
 

 

Editorial 

Bien chers Compagnons et partenaires, dans ce 

quatrième numéro de notre bulletin, il est ques-

tion à la fois de la mission des jésuites auprès 

des réfugiés dans la Province de l’Afrique Occi-

dentale et de la 36e Congrégation Générale dont 

l’un des objectifs est l’élection d’un nouveau 

Père Général de la Compagnie de Jésus. Prions 

pour le succès de cette rencontre qui a effecti-

vement commencé le  2 octobre 2016 à Rome. 

 
Le « Service Jésuite des Réfugiés » (JRS) en Afri-

que de l’Ouest, quant à lui, est une organisation 

créée en 1980. Lors de la guerre civile de 1999 

à 2003 au Liberia, le Père Général d’alors, le 

Père Peter-Hans  Kolvenbach a demandé à JRS 

d’intervenir auprès des populations déplacées. 

C’est ainsi qu’en décembre 2001, le père Mateo 

Aguirre, sj, a commencé une mission d’assistan-

ce humanitaire en Guinée et au Liberia et plus 

tard en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, JRS accompa-

gne et assiste les réfugiés et les déplacés de 

guerres civiles au Tchad, en Centrafrique et à 

l’Est du Cameroun.  

 

Il s’agit, en fait, d’une mission d’hospitalité et de 

solidarité. Ainsi, disait le père Adolfo Nicolás: 

« L’hospitalité est cette valeur profondément 
humaine et chrétienne qui répond à la demande 
de quelqu’un, non pas parce qu’il ou elle est un 
membre de ma famille ou de ma communauté, ou 
de ma race, ou de ma confession religieuse, mais 
simplement parce qu’il ou elle est un être humain 
qui a besoin d’accueil et de respect. C’est la vertu 
du bon Samaritain, qui a vu dans l’homme au 
bord de la route, non pas quelqu’un d’une autre 
race, mais un frère dans le besoin…. En servant 
les réfugiés, le JRS est l’hospitalité de l’Évangile 
en action. »  
 

Le JRS en Afrique Occidentale se fait accueil et 

accompagnement des réfugiés. Unissons nos 

efforts pour soutenir la mission des jésuites 

auprès des réfugiés, des déplacés de guerres 

civiles voire des personnes vulnérables. 

 

Hyacinthe LOUA, sj, 
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Les défis  : les réfugiés de longue durée 
 
Les subventions que reçoit le JRS en prove-
nance du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (UNHCR)  ont subi 
une réduction de 42 % en 2016. Le Program-
me des Nations Unies pour l’alimentation 
(WFP) a réduit de 50 % son aide dans le do-
maine de l’alimentation destinée au réfugiés 
soudanais. Ces différentes décisions ont un 
impact négatif sur le programme éducatif. En 
effet les bénéficiaires abandonnent le pro-
gramme d’alphabétisation et les activités des 
jeunes disparaissent, la qualité de l’éducation 
régresse et il s’ensuit aussi des problèmes de 
malnutrition et des difficultés  d’accès à une 
santé de qualité. 

Élèves d’une école secondaire d’un camp 

 

Le JRS est l’institution jésuite pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. JRS WAF Re-
gion couvre tous les pays de la Province jésuite de l’Afrique Occidentale (AOC): Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Mau-

ritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.  

Le premier projet du JRS dans l’AOC, a servi les réfugiés libériens de mille manières 

avec des activités allant de l’éducation et l’animation culturelle, jusqu’à la protection et 

l’aide alimentaire. Le programme a été clôturé en février 2002 et l’équipe du JRS est 

devenue une ONG libérienne, orientée vers l’éducation à la paix et la réconciliation. Le 

JRS WAF Region est actuellement présent dans les trois pays suivants: Tchad, Républi-

que centrafricaine, Cameroun. 

Tchad : les réfugiés soudanais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le JRS est présent dans l’est du Tchad de-
puis 2006. Il travaille auprès des réfugiés 
soudanais dans 8 camps. Ces réfugiés 
étaient 380 000 en avril 2016. 
Il intervient dans le domaine de l’éducation 
par la construction d’établissements scolai-
res, l’instruction, la formation des ensei-
gnants, et l’alphabétisation des adultes.  
En septembre 2016, JRS WAF a été sélec-
tionné par le haut commissariat des nations 
unies pour les réfugiés (UNHCR) comme 
unique partenaire éducatif à l’Est du Tchad. 
Ainsi JRS s’occupera désormais de l’éduca-
tion dans 14 camps de refugiés soudanais 
au lieu des traditionnels 8 camps. Nous 
espérons que l’UNHCR trouvera le finance-
ment nécessaire pour ce projet éducatif.  

Le JRS dans la Province Jésuite de l’Afrique Occidentale 
 

JRS de la Région de l’Afrique de Occidentale (JRS WAF) 
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Cameroun: Les réfugiés de la République centrafricaine 
 
Le Nord, l’Est et l’Adamaoua, ces trois régions du Came-
roun accueillent 259 000 réfugiés venus de la Républi-
que centrafricaine.  
Les JRS a intensifié son service éducatif dans le camp des 
réfugiés et renforcé les capacités des écoles locales pour 
les réfugiés et la population locale. Le JRS favorise aussi 
l’accès à l’éducation aux filles et s’investit dans la réha-
bilitation et la construction des écoles. 
Les programmes du JRS améliorent la qualité de l’éduca-
tion à travers le renforcement des capacités des ensei-
gnants, le recrutement d’enseignants supplémentaires 
et de qualité, la rénovation des structures scolaires et la 
distribution de matériel didactique. Le JRS sensibilise la communauté sur l’importance de l’éduca-
tion à travers des visites à domicile et une campagne pour une implication de la communauté. 

 
Les défis : les activités des jeunes et le préscolaire 
Les acteurs humanitaires sont fortement impliqués dans les programmes des enfants de 0 à 11 ans tandis qu’il n’y a pratiquement pas 
de projet pour les jeunes qui représente 45 % des réfugiés. Il est urgent de remédier à ce déficit. 

Le JRS est une organisation catholique internationale à l’œu-
vre dans plus de 40 pays avec la mission d’accompagner, ser-
vir et défendre les droits des réfugiés ou des personnes dé-
placées contre leur volonté. 
Le but du JRS est intimement lié à la mission de la Compagnie 
de Jésus : promouvoir la justice du Royaume de Dieu, en dia-
logue avec les cultures et les religions. 

 
 
Le JRS a été fondé en 1980 par le Père Pedro Arrupe, alors Supérieur Général de la Compagnie de Jésus 
comme, une réponse spirituelle et pratique au drame des réfugiés.  

Pedro Arrupe  
1907-1991 

Jeunes réfugiés dans l’Est du Cameroun 

 
Les priorités du JRS WAF 2016-2018 

1. Centrafrique 
 - Participer à la reconstruction du pays à travers l’éducation 
 - Formation des enseignants 
 - Education préscolaire: inculquer dès l’enfance les notions de paix et 
 de non-violence 
 - Réconciliation 
2. Cameroun 
 - Mettre en place des activités pour la jeunesse 
 - Renforcer le programme préscolaire 
 - Favoriser la cohésion sociale 
3. Tchad 
 - Formation des enseignants 
 - Education secondaire 
 - Education professionnelle. 

« Bien des gens 
acceptent de 

faire de grandes 
choses. 

Peu se conten-
tent de faire de 

petites choses au 
quotidien ».  

 
Mère Teresa 

Centrafrique: la reconstruction 
Le JRS est présent en Centrafrique depuis 2009 avec des projets éduca-
tifs dans les préfectures de Ouaka, Ouham, et Haute Kotto. En 2014, les 
projets éducatifs ont repris sur des sites de déplacés à Bangui (suivi des 
enfants dans des écoles maternelles, alphabétisation des adultes, sémi-
naires sur la paix et réconciliation) et à Bambari (écoles maternelle, pri-
maire et secondaire). On dénombre ainsi près de 415 000 personnes 

déplacées en RCA. En outre, l’UNICEF signale que plus de 6 000 enfants centrafricains ont été exploi-

tés comme soldats durant la guerre civile. Un nouveau projet éducatif, en partenariat avec l’UNICEF 
et d’autres bailleurs, va prendre en charge la formation professionnelle ainsi que l’accompagnement 
psychologique d’enfants démobilisés dans 22 écoles de Bambari et Koango. Enfin, répondant a l’ap-
pel du Pape François invitant à donner une attention apostolique particulière à la reconstruction de la Centrafrique, JRS WAF et l’AOC 
ont entrepris ensemble la construction d’un complexe éducatif  dénommé « Pape François » à Bangui (maternelle, primaire, secondai-
re) pour les enfants vulnérables à Bangui. 

Défi à long terme : Le défi le plus crucial de JRS WAF 

est de déployer des projets éducatifs pour les dépla-
cés dans la région des pays du Sahel (Mali, Niger) et 
dans les îles autour du Lac Tchad où s’amassent les 
populations victimes des exactions de Boko Haram. 
Dans ces régions, les Nations Unies signalent ce qui 
pourrait bientôt devenir la plus grande crise humani-
taire de l’Afrique avec près de 2,5 millions de dépla-
cés, dont 700.000 enfants. Nous espérons que les 
conditions de sécurité nous permettront de déployer 
des équipes JRS dans ces régions avec l’appui pastoral 
de la Province jésuite de l’AOC et des personnes de 
bonne volonté.  

Les enfants soldats centrafricains 

Eric Goeh-Akué, sj 
Directeur régional JRS 
eric.goeh-akue@jrs.net 



 

 

 

 

Agir-Solidaire N° 05 - Octobre 2016 

Visites des œuvres de la partie Ouest de la Province 
 
La partie Ouest de la Province jésuite de l’Afrique Occidentale comprend: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le délégué du Provincial pour la partie Ouest de la Province, le père Martin Birba, sj, a 
visité les œuvres installées dans cette zone. Voici les nouvelles qu’il rapporte de sa visite. 

 
Guinée 
9 mars au 14 mars 2016 

La présence jésuite en 
Guinée est liée à la Mai-
son des enfants de So-
bane. Il s’agit d’ une 
structure composée de 
trois unités indépendan-
tes : un orphelinat, une 
école et un dispensaire. 

L’urgence de cette œuvre est l’ouverture d’un cycle secondaire. 

 
Bénin 
5 avril au 8 avril 2016 
 
Le Centre de recherche d’étude et de créativité (CREC) est une 
institution qui soutien les efforts de la population en vue d’un 
changement sociopolitique et culturel au Bénin. 
Le CREC continue de développer ses activités et propose des for-
mations dans le domaine des langues, de l’informatique, des for-
mations saisonnières, fait de la recherche dans le domaine socio 
politique. 
Malgré son éventail de formation le CREC est confronté à une 
difficulté majeure: ses activités qui sont très appréciées ne lui 
permettent pourtant pas d’équilibrer son budget. La perspective 
est de se lancer vers une piste de formation sanctionnée par des 
diplômes pour viabiliser l’œuvre.  
Un autre projet est en vue: la création d’un Institut Technique.  

Togo 
9 avril au 10 avril 2016 

Le Centre culturel Loyola (CCL) 
développe des activités pour les 
jeunes et les adultes. La biblio-
thèque est bien exploitée par les 
élèves et les étudiants. Un com-
plexe sportif est en construction.  
Ce Centre a un bel avenir. 
Le Centre espérance Loyola (CEL) a 
pour mission d’accompagner les 

populations de Lomé en renforçant leurs capacités dans la lutte 
contre le VIH/SIDA. Il vise à faire naître l’espérance en promou-
vant une approche globale de qualité, impliquant les popula-
tions elles-mêmes dans leurs efforts de combattre les effets né-
fastes de ce fléau. 
Le CEL survit difficilement. Le laboratoire d’analyse ne génère 
pas les entrées financières escomptées. Une réorientation de sa 
finalité est à envisager. Faut-il en faire un centre social un labo-
ratoire de santé? 

Mali 
6 mars au 9 mars 2016 
 
La Province n’a pas encore de communauté au Mali. Ce que l’Egli-
se du Mali à Bamako attend d’une éventuelle implantation jésuite 
au Mali c’est d’abord la réhabilitation du Centre Djoliba. Ce cen-
tre, animé pendant des décennies par les Pères Blancs, a été fer-
mé en 2012. Sa mission était de renforcer les capacités de la so-
ciété civile au Mali. Ce Centre comprend deux départements: le 
département de la formation et celui de la documentation. Il a 
deux antennes: une à Sikasso et l’autre à Ségou. 

Burkina Faso 
3 avril 2016 
 
Le Centre spirituel Paam Yôodo continue de rendre ses services 
habituels. Il est aussi confronté à une forte demande dans le do-
maine de la formation spirituelle et humaine. Pour maintenir son 
équilibre financier le Centre propose en plus des retraites des 
offres dans le domaine de la formation intellectuelle, psychologi-
que et humaine. Cette initiative s’est avérée très bénéfique. 
Le Centre d’Etude et de Réflexion pour Collégiens Lycéens et 
Etudiants (CERCLE) a repris son service d’appui scolaire aux élèves 
des classes d’examen après quelques années d’interruption. C’est 
un service inestimable qui est rendu aux jeunes, désemparés 
après plusieurs échecs aux examens scolaires et même académi-
ques. 

Sénégal 
15 avril au 20 avril 2016 
 
La présence de la Compagnie au Sénégal est effective dans deux 
villes: Tambacounda (diocèse de Tambacounda) et Mbour 

(Archidiocèse de Dakar). 
A Tambacounda les Compa-
gnons sont en réflexion pour 
une éventuelle nouvelle orienta-
tion des activités du Centre so-
cioculturel Saint Pierre Claver. 
L’intention est de le convertir en 

centre socioprofessionnel. La formation dans ce domaine débu-
terait après la classe de troisième.  
A la paroisse Saint Pierre Claver de Tambacounda, en plus des 
services habituels qu’elle offre, les Compagnons sont en réflexion 
sur les moyens à mettre en place pour une évangélisation plus 
profonde. 
 
En ce qui concerne notre présence dans l’Archidiocèse de Dakar, 
l’Archevêque a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne  
l’intériorisation et l’approfondissement de la foi chrétienne des 
chrétien du Sénégal. Il a souhaité aussi un investissement des 
jésuites dans le Centre spirituel en construction, et qui sera sans 
doute d’une grande utilité pour la population.  

Côte d’Ivoire 
11 avril au 14 avril 2016 
 
Le Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) a dé-
marré un module de formation pour les étudiants. Une des pré-
occupations du CERAP est l’assainissement de ses finances.  
La paroisse Saint Philippe d’Abobo rend ses services paroissiaux 
habituels. Elle s’occupe aussi du fonctionnement de l’établisse-
ment scolaire constitué d’une école maternelle et d’une école 
primaire.  



 

 

 

 

Bâtissons ensemble! 

Le Bureau de Développement  
des Jésuites de la Province  

de l’Afrique Occidentale 
282, rue Bertaut 

B.P 633 Douala — Cameroun 
Tel: +237 233 42 42 81 

 

Père François d’Assise ALLEGBE, sj 

Père Yannick ESSENGUE, sj 
 

officebdpao@gmail.com 
www.aoc-developpement.org 
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L’origine Du Logo de la 36e Congrégation Générale 
 
Le IHS représente la barque de la Compagnie et de 
l’Église. 
La couleur bleue sarcelle des vagues représente la 
mer qui nous invite à s’y aventurer en ramant vers 
le large, vers de nouveaux horizons et leurs frontiè-
res. 
La croix représente la voilure déployée au souffle 
de l’Esprit qui nous aide à ramer. Le rouge foncé du 
IHS fait référence au sceau de cire utilisé par saint 

Ignace au moment de la fondation, nous enracinant ainsi dans la tradition de notre charis-
me originel. 
La flamme, au dessus de la croix, représente « le Feu qui en engendre d’autres », en réfé-
rence à la 35e CG. 

Canonisation  

Mère Teresa,  
 

canonisée le 4 septembre 2016 sous le nom 
de sainte Teresa de Calcutta, est une reli-
gieuse catholique albanaise naturalisée 
indienne, missionnaire en Inde, prix Nobel 
de la paix en 1979.  
Née le 26 août 1910 à Üsküb, Empire otto-
man (actuellement Skopje, Macédoine), et 
décédée le 5 septembre 1997 à Calcutta, 
Inde, elle est surtout connue pour son ac-
tion personnelle caritative et la fondation 
d'une congrégation religieuse, les Mission-
naires de la Charité. 
 
Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie 
aux pauvres, aux malades, aux laissés pour 
compte et aux mourants, d'abord en Inde 
puis dans d'autres pays, et elle guide le 
développement des Missionnaires de la 
Charité. Au moment de sa mort, ceux-ci 
s'occupent de 610 missions dans 123 pays, 
incluant des soupes populaires, des centres 
d'aide familiale, des orphelinats, des écoles, 
des hospices et des maisons d'accueil pour 
les personnes atteintes de maladies comme 
la lèpre, le SIDA ou la tuberculose.  

Convocation de la 36e Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus 
 

Selon les Constitutions de la Compagnie de Jésus (8e partie), la Congrégation Générale est 
nécessairement convoquée pour élire un successeur au Supérieur Général décédé ou lors-
qu’il faut traiter de questions très difficiles concernant tout le corps de la Compagnie. En 470 
ans d’histoire il y eut 35 réunions de la Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus. 
 
 La Congrégation Générale est le pouvoir législatif et l’autorité suprême dans la Compagnie 
de Jésus. Elle est convoquée par le Vicaire Général (en cas de décès du supérieur Général) 
ou par le Général lui-même.  
Le 2 octobre 2016, s’ouvrira la 36ème Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus à Ro-
me. Le Père Général Adolfo Nicolás a indiqué qu’il y présentera sa démission, que La Congré-
gation Générale est libre d’accepter ou pas.  

Prière pour la 36ème Congrégation Générale 
 

Dieu, notre Père, tout-puissant et miséricordieux 

tu as envoyé ton Fils Jésus, ta Parole vivante, 

pour sauver l’humanité par sa vie, sa croix et sa résurrection, 

et tu as aussi envoyé ton Esprit Saint 

pour inspirer et accompagner l’Eglise dans son pèlerinage sur terre. 

Avec confiance, nous te prions pour la Compagnie qui porte le nom de Jésus. 

Fais que la trente-sixième Congrégation Générale soit ouverte à l’écoute de ton Esprit 

afin que nous puissions vivre pour ta plus grande gloire 

dans la fidélité à notre histoire et à nos saints. 

Donne-nous l’esprit de service envers ton Eglise, sous l’étendard de la croix ; 

donne-nous un amour profond pour ce monde, que tu as créé et confié à ton peuple ; 

donne-nous la grâce de voir avec tes yeux 

la beauté et les souffrances de nos frères et sœurs ; 

donne-nous un cœur qui bat en harmonie avec ton cœur, 

pour t’aimer et te servir en toutes choses. 

Nous te le demandons par Jésus, notre libérateur. 

AMEN 

Marie, Mère de la Compagnie, intercède pour nous. 

Tous les saints de la Compagnie, priez pour nous. 


