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En tout, aimer et servir

Les mois de septembre et d’octobre 
étant la période des rentrées 
scolaires et académiques, le 

Bulletin Agir-Solidaire se propose de se 
pencher sur des structures éducatives, 
qui dans la Province, travaillent avec 
et pour la jeunesse. Celle-ci constitue 
un levier important pour le continent 
africain et pour l’Église en particulier.

Selon les statistiques 2016 du Fond des 
Nations Unies pour la Population, les 
jeunes représentent plus de la moitié de 
la population mondiale. Cette jeunesse 
est reconnaissable à son souci de vivre 
pleinement son temps, à son ardeur, à 
sa vitalité, à sa vigueur et à sa capacité 
créatrice. La jeunesse, c’est aussi le 
moment où émergent des questions 
profondes sur le sens de la vie, l’avenir 
et sur la destinée de l’Homme. C’est la 
raison pour laquelle la jeunesse doit 
être accompagnée dans son processus 
de maturation humaine, intellectuelle et 
spirituelle. 

En Afrique, la jeunesse est un facteur 
déterminant pour l’avenir et le 
développement du continent. Elle mérite 
donc une attention toute spéciale, dans 
ce contexte social trouble et souvent 
peu favorable à l’émergence véritable de 
la jeunesse.

Le CERCLE et l’ASMU sont des œuvres  
de la Province parmi d’autres, visant à 
restaurer la jeunesse. Cette noble mission 
s’inscrit en droite ligne des priorités de 
l’Église, conformément à cet appel du 
Pape émérite Benoît XVI: «N’omettons 
donc pas d’impliquer directement la 
jeunesse dans la vie de la société et de 
l’Église, afin qu’elle ne s’abandonne pas 
à des sentiments de frustration et de 
rejet devant l’impossibilité de prendre 
en mains son avenir, particulièrement 
dans les situations où la jeunesse est 
rendue vulnérable par le manque de 
formation, le chômage, l’exploitation 
politique et toutes sortes d’addictions» 
(Africae munus, n° 62).

Mettre la jeunesse debout, c’est la rendre 
forte. Et la Parole de Dieu nous rappelle 
que la «force est la gloire des jeunes 
gens» (Pr 20, 29). Cher jeune, je reprends 
ici pour toi ces propos du Pape François, 
dans sa catéchèse du 20 septembre 
2017 : «Vis, aime, rêve et crois. Et, avec 
la grâce de Dieu, ne désespère jamais». 
Et à nos partenaires, j’adresse cette 
invitation à travailler ensemble pour 
l’avenir de notre jeunesse.

P. Hyacinthe LOUA, S.J.
Provincial A.O.C. 
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DÉCOUVERTE: LE CERCLE
Centre d’Étude et de Réflexion pour Collégiens, Lycéens et Étudiants
L’histoire de la création du CERCLE commence avec l’arrivée du Père François Peltier à Ouagadougou le 21 
septembre 1974. Dès son arrivée, il est accueilli d’abord par l’Abbé Joanny Nana à la cathédrale, loue par la suite 
une maison à Koulouba et assure l’intendance, tout en enseignant au Collège “La Volta”, puis au Centre Austro-
Burkinabè qui formait des techniciens. Il y organise bibliothèque, sport, théâtre. Il œuvre aussi pour l’aumônerie 
des grandes classes de St Exupéry et de la communauté américaine. Ses dons pédagogiques laisseront une œuvre 
durable : le Centre d’Etude et de Réflexion pour Collégiens, Lycéens et Etudiants (C.E.R.C.L.E.), que sur la 
suggestion de l’Abbé Pierre Ouédraogo, curé de la paroisse de Gounghin, il conçut, construisit et lança.

Pour quoi le CERCLE ?
À travers cette structure la 
Compagnie de Jésus voulait 
et veut répondre au besoin 
d’éducation de la jeunesse et à 
sa formation humaine en offrant 
un cadre de travail intellectuel, 
de recherche et en organisant 
des activités culturelles propices 
à son épanouissement. Le 
CERCLE accueille des jeunes 
scolaires et universitaires des 

quartiers populaires de la ville 
de Ouagadougou. Il permet de 
pallier aux difficiles conditions 
de travail qui caractérisent 
l’habitat des quartiers populaires 
de Ouagadougou : manque 
d’électricité, manque de table et 
chaise pour étudier, ambiance 
familiale bruyante, etc. Créé 
depuis plus de 32 ans, le CERCLE 
a vu le nombre d’inscrits 
augmenter sensiblement. 

Contribuer à la formation intellectuelle, 
spirituelle, culturelle de la jeunesse.
Contribuer par cette formation et cette 
ouverture à la formation de cadres 
valables sur le plan intellectuel, moral, 
humain capable de participer au 
développement du pays.
Le cadre:
Le centre offre à ses abonnés deux 
bibliothèques (l’une de consultation 
et l’autre de prêt), une salle de lecture 
et journaux, des salles d’études, plus 
de 100 mètres de tableaux et des cours 
d’appui pour des élèves de la troisième 
et terminale qui avaient de difficultés à 
obtenir leurs diplômes.

Année 6è-4è 3e 2nd cycle Étudiants Travailleurs Total
2008-2009 12 171 505 138 24 850
2009-2010 10 140 422 98 14 684
2010-2011 15 149 310 95 30 599
2011-2012 09 161 231 42 8 451
2012-2013 21 50 155 76 33 335
2013-2014 19 109 241 138 19 526
2014-2015 13 130 169 57 10 379
2015-2016 11 153 183 81 33 461
2016-2017 12 216 167 78 26 499

Total 122 1279 2383 803 197 4784

Défis du CERCLE
Le nombre croissant 
des élèves, étudiants et 
autres qui fréquentent 
le CERCLE est une 
grande marque de 
confiance qu’ils font à 
la pédagogie jésuite de 
l’éducation, mais aussi 
un appel que la jeunesse 
burkinabè lance à la 

Compagnie de Jésus. 
Ce grand nombre fait 
naître un besoin de 
structure de formation 
sociales, humaines et 
spirituelles (Salle de 
conférence) ;  de salles 
de cours. D’où, le projet 
de construction d’un 
bâtiment R+1.
Nous ne saurons 

terminer sans réitérer 
notre sincère gratitude 
aux bienfaiteurs du 
CERCLE, au personnel 
enseignant, élèves et 
étudiants bénévoles, 
pour leur générosité, 
et pour le sacrifice 
consenti pour la reprise 
et la bonne marche des 
activités du CERCLE. 

“
Les objectifs du CERCLE
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ASMU-CERAP
Action Sociale en Milieu Urbain

L’ASMU EN QUESTION
L’ASMU a été créée en 1985 à Abobo Sagbé (derrière 
rail) par un Père Jésuite. Elle est actuellement l’un des 
départements du Pôle Social du CERAP (anciennement 
INADES)  à Abidjan (Côte d’Ivoire) dirigé par la sœur 
Martine Patron, Xavière. 
L’ASMU a un fort encrage sur le terrain qui lui permet de 
connaitre les réalités des personnes vulnérables d’Abobo 
et de Cocody. C’est pourquoi nous sommes également 
consultés par les partenaires au Développement tels que 
l’AFD, la Banque Mondiale, l’UE et divers chercheurs ou 
consultants en mission en Côte d’Ivoire. A travers toutes 
nos actions d’éducation de la jeunesse et de formation 
des leaders associatifs, la sensibilisation à la justice 
sociale et à l’éco-citoyenneté, nous essayons de mettre en 
œuvre l’encyclique Laudato Si du Pape François qui est 
comme notre boussole au quotidien et de vivre l’option 
préférentielle pour les pauvres chère à la Compagnie de 
Jésus.

MISSION : 
Travailler à la promotion de la dignité de la personne 
humaine et lutter contre la pauvreté en contribuant 
à réduire le phénomène de l’exclusion économique et 
sociale des jeunes, à améliorer les conditions de vie 
et les statuts des populations les plus vulnérables, à 
promouvoir au niveau collectif la responsabilité et la 
redevabilité sociale, la justice et la cohésion sociale”.

“
• Les jeunes (14-25 ans) issus 
de familles démunies des 
communes d’Abobo et de 
Cocody.
 • Les artisans (patrons des 
apprenti-e-s).
 • Organisations de la société 
civile (OSC) associations 
professionnelles et/ou 
citoyennes.
 • Institutions étatiques ou 
paraétatiques.

POPULATION CIBLE

Zones d’intervention : 
Le District d’Abidjan, notamment dans les communes 
d’Abobo et de Cocody. Une équipe dynamique : Une 
quinzaine de salariés, une vingtaine de volontaires et 
autant de bénévoles étudiants du Pôle universitaire de 
l’IDDH-CERAP pour le soutien scolaire des apprentis 
et faire des ponts entre les milieux sociaux.

L’ASMU intervient à travers 3 volets :
Volet 1 : La formation socioprofessionnelle des jeunes:
Les composantes de la formation : une période de 
« motivation »; une formation professionnelle(dans 
l’artisanat); des formations complémentaires (leadership, 
genre et empowerment, théâtre; vidéo; activités 
citoyennes, culturelles et sportives.
Volet 2 : Le renforcement des capacités des associations, et 
des leaders d’organisations de la société civile: formation 
et accompagnement des associations d’artisans; coaching 
d’institutions, ou leaders d’associations citoyennes.
Volet 3 : Expertise sociale et plaidoyer (réseautage, veille, 
sensibilisation, recherche-action): réseautage : Participer 
et favoriser le réseautage avec les partenaires; recherche-
action : plaidoyers afin de faire évoluer les politiques 
publiques ; santé des populations vulnérables.

Perspectives: 
• Amélioration de la qua-
lité de la formation globale 
à travers l’alphabétisation 
obligatoire et des modules 
de formation profession-
nelles complémentaires.

• Un partenariat avec le 
FDFP.
• Achat d’un terrain à 
Abobo pour construire un 
bâtiment pédagogique en 
hauteur en 2018. 
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NOUVELLES 
Du Bureau de développement

Maison Saint Ignace / Kribi
Une résidence en bordure de mer de 4 pièces meublées,   située à : 

• 176 kms de Douala • 281 kms de Yaoundé • 110 kms d’Edéa

Pour une réservation / For any booking :
 Tel: 237 691 43 70 19 / Email: officebdpao@gmail.com

Sierra Leone: 
Jesuits are calling for help after the mudslide

To all Jesuits, communities, 
institutions, collaborators, friends, 
benefactors and well wishes:
Disastrous mudslides in Freetown, 
Sierra Leone: Statement and appeal 
by the Jesuits of the North-West 
Africa Province.
The flooding and mudslides in 
Freetown, Sierra Leone, which 
took place in the early hours of 
Monday, August 14, 2017, claiming 
at least 400 lives—with about 600 
people still unaccounted for—and 
causing enormous destruction of 
property, can only be a source of 
deep sadness and agony for us all. 
This is one tragedy too many for 
a country still recovering from 
the disaster of the deadly Ebola 
outbreak. Our prayers, as Jesuits of 
the North-West Africa Province of 

the Society of Jesus (whose territory 
includes Nigeria, Ghana, Liberia, 
Sierra Leone and The Gambia) are 
with the entire population of Sierra 
Leone, especially those who have 
suffered the loss of loved ones. We 
commend the on-going efforts by 
some organizations, such as Caritas 
Freetown, to reach out to those who 
have suffered in diverse ways, in the 
concrete alleviation of their needs.
On our part, we the Jesuits wish to 
register not only our solidarity with 
the people of Sierra Leone but also our 
intent and readiness to participate in 
such on-going assistance, partnering 
with those already on the ground. 
While responding to the immediate 
needs, we also have to keep an eye 
on and begin to plan for long term 
reconstruction efforts. We offer to 

serve as a conduit for any help that 
may be offered. We appeal to all our 
Jesuit companions, communities 
and institutions/works throughout 
the Society, our collaborators-in-
mission, friends and benefactors and 
all people of good will everywhere 
to join us in this noble cause as we 
collaborate with others to care for 
the suffering Body of Christ in Sierra 
Leone.
I am grateful for keeping in your 
thoughts and prayers our suffering 
brothers and sisters in Freetown, 
Sierra Leone, especially all who 
have been terribly affected by this 
mudslide.
May the Lord reward your generosity.
Yours sincerely in Christ,

Chukwuyenum Afiawari, S.J. 
Provincial, ANW

Disastrous mudslides in Freetown, Sierra Leone: Statement and Appeal
Office of the Provincial

Le Provincial des jésuites de la 
Province de l’Afrique du Nord Ouest 
invite à manifester notre solidarité 
envers le peuple sierra léonais, suite 
aux innondations qui ont endeuillé 
le pays au petit matin du 14 août 
dernier, faisant plus de 400 victimes.

Pour toute contribution, contacter 
le Bureau de Développement de la 
Province de l’Afrique du Nord Ouest 
à l’adresse email: 
develop.aor@gmail.com

La Maison jésuite Saint Ignace à Kribi/Cameroun
Un cadre approprié de ressourcement spirituel,
humain et intellectuel

Innondations en Sierra Leone: 
Les jésuites invitent à la solidarité

To support: develop.aor@gmail.com

Saint Ignatius House Kribi, situated on the sea shore with a 
beautiful view of the sea, is an ideal place for personal retreats, 
spiritual renewal, reflection, or simply rest. It is a four room 
building at 175 km from Douala, 281 km from Yaounde, 110 
km from Edea.
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