
Message spécial pour le 2e AAA 

Le continent de l'espoir et de la charité 
Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les dirigeants africains, nationaux et 
internationaux qui participent à la 2ème ASSEMBLÉE DE L'AFRIQUE à Nairobi, du 20 au 23 
juillet 2022. 

Cette assemblée est accueillie par le Conseil général international avec le soutien 
organisationnel du Conseil national du Kenya, que je remercie pour son engagement et son 
dévouement. 

Un événement similaire a eu lieu en 2015, en Afrique du Sud, et grâce au Bon Dieu, nous 
sommes à nouveau réunis, après de nombreuses années d'une attente anxieuse.  

La réalisation de cette Assemblée est un don de la providence divine pour nous tous, surtout à 
un moment aussi délicat pour l'humanité que le présent, en raison de la crise sanitaire - 
désormais maîtrisée - et des graves conséquences qui en découlent. 

L'Afrique présente une grande diversité ethnique, culturelle, linguistique et politique. C'est un 
continent qui regorge de richesses minérales et naturelles, mais qui doit faire face à 
d'immenses défis économiques, politiques et sociaux. 

La Société de Saint-Vincent de Paul en Afrique est très forte, étant présente dans 42 pays. 
Actuellement, c'est le continent avec la plus grande présence de pays vincentiens, même 
devant l'Amérique et l'Europe. Nos sept fondateurs, du haut du ciel, sont très heureux ! 

Face aux difficultés socio-économiques, à la lutte contre le terrorisme, aux crises politiques qui 
font souffrir encore plus les pauvres, l'Afrique est devenue le "continent de l'espoir et de la 
charité". 

J'ai eu la joie de visiter sept pays africains en 2018, et j'ai pu voir de mes propres yeux la réalité 
de l'Afrique : un continent dynamique, plein de vie, l'ardeur renouvelée de notre Église 
catholique et le grand potentiel dont dispose le continent. 

J'ai l'Afrique dans mon cœur. Le Brésil et l'Afrique ont des liens culturels forts et des relations 
historiques qui rapprochent nos traditions et nos réalités, c'est pourquoi je me considère 
même, bien que brésilien, un Président Général avec des racines africaines, et je ferai tout ce 
que je peux pour soutenir le développement de la SSVP en Afrique. 

Le Conseil Général est heureux de compter des dizaines de frères et sœurs africains de la SSVP, 
qui remplissent d'importants services et missions, dans tous les départements et secteurs. En 
la personne du Vice-président Joseph Makwinja, je vous salue tous. 

Les actions institutionnelles du Conseil Général placent, inexorablement, l'Afrique au centre de 
notre attention. Les départements de la solidarité (tels que la Commission pour l'aide 
internationale et le développement, le Département des jumelages internationaux et le Fonds 
de solidarité internationale) consacrent une grande partie de leurs ressources économiques au 
soutien de projets sociaux sur le sol africain. 

Et à partir de cette année, avec le projet "Stratégie-25", le Conseil Général étendra l'effort de 
solidarité internationale au continent africain, afin de réduire la pauvreté et les inégalités. 



Par conséquent, aux participants de la 2ème ASSEMBLÉE DE TOUTE L'AFRIQUE, je vous laisse 
avec mon message d'unité, de service et de charité, que notre Confédération partage dans 
tous les coins de la Terre. 

J'espère que ces quelques jours de rencontre entre les dirigeants de la SSVP d'Afrique et les 
dirigeants de la SSVP internationale permettront de resserrer les liens d'amitié entre nous, de 
renforcer notre engagement envers notre chère Société et de développer nos activités afin 
d'améliorer notre service de charité envers le peuple africain. 

Puissions-nous avoir un événement inspirant et vraiment fraternel, et puissions-nous projeter 
un avenir prometteur pour la SSVP en Afrique, plein d'espoir et de charité. Nous vous 
souhaitons la bienvenue. 

 

Confrère Renato Lima de Oliveira 

16ème Président Général International 

 
 


