
 

 

 

 u	 moment	 où	 l’année	 2016	
cède	 le	 pas	 à	 2017,	 nous	
sommes	 heureux	 de	 célébrer	

avec	 vous,	 chers	 Compagnons,	 chers	
partenaires,	 chers	 collaborateurs	 et	
amis,	la	première	année	de	notre	Bul-
letin	 « Agir-solidaire ».	
C’est	pour	nous	une	joie	de	
partager	 avec	 vous	
quelques	 échos	 de	 notre	
travail,	et	de	voir	ensemble	
comment	bâtir	l’avenir. 
2016	a	été	une	année	riche	
en	évènements	que	nous	avons	vécus	
ensemble.	 Il	 s’agit	 principalement	 de	
l’élection	 du	 Père	 Arturo	 Sosa	 le	 14	
octobre	 dernier,	 comme	 trente	 et	
unième	Supérieur	Général	de	la	Com-
pagnie	 de	 Jésus.	 Prions	 pour	 que	 le	
Seigneur	 l’accompagne	 dans	 cette	
lourde	charge. 
2017	nous	donne,	dans	la	Province	de	
l’Afrique	 Occidentale,	 de	 célébrer	 les	
cinquante	 (50)	 ans	 de	 fondation	 du	
Centre	d’Etudes	et	de	Formation	pour	
le	 Développement	 (CEFOD)	 à	 N’Dja-
mena	au	Tchad.	Nous	célébrons	aussi	
les	 trente	(30)	ans	de	 la	présence	 jé-
suite	au	Bénin,	matérialisée	 ici	par	 le	
Centre	 de	 Recherche,	 d’Etude	 et	 de	
Créativité	(CREC).	Nous	voulons	donc	
vous	 présenter	 ces	 deux	œuvres	 im-
portantes	de	notre	Province.	 
Le	 Centre	 spirituel	 Vouéla	 à	 Brazza-
ville	 célèbre	 également	 en	 2017	 les	

trente	(30)	ans	de	sa	fondation.	Nous	
vous	invitons	aussi	à	découvrir	ce	qui	
s’y	passe. 
Le	 CREC	 et	 le	 CEFOD,	 sont	 deux	
centres	 sociaux,	 créés	 dans	 des	 con-
textes	différents,	avec	des	visions	qui	

se	rejoignent:	impact	sur	la	
société,	 intérêt	 pour	 l’édu-
cation,	 lieux	 de	 promotion	
politique,	 économique	 et	
socioculturelle.	 « Envoyés	
aux	 frontières »,	notre	mis-
sion	 nous	 invite	 toujours	 à	

pousser	le	plus	loin	possible	le	lieu	de	
notre	 action.	 Notre	 mission	 met	 un	
accent	particulier	sur	la	promotion	de	
la	 foi	 et	 de	 la	 justice	 dans	 notre	
monde :	 « le	 but	 de	 notre	mission	 re-
çue	du	Christ,	telle	qu’elle	est	présentée	
dans	la	Formule	de	l’Institut,	est	le	ser-
vice	de	la	foi.	Le	principe	unificateur	de	
notre	 mission	 est	 le	 lien	 inséparable	
entre	 la	 foi	 et	 la	 promotion	 de	 la	 jus-
tice	 du	 Royaume »	 (CG	 34,	 D.	 2,	 nn.	
14). 
Je	voudrais	en	 fin	de	compte,	au	mo-
ment	même	où	nous	 entrons	dans	 la	
nouvelle	 année,	 vous	 adresser	 mes	
vœux	les	meilleurs	pour	2017,	qu’elle	
soit	pour	tous	une	année	de	grâces	et	
de	 bénédictions	 dans	 notre	 Seigneur	
Jésus.	 

Hyacinthe	LOUA,	S.J. 
Provincial	A.O.C. 
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CEFOD en chiffres 

CENTRE D’ETUDES ET DE FORMATION  
POUR LE DÉVELOPPEMENT (CEFOD)  

Activités 

- 1967: création du CEFOD 
- 1967: obtention de la personnalité 
civile 
- 1987: programme de recherche 
- 1989: lancement formations et 
éditions 
- 1991: inauguration bibliothèque 
- 1997: inauguration d’un amphi-
théâtre de 300 places 
- 1999: Lancement du département 
études et médias 

Le CEFOD: 50 ans d’une mission de proximité 

C ompte tenu des besoins du 
Tchad, le CEFOD veut être 
un lieu d’études et de ré-
flexion critique, de dialogue et 

de confrontation d’idées, de formation et 
d’information, ouvert à tous, au delà des 
clivages ethniques, politiques et religieux, 
pour promouvoir l’évolution politique, 
économique, sociale et culturelle du pays 
vers une société pacifiée, démocratique, 
riche de ses différences, vers un Etat de 
droit soucieux de faire participer tous les 
citoyens, y compris les plus marginalisés, 
au développement du pays. Les activités 
du CEFOD s’adressent aux cadres, 
hommes et femmes, aux ONG, à la so-
ciété civile, à l’administration et aux en-
treprises ; elles visent à en faire des res-
ponsables animés par le souci de l’intérêt 
général, capables d’assumer efficacement 
leurs responsabilités économiques, poli-
tiques et sociales, mais aussi aux struc-
ture d’Eglise. 
De par sa mission et ses activités, le CE-
FOD est un lieu important pour l’aposto-
lat de la Compagnie de Jésus qui, depuis 
le temps de Saint Ignace, travaille avec les 
décideurs pour influencer leurs actions. 
Les thèmes que le CEFOD aborde sont 
aussi ceux de l’apostolat social. 
CEFOD est un cadre d’accueil des jeunes 
jésuites pour une insertion profession-
nelle. Il peut aussi servir d’appui organisa-
tionnel des institutions de la Compagnie, 
comme il l’est pour celles de l’Eglise lo-
cale. 

Autour de quatre (4) départements 
1. Département Documentation et 
Informations Juridiques 
-  Bibliothèque 
- Banque Tchadienne de données 
juridiques  
- Petites bibliothèques  
2. Département Editions-Médias 
- Revue Tchad et Culture 
- Emissions radio 
- La production vidéo 
- Le forum de développement 
3. Département de la Formation 
- Management des Organisations 
- Finances 
- Cours d’arabe local  
- Sessions de formation 
4.Département de l’Administration 
- Intendance générale 
- Gestion des salles 
- Accueil des usagers 

Programme du cinquantenaire 

20-25 février 2017: Semaine d’ouverture de l’an-
née du cinquantenaire: Ouverture solennelle du 
cinquantenaire - point de presse et pause de la pierre 
du monument du cinquantenaire. / Journées des 
éditions. / Conférence – débat / Journée du patri-
moine du CEFOD. / 5. Conférence – débat. 
8-31 mars 2017: Visites guidées du Fonds Tchad 
et de la Banque tchadienne des données juri-
diques du CEFOD. 
8 avril 2017: Atelier sur les pratiques du dévelop-
pement durable en milieu professionnel pour le 
personnel du CEFOD. 
24-29 avril 2017: Deuxième journée des éditions 
19 mai 2017: Table ronde des principaux bénéfi-
ciaires des services du CEFOD : Quelle place 
pour le CEFOD dans le Tchad actuel ?  
3 juin 2017: Journée de sensibilisation du person-
nel sur le thème : « environnement et santé » 
1er juillet 2017: Marche sportive du CEFOD et des 
PTF sur 10 km.  
4-8 septembre 2017: Troisième journée des édi-
tions. 
Octobre 2017: Publication du numéro spécial de 
Tchad et culture sur les 50 ans su CEFOD et les 
55 ans de Tchad et Culture. 
7-11 novembre 2017: Semaine de clôture de l’an-
née du cinquantenaire : Tableau ronde. / Projection 
du film documentaire sur le CEFOD. / Colloque 
international sur le développement en Afrique. / 
Soirée de Gala (avec distinctions et récompenses 
pour le personnel et les partenaires). 

❷ 

Compte bancaire: 
CEFOD 
Commercial Bank Tchad 
Compte : 37100798801 
Code banque : 60003 / Code 
guichet : 00020 / Clé RIB : 95 
IBAN : TD89 6000 2037 1007 
9880 295 
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CENTRE DE RECHERCHE D’ETUDE  
ET DE CRÉATIVITÉ (CREC)  

CREC en chiffres 

Activités 

- 1982: Invitation par Mgr Isidore de 
Souza à s’intaller au Bénin 
- 1985: Arrivée de Jean-Noël Crespel 
et Yves Richard au Bénin 
- 1987: Reconnaissance officielle de 
la Compagnie de Jésus au Bénin 
- 2002: Implantation à Godomey 
- 2007: Démarrage du CREC 
- 2013: Lancement des constructions 
du nouveau bâtiment  
- 2014: Inauguration du nouveau 
bâtiment du CREC 

L ’implantation des 
jésuites au Bénin  a 
eu pour premier 
souci de s’investir 

dans le monde rural. Cela 
s’est traduit par un intérêt 
manifeste pour l’apprentis-
sage des langues locales et 
la familiarisation avec la 
culture du milieu.  
Le CREC qui est l’aboutis-
sement de cette mission 
commencée il y a 30 ans, a 
pour principale cible les 
jeunes du monde scolaire 
et universitaire, les adultes 
en quête de nouveaux re-
pères. La formation pro-
posée, se veut intégrale, 
c’est-à-dire tenant compte 
de toutes les dimensions 
de la personne: religieuse, 
académique, psycholo-
gique, civique, bref hu-
maine. Elle se traduit par 
l’appui scolaire et la pro-
motion des valeurs de dé-
mocratie, de droits hu-
mains et de paix. 
La première grande contri-
bution du CREC concerne 

l’appui scolaire, en mettant 
à la disposition des élèves, 
étudiants et professeurs 
un centre de documenta-
tion fourni en ouvrages 
littéraires, scientifiques, 
techniques et informa-
tiques. Autour de cette 
bibliothèque s’organisent 

des cours d’encadre-
ment avec l’aide de 
quelques professeurs, des 
échanges (cafés littéraires) 
sur les ouvrages au pro-
gramme, des Conférences-
débats (académies) qui 
contribuent à la remise à 
niveau des jeunes et à 
l’exercice de l’esprit cri-
tique. 

Prenant en compte l’évolu-
tion sociopolitique du 
pays, la Compagnie de Jé-
sus (jésuites) travaille pour 
la promotion des droits 
humains, l’enracinement de 
la culture démocratique et 
de la culture de paix au 
Benin.  
Depuis 2011, le CREC a 
prit conscience de l’impor-
tance de la formation ci-
vique de la population bé-
ninoise, pour inciter les 
uns et les autres à adopter 
des comportements res-
ponsables garants d’une 
élection pacifique. La Re-
vue Les Cahiers du CREC se 
veut l’instrument de cette 
formation civique. 
Trente ans de labeur, il y a 
encore beaucoup à faire. 
Le projet de création d’un 
Institut technique supé-
rieur est la preuve que le 
travail ne fait que com-
mencer. 

CREC: 30 ans de mission au service de la foi et du                      
développement social  

1. Bibliothèque et Centre de docu-
mentation et d’information, 
2. Cours d’Appui scolaire, 
3. Formation : anglais, informatique 
et décoration, 
4. Initiation et Accompagnement à 
l’entreprenariat, 
5. Formation à la responsabilité 
citoyenne, conférence et académie 
débats, 
6. Renforcement des capacités 
scientifiques et techniques à travers 
le CREC-TECH. 

 

Défis 

1. Améliorer le cadre : groupe élec-
trogène, énergie solaire, climatisa-
tion. 
2. Consolider le groupe "Jeunes 
Leader et Entrepreneur du 
CREC" (JLEC), 
3. Développer de nouvelles activités 
pour le CREC-TECH.  

❸ 

Compte bancaire: 
Communauté jésuite 

CCP Communauté jésuite  
Lyon 410303E  

CCP  Compagnie de Jésus,  
55 110 71 A 020 
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Slogan ou devise professionnelle 

Vouéla: expérience agro-pastorale 

Activités maraichères au jardin : 

 l faut dire que ce jardin est une 
initiative de l’actuel directeur du 
Centre. Ce qui caractérise les 

activités agricoles du Centre, c’est un 
effort de disposition des planches, en 
vue de canaliser le ruissèlement des 
eaux et de prévenir ainsi les éro-
sions. Dans le même souci écolo-
gique, seuls les engrais organiques 
sont utilisés, ceci grâce à deux mé-
thodes : l’enfouissement des débris 
végétaux secs (feuilles, herbes, 
pailles, etc.) et le compostage.  
Production des pépinières 
Parallèlement aux activités maraî-
chères, le Centre s’est investi dans la 
production de pépinières d’arbres 
fruitiers, notamment les papayers 
(10.000 pieds), les avocatiers (100 
pieds), les safoutiers (100 pieds) et le 
moringa ; mais aussi des pépinières 
d’arbres forestiers, principalement 
d’acacias (100 pieds), pour le Centre 
non seulement, mais aussi pour un 
des terrains de la Compagnie de 
Jésus, au lieu-dit « Inoni falaise », 
dans un village situé à 180 km au 
nord de Brazzaville. 
 

« Projet Inonie falaise ».  
En collaboration avec les Sœurs Ser-
vantes de Cana, le Centre a récem-
ment planté un (1) hectare (ha) de 
manioc, 250 m2 de patates et une 
petite parcelle de maïs, un demi ha 
de patate douce. Il faut aussi ajouter 
à cela, environ 6000 m2 de manioc, 
une parcelle de patate, de maïs et 
d’arachide dans un espace géré par 
les religieuses susmentionnées. 
Une telle expérience est un véritable 
témoignage vivant d’insertion rurale, 
qui ne manque pas de difficultés. Au 
niveau matériel, le Centre est con-
traint de louer un tracteur pour ses 
besoins de labour. Les contacts avec 
les populations locales se heurtent 
souvent aussi à certains idées pré-
concues, partant de leur vision du 
missionnaire « blanc » qui a beau-
coup d’argent et qui ne connait rien 
du travail de la terre et dont il fallait 
profiter au maximum. Cela se traduit 
par exemple par l’augmentation du 
salaire journalier. Toutefois, la dispo-
nibilité et la fertilité des terres, l’abon-
dance des pluies sont autant de fac-
teurs favorables à l’exercice d’une 
telle activité agro-pastorale.  
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 a 36e Congrégation générale de la 
Compagnie de Jésus a élu le 14 oc-
tobre 2016, comme 31e successeur de 
Saint Ignace de Loyola comme Supé-

rieur Général, le P. Arturo Sosa Abascal.  
Né à Caracas le 12 novembre 1948, le Père 
Arturo est originaire de la Province jésuite du 
Venezuela. 
Titulaire d’un Doctorat en sciences politiques 
de l’Universidad Central de Venezuela, il était 
jusqu’à son élection membre du Conseil du 
Père Général, en tant que délégué du Général 
pour les maisons et les œuvres interprovin-
ciales de la Compagnie de Jésus à Rome. 

Nouvelles de la Compagnie 

J’ai réalisé, pour ma part, qu’en matière de 
développement et de la souveraineté alimentaire, 
l’avenir de ce peuple reste encore caché et enfouis 
dans sa terre", MBAÏNAREM Gérard, S.J. 

" 

L e Centre spirituel Vouéla du Congo 
Brazzaville ouvre ses portes en 1987. Il 
célèbre donc en 2017 ses trente (30) ans 
d’âge. Il a pour principale activité 
l’apostolat des Exercices spirituels, à 

travers des retraites, des récollections, des week-
ends de prière. Le Centre organise aussi des sémi-
naires et des sessions de formation. Depuis 
quelques temps, Vouéla non seulement pour des 
besoin d’autosuffisance alimentaire, mais aussi 
pour développer des activités génératrices de 
revenus, s’est penché sur l’agriculture. 

Nous voulons ici, par l’expérience du scolastique jésuite MBAÏNAREM Gérard, 
aux études de philosophie à l’Université Loyola du Congo (ancienne Faculté de 
philosophie Saint Pierre Canisius), présenter une expérience pastorale et agri-
cole, porteuse d’un idéal d’autosuffisance alimentaire et donc d’un réel déve-
loppement. En effet, cette expérience vécue du 15 juillet au 26 septembre 2016, 
sous la direction du Père Narcisse TAKONG TAMDJO S.J., directeur du Centre 
Spirituel Vouela (Brazzaville), nous donne l’occasion de présenter une activité 
agricole, ouverte à de nombreuses possibilités. 

❹ 


