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L’éducation et la formation restent des défis à honorer,
aujourd’hui donnez à la Fondation les moyens de les relever.
Nous comptons sur vous tous !
N° 3 : Bourses Etudiants PAO - Financement des bourses pour les étudiants jésuites- Projet à l’initiative de la Province d’Afique de L’ouest - Cameroun
N° 8 : Bon Samaritain Panneaux solaires - Electrification de l’hôpital - Projet à l’initiative du père Koulyo Dalroh sj - Tchad
N° 14 : Centre Culturel Loyola - Appui à l’aménagement et soutien scolaire- Projet à l’initiative du père Tito Victor Yetongo sj - Togo
N° 16 : Bourses étudiants N’djamena - Financement des bourses pour les étudiants défavorisés- Projet à l’initiative du Dr Marguerite-Marie Nigri - Tchad
N° 19 : Prison Ministry - soutien social et éducatif aux prisonniers et à leurs familles - Projet à l’initiative du Père Olivier Morin sj - Thaïlande et Népal
N° 22 : Action Vonjy - Aide aux familles les plus défavorisées - Projet à l’initiative du Père Nicolas Pesle sj - Madagascar
N° 30 : INIGO Volontaires internationaux - envoi de volontaires - Projet à l’initiative de l’association INIGO - International
N° 50 : Projet Aura Mongo - Construction de puits maraichers et pastoraux - Projet à l’initiative de l’association Aura Mongo - Tchad
N° 53 : CCU Alger - Développement des services pédagogiques - Projet à l’initiative du père Ricardo Jimenez sj - Algérie
N° 57 : ASMU - CERAP - Transformation d’anciennes chambres en bureau et salle de réunion - Projet à l’initiative de Sr Martine Patron - Côte d’Ivoire
N° 89 : CEFOD - Colloque du cinquantième anniversaire du CEFOD - Projet à l’initiative du Père Yves Djofang sj - Tchad
> Et bien d’autres à retrouver sur internet...

La lettre d’information de l’oeuvre
des missions catholiques françaises
d’Asie et d’Afrique

Soutenez notre action en faveur des jeunes défavorisés et abandonnés
avec la Compagnie de Jésus

2017, dans un élan du cœur !
Dans un document spécial de Promotio Iustitiae « La justice dans
une économie mondiale » édité par le Secrétariat de la Compagnie de Jésus pour la justice sociale et l’écologie, il était rappelé
que «nous nous trouvons à un croisement de notre histoire. Nous
sommes témoins de la possibilité de progrès réels par le fait de
l’accès croissant à l’éducation, quel que soit le niveau, de meilleurs
soins de santé, du développement des technologies et des communications très rapide qui ont permis de faire progresser le bienêtre de très nombreuses personnes au cours de ces trente dernières
années.Toutefois nous sommes aussi témoins de la pauvreté encore
bien réelle que vivent de nombreuses personnes – la majorité de
nos contemporains ont du mal à vivre au jour le jour. Comment pouvons-nous nous engager pour que les progrès économiques que
nous sommes sûrs de réaliser ne soient pas réservés à quelques-uns mais puissent servir à tous.»
Par les actions menées avec la Fondation OMCFAA en lien avec les porteurs de projets, nous voulons travailler à ce que le progrès
économique puisse être largement partagé avec tous. Nous désirons vivre de cette solidarité active et créative pour soutenir le développement qui permettra à des jeunes d’apprendre, de faire grandir leur intelligence et leur savoir être au service de tous.
Les enjeux sont importants qu’ils soient éducatifs, sanitaires, sociaux ou culturels - nous savons que chacun d’entre nous est appelé
à partager gratuitement ce qu’il a reçu gratuitement.
Beaucoup comptent sur nous, non pour être assistés mais pour que nous œuvrions main dans la main, pour qu’ensemble nous
fassions un pas de plus !
Du mardi 24 janvier au vendredi 3 février 2017, la Fondation OMCFAA avec la Fondation italienne MAGIS visitera à Madagascar les
projets soutenus au long des années pour prendre la mesure du travail accompli et des enjeux à venir. Une chance d’approfondir les
liens qui nous unissent et que nous voulons voir se déployer pour bâtir une «maison commune» accueillante, solidaire et fraternelle.
Nous vous donnerons des nouvelles dans les prochains mois.
Et en ce début d’année 2017, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de paix et de joie, vous remerciant de votre fidélité et de votre
soutien. Demandons à Celui qui nous entraine, que nous puissions élargir notre solidarité par la générosité et partager largement
ce que nous avons reçu.
Franck Delorme sj

«La pauvreté n’est pas un accident.[...], elle
a été faite par l’homme et peut être supprimée
par des actions communes de l’humanité.»
«L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on
puisse utiliser pour changer le monde.»
Nelson Mandela (1918-2013)

Pour toute question concernant les reçus fiscaux, n’hésitez pas à contacter le 01 44 39 75 10
CONTACTS : Fondation OMCFAA - 42 rue de Grenelle - 75007 PARIS - Téléphone : 01 81 51 40 06 (nouveau numéro)
Mail : secretariat@omcfaa.org - Site internet : www.omcfaa.org

www.omcfaa.org

WESCF - Construction
d’un Centre pour la Paix COREE (N° 75)

INIGO
Le Service Jésuite du Volontariat
International (N° 30)

La subvention 2016 a permis
l’achat, la livraison et la mise en
place de huit containers maritimes.
Afin de terminer la construction de
ce centre offrant un lieu de rencontre, de recherche et de retraite à
toute personne intéressée par une
rencontre approfondie entre chrétiens et bouddhistes, y compris les
personnes handicapées en fauteuil
roulant, il ne manque plus qu’à installer une rampe d’accès.

Des volontaires au service de la mission,
une aventure à vivre et à proposer aux
jeunes mais aussi aux moins jeunes, pour
vivre un temps d’ouverture, de rencontre,
de service et de solidarité.
En 2016 ce sont 23 volontaires qui ont été
envoyés en mission dans 13 pays différents pour des durées allant de 4 mois à 2 ans.
En parallèle, 21 volontaires sont revenus de leur mission sur cette année, 21 jeunes ou
moins jeunes ayant vécu l’expérience du service et de la rencontre, et prêts aujourd’hui à
s’engager ici, avec les fruits de cette experience à l’étranger.
Donnez gratuitement ce que vous avez reçu !
Nous comptons sur votre générosité, vous recevrez beaucoup plus…

Lycée-Collège St Charles Lwanga - TCHAD (N° 13)
Le LCCL a achevé le premier trimestre de l’année académique 2016-17. Ce fut un trimestre émaillé d’incidents divers. L’établissement a connu une augmentation de l’effectif avec 1171 élèves enregistrés, soit 10% d’augmentation, fait très apprécié qui démontre
la confiance que les parents placent dans l’institution.
Quelques incidents ont cependant inquiété le Lycée-Collège comme différentes interruptions à cause de la perturbation sociale qui
sévit dans le pays.
«A cause de ces interruptions, nous avons été amenés à prendre des mesures
concrètes pour essayer de rattraper le temps perdu. Premièrement, sur le plan
des progressions, nous avons revu les différentes progressions élaborées au
début de l’année. Deuxièmement, nous avons suspendu les études du soir pour
éviter d’exposer inutilement les enfants qui rentrent le soir. Troisièmement, nous
avons changé de manière d’évaluer : nous avons suspendu les Devoirs Surveillés
et les avons remplacés par une composition à la fin du trimestre ; nous avons
cependant continué avec les Devoirs de Classe. Ces mesures nous ont permis de
sauver l’essentiel du trimestre, même si nous serons obligés de grignoter sur le
temps des grandes vacances pour rattraper le retard causé par l’interruption et la
suppression des études le soir.» 		
Père Bertrand Djimoguignan sj.
							
Directeur

JRS - SYRIE (N°29)
Le père Fouad est devenu, en septembre 2016, le responsable de JRS Syrie, il fut étudiant en
théologie au Centre Sèvres durant trois années à Paris.
«La guerre en Syrie remplit les titres des nouvelles mondiales depuis près de six ans maintenant. La violence a tué et blessé des milliers de personnes. Des millions de personnes ont
perdu leur logement: la plupart se sont déplacées en Syrie ou ont dû trouver un refuge dans
un autre pays. Un grand nombre de villes, petites et grandes, ont été détruites et ne sont pas
reconnaissables. Face à la haine et la violence, la peine et la souffrance, il y a des citoyens ordinaires qui ont offert, silencieusement
et héroïquement, d’aider à servir leurs frères et sœurs moins fortunés. Le personnel du Service Jésuite des Réfugiés Syrie est parmi
eux. Bravant toutes les difficultés, ils servent, accompagnent et défendent ceux qui sont plus affectés qu’eux par la violence.»
Beirut, 22 novembre 2016

Et bien plus encore sur le site de la Fondation

Koulyo Dalroh sj. est devenu directeur
du Bon Samaritain, l’hôpital universitaire de
N’Djaména aujourd’hui sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus (Projet N° 8 et
N°10). Il fut durant quelques années résponsable du Bureau de Développement de la Province d’Afrique de l’Ouest.
Claude Domfang sj. devient le nouveau
directeur du CREC (Centre de Recherches,
d’Etudes et de Créativité) à Cotonou au Bénin
(Projet N° 54)
Mgr Edmond Djitangar est devenu le nouvel
évêque de N’djaména après avoir été évêque de
Sarh depuis février 1992. Nous l’assurons de
nos prières et de notre soutien.

Elphège Quénum sj., l’ancien directeur du
CREC au Bénin devient à partir du 1er janvier
2017 le nouveau responsable d’AJAN – un
service de lutte contre le SIDA, d’accompagnement des malades mais aussi d’éducation
et de formation en Afrique. Il succède à Patern
Mombe sj.
Nous pouvons enfin faire mémoire du père
Peter-Hans Kolvenbach sj. qui est décédé
à Beyrouth au Liban, le 26 novembre. Le père
Kolvenbach a servi en tant que 29ème Supérieur Général de la Compagnie de Jésus pendant près de vingt-cinq ans, au cours d’une des
périodes les plus difficiles de son histoire.

La fondation OMCFAA, représentée par Franck Delorme sj., organise une visite du 24 janvier au 3 févirer avec
différents partenaires à Madagascar (Antananarivo et Fianarantsoa). Occasions de mieux connaitre les réalités afin
d’évaluer ce qui a été fait et de travailler ensemble. En partenariat avec Magis Italie : http://magis.gesuiti.it/
Entreprenante Afrique, Jean-Michel Sévérino et Jérémy Hajdenberg, Odile Jacob, 2016.
Portée par des taux de croissance économique supérieurs à 5% par an depuis le début des années 2000, l’Afrique
subsaharienne se transforme à grande vitesse. La grande roue de la croissance africaine est en marche et le continent peut légitimement aspirer à devenir, au cours de ce XXIe siècle, une puissance économique occupant toute sa place dans la mondialisation. « La
Machine Afrique est lancée » titrait début décembre Les Echos dans un éditorial.
Si l’Afrique doit aussi relever ses propres défis, celui de la pauvreté qui frappe encore plus de 380 millions de personnes, des
infrastructures dont les insuffisances font perdre chaque année plusieurs points de PIB et celui de l’emploi alors que 450 millions
de jeunes vont accéder au marché du travail durant les trente prochaines années, cette même Afrique constitue très clairement une
nouvelle réserve de croissance pour l’ensemble de la planète et va compter dans le rééquilibrage des flux économiques mondiaux.
Les auteurs exposent les enjeux et les opportunités : 1/ Le marché intérieur grandit (accroissement de la population, de l’urbanisation et de l’émergence d’une classe moyenne africaine). 2/ Le cadre macro-économique s’améliore et permet aux entreprises de mieux se déployer. 3/ Une évolution du commerce extérieur facilite le commerce
entre pays africains et des acteurs internationaux variés s’interessent à investir en Afrique, et s’y délocaliser.
La croissance africaine n’en est qu’à ses débuts avec ses déséquilibres et ses fragilités. La conviction portée par le
livre est que la meilleure façon d’obtenir une croissance rapide, mieux partagée et plus durable est de tout faire
pour permettre à la dynamique entrepreneuriale africaine de s’épanouir.
Un site à découvrir : www.entreprenanteafrique.com/#entrepreneurs
Songhaï. L’Afrique maintenant !, Godfrey Nzamujo, Editions du Cerf, 2016.
Le Père dominicain a fondé au Bénin une fondation Songhaï il y a une trentaine d’année. Il raconte dans cet ouvrage l’histoire de ce
projet de développement intégral où se déploient agriculture biologique, initiatives écologiques, formations et spiritualité. Ainsi se
transmet « l’esprit d’un lieu où l’Afrique qui relève la tête, prend son destin en main ». Un ouvrage qui pourra nous donner des idées
et inspirer nos réflexions pour développer de nouveaux projets ou faire évoluer ceux que nous soutenons déjà.
Madagascar, Sylvain Urfer et Patricia Rajeriarison, réédition, Editions «Le Cavalier Bleu», 2016.
www.jrsfrance.org : le site du service jésuite des réfugiés en France. Mais également dans le monde : www.jrs.net
www.sjweb.info/sjs : le site du secrétariat pour la justice sociale et l’écologie dont le dernier numéro de Promotio Iustitiae est le
vivre ensemble avec les musulmans.
www.inigo-volontariat.com : le site du service de volontariat international de la province jésuite de France et BML

