène déplorable
favorise les maladies. Les bonnes écoles sont rares, les offres d’emploi peu nombreuses, les terrains de
jeux introuvables… Bref, ce n’est pas l’endroit idéal pour s’épanouir.

L’association « Les Slum Soka » :
Malgré cet environnement difficile, des initiatives de développement voient le jour à Kibera pour essayer
d’améliorer la vie des gens du quartier. L’association « Slum Soka » est l’un de ces projets sérieux et
efficaces : elle essaie d’offrir un rayon de soleil à des jeunes, de 6 à 17 ans, filles et garçons, en utilisant le
sport comme moyen d’intégration sociale et de responsabilisation.

Afin de sortir les jeunes de la rue, de les éloigner des mauvaise influences présentes dans ces quartiers
défavorisés (violence, vol, crime, alcoolisme, drogue, prostitution…), l’association leur offre l’opportunité
de pratiquer différents sports : le football, le rugby, le tennis, la gymnastique, la danse, le karaté...

L’association remet certains sur le chemin de l’école. Elle offre des bagages supplémentaires pour mieux
affronter la vie de demain. Elle organise également des activités éducatives, culturelles et artistiques :
jeux mathématiques, aides aux devoirs, cours de français photographie, ateliers avec des artistes locaux,
publication de livres…
Ex. de livres écrits et illustrés par les enfants: https://issuu.com/jean-michelrousset/docs/maquette_1

Les Slum Soka essaient de suivre le chemin tracé par leurs ainés qui jouent dans le club partenaire des
Kibera Black Stars, l’équipe de football phare de Kibera qui est devenue la fierté de tout un quartier : Ils
n’ont cessé de gravir les échelons et ont atteint la ligue 2, après 3 montées consécutives : un véritable
exploit pour cette petite équipe de quartier, avec une priorité donnée aux jeunes et au budget limité.
Grâce à leur réussite sportive, ces joueurs sont de vrais exemples pour tous les jeunes de Kibera en quête
d’espoir dans un horizon assez bouché. Grâce à leurs bons résultats sur le terrain et leur popularité
grandissante, leurs conditions de vie s’améliorent petit à petit.
L’Equipe Magazine a consacré 10 pages à nos actions autour du sport dans leur numéro du 4 avril 2015:
http://fr.calameo.com/read/004279399c0be1eec75a9
Les slum Soka veulent intégrer un jour l’équipe de leurs grands frères et devenir à leur tour les futures
stars de Kibera : yes we can !

Le projet de rénovation:
Isaa’c pitch est l’un des rares terrains de jeux au cœur du bidonville où le moindre mètre carré est occupé
par des logements insalubres. Il rassemble les jeunes du quartier tous les soirs après l’école. Certains
manient le ballon de football, d’autres les balles de tennis, pendant que les plus jeunes d’entre eux se
lancent des défis aux billes ou viennent juste se retrouver, prendre l’air et discuter.

Ce petit lopin de terre, ancienne décharge à ciel ouvert, déborde d’activités tous les jours et représente
un havre de paix loin des lieux de débauche qui polluent certaines parties du bidonville. Il permet aussi
aux plus jeunes des Slum Soka de faire leurs premières armes, balle aux pieds, à deux pas de leur maison.

Cette aire de jeux est très pratique en particulier pour les jeunes filles qui n’ont pas à traverser le bidonville
pour rejoindre les terrains à la périphérie de Kibera, avec tous les risques en termes de sécurité.
Il permet aussi à nos jeunes à mobilité réduite de pouvoir se divertir sans devoir aller très loin.

Un début de rénovation a été entamée en 2017 grâce un financement participatif. Cela a permis de mieux
délimiter le terrain, damer un peu la surface de jeux, installer une clôture et construire des petits gradins.
1ères briques du projet de rénovation : https://www.youtube.com/watch?v=jq--z3yGuYg

Le terrain actuellement

Les fonds récoltés ont amélioré sensiblement les conditions de jeux mais n’ont pas permis d’engager de
grands travaux garantissant une stabilité durable.
Cet espace a beaucoup souffert des dernières intempéries de la longue saison des pluies : Le sol a été
lessivé, les murs ont été emportés, les égouts ont débordé, la clôture a été bien abîmée. Pas encore le
cadre idéal pour jouer surtout après une grosse averse !

Images du terrain sous la pluie dans le reportage de France 2 (journal de 1 3h, septembre 2018) :
https://www.youtube.com/watch?v=spCr_CO-efw (à partir de 1’30”)
Une rénovation du ce terrain plus sérieuse est nécessaire afin d’améliorer grandement les conditions
d’utilisation du terrain et afin de rendre la rénovation plus durable. Il faut entre autres :
-

Mettre en place un système de drainage + mieux canaliser les égouts + installer des gouttières
afin de réduire les dégâts occasionnés par l’écoulement des eaux
Couler une solide dalle sur le terrain afin d’offrir de meilleures conditions de jeu au sol
Renforcer les limites du terrain (murs, gradins, grillages et filets) pour bien délimiter l’espace
Installer un système d’éclairage (projecteurs) afin d’étendre les horaires d’utilisation
Equiper l’espace avec de nombreux équipements sportifs (buts, poteaux de netball / basket, filets
de volley ball / mini tennis…) afin d’en faire un bel espace polyvalent.

Ce terrain une fois rénové complètement pourra être utilisé par un grand nombre de personnes (enfants
et adultes) vivant autour et son occupation pourrait être élargie à d’autres sports.
Au niveau sportif, de multiples activités pourraient y être organisées :
-

L’entrainement de football des plus jeunes juste après l’école, en raison de sa proximité avec les
maisons, pas besoin de se rendre sur un plus grand terrain de football en dehors du bidonville,
L’entrainement de football des filles, qui seront plus en sécurité ici, elles n’auront plus à rentrer
chez elles après l’entrainement qui a lieu dans un camp de scouts assez isolé,
Des petits tournois de football qui pourraient être régulièrement organisés dans le quartier afin
d’apporter de la vie et de la joie dans un environnement assez difficile,

-

-

Des matchs / tournois / cours de netball, de basket ball, de volley ball, de mini tennis et plein
d’autres sports… afin de diversifier l’offre et répondre aux nombreuses demandes des résidents,
et aussi permettre des rentrées d’argent pour rendre le projet pérenne (une petite participation
sera demandée aux utilisateurs extérieurs à l’association)
Les parents pourraient se joindre aux jeunes après le travail pour créer un vrai lieu de détente et
apaiser les petits « conflits » avec les dames vivant autour du terrain qui n’apprécient pas toujours
que les ballons atterrissent dans leurs marmites…

Ce terrain devenu multifonctionnel faciliterait ainsi l’accès aux sports à tous.

Au-delà des actions sportives, d’autres activités éducatives, culturelles et artistiques pourraient avoir lieu
le soir (avec un éclairage en partie solaire), allonger ainsi le temps d’occupation du terrain et encore une
fois rendre les nuits plus agréables. Des événements ponctuels pourraient également y avoir lieu.
Il pourrait s’agir de mettre en place :
-

-

Du cinéma sur un grand écran en plein air avec des films de différents horizons et avec une
programmation un peu moins pauvre que ce que les gens ont l’habitude de voir sur leur
téléphone ; des spots de prévention (sur la santé par exemple) pourraient être intercalés afin de
participer à des campagnes de sensibilisations sur les problèmes liés à ce type d’environnement,
Des spectacles variés afin de proposer une finalité encourageante pour les ateliers mis en place
par les bénévoles (ex : danse)
Des expositions artistiques (peintures, photos…) ou des petits marchés afin d’offrir une visibilité
aux œuvres produites par les gens du quartier (enfants mais aussi artistes locaux), ouvrir le

-

bidonville aux autres (rencontres avec le lycée français par exemple) et créer ainsi des échanges
interculturels.
Un espace adjacent au terrain pourra être utilisé pour des micro-projets générateurs de revenus
= petite cantine, jeux vidéo, toilettes et douches…
Une piste vers le développement durable est étudiée = utilisation de matériaux novateurs
respectueux de l’environnement, éclairage solaire, recyclage de matériaux (revenus possibles),
sensibilisation au tri et à la meilleure gestion des déchets, nettoyage des ruelles, égouts…

Finalement, ce terrain pourrait ainsi devenir un vrai lieu de vie, de jour comme de nuit en plein cœur d’un
des plus grands bidonvilles d’Afrique de l’est, où les actions positives seraient mises en valeur bien loin
des clichés et du misérabilisme habituel.
Ensemble, essayons de redonner vie à ce terrain. Tous ces jeunes joueurs se battent pour s’en sortir. Ce
n’est pas facile mais ils en veulent. Ils sont debout, ils avancent, à nous de les aider à avancer un peu plus
vite, yes we can !

Les contacts:
Association Loi 1901 « A human rainbow » = relais en France : 4 rue de Bohain 59400 Cambrai
Tel / whatsapp du responsable du projet, Luc Lagouche = +254 705978091
Adresse email : info@kiberablackstars.org
Site officiel du club : www.kiberablackstars.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/BLACKSTARSKIBERA/
Twitter : Kibera Black Stars

Kibera Black Stars / Slum Soka = une équipe qui gagne !
Rejoignez donc cette formidable aventure humaine
En avant KIBERA !!!
Let’s win together ! Let’s shine together !

