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Chers amis, chers donateurs, chers partenaires,

Je tiens désormais à réaliser un rapport d’activité pour rendre compte des projets  
menés tout au long de l’année. C’est une manière de relire ensemble les actions comme 
d’assurer à tous nos donateurs notre grande reconnaissance. 

La main solidaire de la Fondation agit grâce à vous, c’est avant tout votre rapport ! Vous 
le savez, le cœur de la Fondation Œuvre des Missions Catholiques Françaises d’Asie et 
d’Afrique (O.M.C.F.A.A) bat notamment au rythme de l’éducation – auprès de collèges, 
de lycées, d’universités, de centres de formation ou de soutien scolaire. Des jeunes de 
tous âges sont soutenus dans leur formation grâce aux projets que nous soutenons. Ils 

pourront ainsi être demain les acteurs du développement de leur pays.

Ces actions, avec nos partenaires, sont souvent associées au travail des œuvres de l’Eglise et de la Com-
pagnie de Jésus. Cette proximité offre un enracinement au plan local, une connaissance et une meilleure 
insertion, c’est-à-dire des conditions précieuses pour la réussite des projets. 

Tous en Afrique, à Madagascar, au Proche-Orient et en Asie, 
comptent sur vous et votre soutien, qu’il s’agisse de faire 
connaître autour de vous ces projets, de les porter dans votre 
prière ou de les soutenir financièrement.

Avec dynamisme et espérance, continuons à vivre notre solidarité 
de manière concrète, continuons à « oser la mission » !
 
Françoise Gintrac
Présidente de l’OMCFAA

édito

“

élargissons notre solidarité 

au-delà de nos frontières, 

Nous sommes attendus ! 
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Fondée en 1924 et reconnue d’utilité publique en 1926, la 
Fondation OMCFAA soutient des projets présentés par des  
organismes animés par des jésuites et leurs collaborateurs en 
Afrique, en Asie, à Madagascar et au Proche-Orient.

Elle poursuit ainsi l’œuvre fondée par trois jésuites français 
en 1841 sous le nom de Mission du Kiang-Nan en Chine, dans 
la région de Shanghai. Les œuvres de la Mission se déve-
loppèrent d’abord largement dans les orphelinats, hôpitaux, 
églises et collèges de Shanghai, avant d’élargir leur champ 
d’action à d’autres pays à partir de 1960 après l’expulsion des 
jésuites étrangers de Chine.

qui sommes-nous ?

nos Missions

La Fondation OMCFAA poursuit 3 objectifs principaux : 

l  Soutenir le développement des missions jésuites 
ou de leurs collaborateurs dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de l’accompagnement social 
et culturel ainsi que de la formation humaine et pro-
fessionnelle. 
l Soutenir la formation des jeunes étudiants des  
Provinces d’Afrique, d’Asie, de Madagascar et du 
Proche-Orient de la Compagnie de Jésus,
l Soutenir le service jésuite du volontariat interna-
tional INIGO, qui envoie chaque année une trentaine 
de jeunes volontaires laïcs au service des missions  
jésuites à travers le monde.  

Diplômés du Bon Samaritain, Tchad

Réseau Foi et Joie, MadagascarSéminaristes Shanghai, 1929  
© Archives jésuites
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La Fondation OMCFAA est administrée par un Conseil de 12 membres* bénévoles :

Une équipe anime la Fondation au quotidien : 

l’équipe

Nicolas  
WARNERY

 Jean-Christophe 
THIABAUD

Françoise 
GINTRAC

 Jean-Baptiste  
de CABANES

Bruno  
RÉGENT sj

Marie-Pia  
BASSE

Jean-Claude  
DEVERRE sj

Monique  
VERNET

Elisabeth  
PRIEUR

Paulina  
TIRVERT

Directeur  
des Français à l’étranger 

et de l’administration  
consulaire (Ministère 

des Affaires Etrangères)

Présidente 
Associée PWC

Vice-président Trésorier Secrétaire

Adjoint  
au conseiller pour les 

affaires religieuses 
(Ministère des Affaires 

Etrangères)

Administrateur
Contact dons et legs

Administrateur Administrateur Administratrice

Administration ComptabilitéSecrétariat

Franck  
DELORME sj

Gérard 
DUMOULIN sj

Didier  
SIRE

*Le Ministère des Affaires Etrangères n’a nommé actuellement  
que deux représentants sur les quatre prévus
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les projets soutenus en 2017

Grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir une cinquan-
taine de projets entre 1 000 € et 850 000 € au cours de l’an-
née dans différentes régions d’Afrique, d’Asie, de Madagascar, 
du Proche-Orient.
Un grand nombre de ces projets concernent les domaines de 
l’éducation et la formation pour offrir aux plus jeunes la pos-
sibilité de préparer leur avenir dans de meilleures conditions.
Ces projets visent à encourager le développement des réseaux 
d’écoles primaires et secondaires à Madagascar (p. 13), au 
Tchad, au Burkina-Faso, en Côte d’Ivoire ou au Bénin…
Nous finançons des activités de soutien scolaire, des for-
mations, des achats d’équipements scolaires ou encore des 
constructions d’écoles… Autant d’actions menées en lien avec 
le réseau éducatif des jésuites et de leurs collaborateurs. 
Un nouvel établissement technique a été construit à Chiang 

Rai, en Thaïlande, pour accueillir 30 nouveaux étudiants en 
2018, 120 d’ici quatre ans (p.12).
Nous continuons d’accompagner la formation des jeunes  
jésuites en Afrique, qui sont aujourd’hui et seront demain les 
acteurs des projets éducatifs, sociaux, culturels ou de dévelop-
pement sur le terrain. Une vingtaine de bourses d’études ont 
ainsi été attribuées pour cette année universitaire (p. 8).
L’OMCFAA est engagée par ailleurs dans des projets de plus 
long terme, comme celui du Centre Hospitalier Universitaire 
du Bon Samaritain à N’Djamena pour la formation de futurs 
médecins au Tchad, de l’ASMU (Action Sociale en Milieu Ur-
bain) à Abidjan dont le programme rencontre un vif succès, du 
Service jésuite des Réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, ou bien encore avec l’action du Service de Volonta-
riat International INIGO qui envoie chaque année plus de 30 
volontaires à travers le monde.

Xavier Jesuit School, Cambodge Chantiers Ginette, Inde ASMU-CERAP, Côte d’Ivoire INIGO, Clinique mobile Yezu Mwiza  
au Burundi



Témoignages d’AFRIQUE DE l’OUEST ET dU PROCHE-ORIENT

13 - Lycée Collège Charles 
Lwanga à Sarh, Tchad
« Nos remerciements vont à tous ceux 
qui dans l’équipe du collège ont participé 
à la réalisation du travail de cette année. 
Nos remerciements vont également à nos 
partenaires qui ont rendu possible l’année 
scolaire à travers leur aide. Sans leur inter-
vention, l’année aurait été difficile à boucler. 
Nous continuons à compter sur eux. » 
P. Bertrand Djimoguinan sj, Directeur 
du L-CCL à Sarh, Tchad

104 - Rwanda Parrainages
« Grâce aux aides du projet RWANDA P, 

non seulement j’ai fini l’école primaire 
mais j’ai fait aussi l’école secondaire et 
aujourd’hui je suis en 2ème année universi-
taire en faculté de gestion. Un très grand 
merci aux parrains et marraines du projet 
RWANDA P car sans votre soutien je ne 
serai pas celui que je suis aujourd’hui. » 
Jean-Claude Sanzira, 28 ans, étudiant 
en faculté de gestion.

53 - Centre Culturel Universitaire 
d’Alger
« Nous sentons que la vie quotidienne est 
difficile pour beaucoup de personnes qui 
ont un petit salaire ou qui se débrouillent 

pour apporter un plus à leur famille. Ces 
quatre dernières années, nous avons pu 
trouver des financements extraordinaires 
qui nous ont permis d’embellir nos sites 
et de les rendre ainsi plus accueillants. 
Les personnes sont très sensibles aux 
efforts que nous faisons, à la qualité de 
notre service efficace et simple, à la dis-
ponibilité d’un savoir-faire et savoir-être 
qui continue à étonner ceux qui s’ap-
prochent de nous. » 
P. Ricardo Jiménez S. sj, Directeur du 
CCU d’Alger, Algérie

Œuvres des Missions Catholiques Françaises d’aFrique et d’asie 7

L-CCL Sarh, Tchad Jean-Claude Sanzira, bénéficiaire du programme 
RWANDA-P

CCU Alger
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Financement de bourses d’études en Afrique de l’Ouest et au Liban

USJ Beyrouth, Liban Bibliothèque de l’Institut Théologique de la Compagnie de Jésus, 
Côte d’Ivoire

95 – Solidarité ESIB (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de 
Beyrouth), Université Saint Joseph, Liban
L’enseignement supérieur constitue un ascenseur social pour 
promouvoir la situation d’un grand nombre de familles liba-
naises qui se donnent beaucoup de mal pour assurer les frais 
de scolarité de leurs enfants. En l’absence d’autres sources de 
financement régulières, le budget de l’USJ s’appuie exclusive-
ment sur les droits de scolarité payés par les étudiants. Confor-
mément à l’esprit de sa Charte, l’USJ ne souhaite pas devenir 
l’apanage des personnes financièrement aisées et tient à ga-
rantir l’accès aux études supérieures au plus grand nombre. 
C’est ainsi qu’en 2016-2017, les frais de bourses d’études de  
3 554 étudiants, dont 480 à l’ESIB, ont été financés.
Un fonds d’un million de dollars a été constitué en 2017 pour 
aider les étudiants ingénieurs de l’ESIB : il leur garantira des 
bourses partielles tout au long de leurs années d’études.

3 – Bourses de la Province d’Afrique de l’Ouest (PAO)
La Province d’Afrique de l’Ouest (PAO) compte aujourd’hui 
281 jésuites dont 126 sont en formation en Afrique, en  
Europe et aux Etats-Unis. Les jésuites sont très engagés dans 
la Province au service de l’enseignement général, professionnel 
et universitaire. Différentes structures œuvrent en faveur des 
élèves et étudiants défavorisés. La Province de la PAO assume  
aujourd’hui la responsabilité de ces établissements scolaires ou 
universitaires au Tchad, au Cameroun ou en Côte d’Ivoire. 
Soutenir la formation des jeunes jésuites en formation qui seront 
demain en responsabilité dans la Province d’Afrique de l’Ouest, 
c’est une manière de répondre à un appel lancé aux jésuites 
par le Pape Benoît XVI : « L’Eglise a besoin de vous, compte 
sur vous, et continue de s’adresser à vous avec confiance, pour 
atteindre en particulier ces régions physiques et spirituelles où 
d’autres n’arrivent pas ou ont des difficultés à se rendre. » 
 



Notre Fondation agit au profit des missions en Afrique, en Asie, en Inde, à Madagascar et au Proche-Orient grâce à 
votre soutien et votre générosité. Particuliers, entreprises, associations ou fondations, vous pouvez nous aider sous 
de multiples formes :

l  Par Internet
Dons rapides et sécurisés sur le site www.omcfaa.org

l  Par courrier
Vous pouvez retourner ce bulletin de soutien complété avec votre don par chèque à l’ordre de l’OMCFAA à : 
OMCFAA – 42 rue de Grenelle – 75007 PARIS
Ou faire un don par virement en demandant le RIB de la Fondation à l’adresse secretariat@omcfaa.org 

l  Donner autrement, par les dispositions testamentaires
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Père Bruno Régent au 01 81 51 40 06 ou écrire à l’adresse  
secretariat@omcfaa.org 

     AVANTAGES FISCAUx (LÉGISLATION FISCALE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2018)

l  Pour les particuliers : votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don
(dans la limite de 20 % du revenu imposable). Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
Ou, à une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % du don (dans la limite de 50 000 €).
Un don de 1 000 € = 750 € d’économie d’impôt.

l  Pour les entreprises : votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 60 % du don (dans la limite de 5‰ du  
     chiffre d’affaires HT). Un don de 500 € = 300 € d’économie.

COmment soutenir nos actions



!

☐ Je soutiens l’Œuvre des Missions en général. Libre à elle de choisir l’affectation de mon don, en fonction des priorités.
OU

☐ Je choisis une zone géographique d’affectation pour que mon don aille soutenir un projet : 
☐ en Afrique       ☐ en Asie       ☐ au Proche-Orient       ☐ à Madagascar       ☐ en Inde

OU
☐ Je souhaite que mon don soit affecté à un projet en particulier. Référence du projet : …………………………
Je note que mon don pourra être affecté à la zone géographique du projet si le montant de la collecte dépasse le montant du projet.

Je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de :                      ☐ l’IR           ☐ l’IFI          ☐ l’IS-BIC 

BULLetin de soutien
Soyons des ponts entre le Nord et le Sud ; enracinons notre solidarité pour qu’elle porte du fruit !

Conformément à la réglementation sur la protection des données en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données vous concernant en adressant votre demande écrite à : OMCFAA – 42 rue de Grenelle – 75007 PARIS ou par mail à secretariat@omcfaa.org

je fais un don de 
................… euros OUI

pour soutenir l’action  
de l’Œuvre des Missions  
catholiques françaises 
d’Asie et d’Afrique.

Nom …………………………………………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Télephone ………………………………………………………………………….

Mail …………………………………@……………………………………………….

18RA
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Soutien des actions du JRS au Proche-Orient

29 – JRS Moyen-Orient, Aide médicale aux réfugiés à 
Damas
Alors que la crise syrienne entre dans sa 8ème année, les  
civils continuent d’être les principales victimes d’un conflit 
marqué par des souffrances inégalées et la destruction du pays 
au mépris de la vie humaine. Dans ces conditions, le Service 
jésuite des réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique de Nord 
(JRS MENA) intervient sur place pour répondre aux besoins 
sanitaires les plus urgents de 600 personnes par mois en faci-
litant l’accès aux soins de santé et aux médicaments dans la 
région de Damas. Ce service répond aux besoins des malades 
chroniques, épileptiques, diabétiques, mais aussi des enfants 
(environ 250 sur 350 adultes), et des personnes atteintes d’un 
cancer (10 personnes par mois). 
L’OMCFAA a soutenu en 2017 ce projet « aide médicale », dont 
le budget est évalué à 122 000 euros par an.

49 – JRS Ellada, Grèce
JRS Ellada, le Service jésuite des réfugiés en Grèce, continue 
son action en faveur des déplacés, demandeurs d’asile et  
réfugiés bloqués aux frontières de l’Europe. Une nouvelle  
directrice, Francisca Oñofre a succédé au Père Maurice Joyeux 
en septembre 2018. Le père Tonny Cornoedus, jésuite d’origine 
flamande - qui fut 35 ans aumônier de prison en Belgique et 
directeur d’études dans le collège de Temara au Maroc - est 
aujourd’hui présent à Mytilène sur l’île de Lesbos, auprès des 
réfugiés du camp de Moria où « croupissent » bien malgré eux 
plus de 9 000 réfugiés de toutes nationalités, leurs pays res-
pectifs étant considérés comme « pays en guerre ». 
L’OMCFAA soutient régulièrement les projets du JRS Ellada, 
qui concernent en particulier le foyer d’accueil et le Centre  
Arrupe d’Athènes, centre d’aide aux études où sont accueillis 
175 enfants.

JRS MENA, Consultation pédiatrique JRS MENA, Distribution de médicaments JRS ELLADA, Maurice Joyeux sj JRS ELLADA, Famille de réfugiés
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Réalisations EN ASIE du sud-est 

19 - Prison Ministry - Thaïlande
1 126 prisonniers hommes et femmes  
reçoivent régulièrement la visite et l’aide 
matérielle des membres de la Fondation 
Prison Ministry. A ceux-ci s’ajoutent 381 pa-
tients de la prison-hôpital de Klong Prem. 
La participation de l’OMCFAA a permis à 
Prison Ministry de salarier 6 personnes en 
2017, qui viennent directement en aide aux 
détenus isolés pendant la durée de leur dé-
tention et jusqu’à leur retour chez eux.

93 - Jesuit Education Project 
Chiang Rai – Thaïlande 
La construction de ce collège technique en 

Thaïlande est planifiée sur quinze ans. C’est 
un important projet auquel participent un 
grand nombre de Provinces jésuites en  
Europe. En 2017, l’OMCFAA a concouru à 
la préparation du terrain et l’installation des 
infrastructures nécessaires à la fourniture 
d’eau potable pour tous les résidents de 
la XLC : 38 étudiants, 6 membres du per-
sonnel et 5 volontaires. La construction du 
premier bâtiment accueillant des dortoirs 
est en cours.

78 - Vietnam Student Ministry
Le département des étudiants au Vietnam, 
« Student Ministry of Vietnam Province », a 
pour vocation de pallier les lacunes du sys-

tème éducatif vietnamien en apportant aux 
étudiants quatre années de cours complé-
mentaires dans différents domaines. Ainsi, 
les étudiants peuvent progresser dans le 
développement personnel, le leadership 
et le vivre ensemble. Le département est 
présent dans six villes du Vietnam : Hanoi, 
Thanh Hoa, Vinh, Da Nang, Saigon et Can 
Tho, et réunit environ 6 000 étudiants. En 
2017, l’OMCFAA a participé à la prise en 
charge des frais liés à l’organisation de re-
traites estivales pour 1 132 étudiants. Ces 
retraites d’une semaine laissent une large 
part à la prière en silence mais permettent 
aussi aux participants de vivre des mo-
ments d’échanges spirituels et de jeux.

Prison Ministry, Thaïlande JEP Chiang Rai, Thaïlande Vietnam Student Ministry
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Quelques projets soutenus à MADAGASCAR

Tous ces projets sont réalisés avec :

Pour en savoir plus sur tous les projets soutenus 
par notre Fondation, nous vous invitons  
à consulter notre site : www.omcfaa.org

56 - Réseau Foi et Joie
Depuis quatre ans, le réseau Foi et Joie 
travaille dans l’une des régions les plus  
isolées de Madagascar, Haute Matsiatra, 
pour développer la formation des ensei-
gnants, améliorer la qualité de l’éducation 
des enfants et leur permettre de créer des 
activités génératrices de revenus. Le P. Emile 
Ranaivoarisoa sj, responsable du réseau Fe 
y Alegría à Madagascar, témoigne : « Nous 
allons loin de la ville, en zone rurale reculée, 
auprès des enfants ou des personnes qui 
ont vraiment besoin d’une éducation. Nous 
avons déjà formé environ 213 enseignants 
dans 42 écoles où sont inscrits environ 
4 750 élèves. Nous aidons aussi les parents 

à payer les frais de scolarité des enfants en 
créant des activités génératrices de reve-
nus. Je suis très content de l’engagement 
de Fe y Alegria dans cette région reculée 
et enclavée de Madagascar. On ne fait que 
commencer mais j’ai beaucoup d’espoir. »

24 - Madagascar Construction et Partage
Après une préparation de plusieurs mois, 
une dizaine de lycéens de Saint-Louis de 
Gonzague (Franklin) se sont rendus sur la 
Grande Ile pour participer à un projet de 
construction et de rénovation d’une église-
école avec les habitants de la région de Be-
zaha. Accueillis par le P. Jaonah Herimalala 
sj et le P. Fulgence Ratsimbazafy sj, Supé-
rieur Provincial de Madagascar, les jeunes 

ont pu vivre une expérience de construction 
et de partage hors du commun. Le travail 
de construction est actuellement en phase 
de finition, avec un soin particulier appor-
té à l’esthétique de ce bâtiment de 160 m2. 
Après la mise en place des toits, la pose 
d’enduits et de peinture, l’église-école ouvre 
ses portes pour accueillir 150 élèves cette 
année.

Réseau Foi et Joie, Madagascar MCP Education Réseau Foi et Joie, Madagascar
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BILAN CHIFFRÉ -  LES COMPTES DE LA FONDATION OMCFAA

2017

Financements accordés 350 650

Engagements à verser en 2018 1 164 703

Frais généraux 48 212

Charges financières 11 421

Dotation aux amortissements 13 904

TOTAL EMPLOIS 1 588 890

Résultat 490 703

TOTAL 2 079 593

2017

Dons et legs 1 936 350

Reprise sur dons antérieurs 135 401

Revenus immobiliers 4 326

Produits financiers 3 516

TOTAL RESSOURCES 2 079 593

TOTAL 2 079 593

COMPte De RéSUltAt SIMPlIFIé 2017 (en milliers d’euros)

Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes puis envoyés avec le rapport moral à la tutelle de la Fondation  
OMCFAA : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère des Affaires Étrangères et la Préfecture de Paris. 
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L’année 2017 en chiffres 

RéPARtItIOn  
DeS FInAnCeMentS De 
PROjetS PAR SeCteUR  

D’InteRventIOn

 RéPARtItIOn  
DeS FInAnCeMentS De 

PROjetS PAR zOne  
GéOGRAPhIqUe

RéPARtItIOn 
DeS eMPlOIS

RéPARtItIOn  
DeS ReSSOURCeS

Construction ; 
Aménagement

Afrique  
Occidentale

Financements  
accordés /  
Engagements à 
verser en 2018

Dons et legs

Développement ;
Social

Asie

Frais généraux

Reprise sur dons 
antérieurs

Education ;  
Formation

Madagascar

Charges  
financières

Revenus  
immobiliers

Santé Proche Orient

Dotation aux 
amortissements

Produits  
financiers

Global

43%

34% 22%
1%

30%

18%
12%

24%

16%

95%

3%
1%
1%

93,11%

0,17%
0,21%

6,51%



FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1926
Habilitée à recevoir legs et donations

www.omcfaa.org – E-mail : secretariat@omcfaa.org
Siege : 42 rue de Grenelle, 75007 Paris –  Tél. 01 81 51 40 06

SIRET 420689432 00011 – APE 9491Z

Ensemble, donnons de l’élan à la mission Avec les jésuites et leurs collaborateurs !

DOnS en lIGne SéCURISéS SUR www.OMCFAA.ORG


