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AFRIQUE/KENYA - Eloge du rôle de l’Eglise en matière d’amélioration de
la vie de millions de kenyans de la part de la Première Dame
Nairobi (Agence Fides) - La Première Dame du Kenya, Mme Margaret Kenyatta, a fait l’éloge du rôle de l’Eglise
catholique en ce qui concerne l’amélioration de la vie de millions de personnes dans tout le pays. « Notre présence
à cette rencontre indique les affinités que nous avons et que nous continuerons à construire avec l’Eglise et
d’autres organismes religieux » a déclaré le Première Dame en participant à une rencontre pour la collecte de
fonds dans la Paroisse Bienheureux Joseph Allamano de Ruaka, une localité sise à 15 Km de Nairobi.
Selon ce qu’indique l’Agence CISA, Mme Kenyatta a remercié la Paroisse pour ce qu’elle fait dans les domaines
de la santé, de la préservation de l’environnement et de l’éducation des jeunes.
La Première Dame a enfin souligné combien les efforts de promotion humaine de l’Eglise constituent un
complément utile à l’agenda du gouvernement visant à changer le pays au travers de la réalisation de projets dans
les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de la croissance des jeunes.
Au Kenya, l’Eglise catholique gère 4.169 écoles maternelles accueillant 335.285 enfants, 4.769 écoles primaires
comptant 2.393.658 élèves, 1.618 collèges et lycées comprenant 737.508 élèves auxquelles vient s’ajouter le
Catholic Higher Institute of Eastern Africa. Dans le domaine sanitaire, l’Eglise gère par ailleurs 184 hôpitaux, 390
dispensaires, 22 léproseries, 86 maisons pour personnes âgées ou malades chroniques, 401 orphelinats et 1.334
jardins d’enfants (données de l’Annuaire statistique de l’Eglise 2012). (L.M.) (Agence Fides 18/07/2014)
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