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EQUIPE REGIONALE 

VPTI : Liévin ANDANGHA MUAMBA (RDC)
COORDINATEURS :

ZONE 1 : Pinoaga Marcel TONDE (Burkina Faso)
ZONE 2 : Justin MUHIKA KIMBULU (RDC)

DELEGUES TERRITORIAUX
PROJETS SPECIAUX : Maximilien USENGUMUREMYI (Rwanda) 

FORMATION : Marie Bernadette RAHARISOA (Madagascar)
JEUNESSE : Yannick Stanislas Zembede OUANDAOGO (Burkina Faso)

COMPOSITION

ZONE 1 : 1. Bénin, 2. Burkina Faso, 3. Côte d’Ivoire, 4. Mali, 5. Maurice, 6. Sénégal, 7. Togo ;

ZONE 2 : 8. Burundi, 9. Cameroun, 10, Congo-Brazzaville, 11, Madagascar, 12, République
Centrafricaine, 13. République Démocratique du Congo, 14. Rwanda, 15. Tchad



SITUATION GENERALE DE LA REGION 

Beaucoup de guerres et conflits qui génèrent de nombreux refugiés et 
déplacés internes. Ce qui accroit le degré de pauvreté dans tous les 
pays.

Catastrophes naturelles (inondations, cyclones, sécheresses, etc.) au 
Madagascar, au Burkina  et au Tchad

Catastrophes inhérentes à l’action humaine (incendies de maisons, feux 
de brousse) telles que l’incendie de la prison de Gitega au Burundi, 
incendie des bébés dans une maternité au Sénégal …

Attaques terroristes au Burkina Faso, Mali, Niger, RDC,….



SSVP +
GABON

Le projet d’implantation que nous avions commencé dans l’Archidiocèse de 
Libreville est temporairement abandonné devant  la réticence des nouvelles 
autorités ecclésiastiques. Cependant, l’acceptation d’implanter la SSVP au Gabon 
ayant été l’œuvre de toute la Conférence épiscopale de ce pays qui était en 
session plénière au moment où nous nous étions adressé à elle, nous nous 
tournons maintenant vers les Diocèses de Mouila et Port Gentil.

NIGER

Nous relançons les contacts déjà entrepris par le passé avec l’Archidiocèse de 
Niamey par l’entremise de ses délégués prêtres, religieux et laïcs et restons 
néanmoins conscients des difficultés de tous ordres dans ce pays à majorité 
musulmane.



SITUATION DE LA PANDEMIE DE COVID 19

Ralentissement général et progressif de la pandémie dans beaucoup de pays.

Disponibilité des vaccins grâce au programme COVAX, mais en même temps méfiance de la population pour se faire 
vacciner à
Cause de toute sorte de bruits allant dans tous les sens.

Selon Mme Matshidiso Moeti, Directrice du Bureau Afrique de l’OMS, le nombre total de cas de contaminations en 
Afrique devrait baisser en 2022 par rapport à 2021. Mieux encore : la mortalité devrait s’effondrer en 2022 baissant de 
94 %. 

A notre avis, la SSVP pourrait jouer un rôle important en sensibilisant davantage la population sur la nécessité de se 
faire vacciner. 

En attendant, la pauvreté a été accentuée à travers la population par cette pandémie. 



Alternance à la tète de certains conseils nationaux

Certains Conseils nationaux ont changé de Présidents Nationaux à leur tête.

1. Tchad : Madame Mireille DATCHA KINDI, en remplacement de Monsieur Justin MADJITOLUM.
2. Burkina Faso : Monsieur Frédéric SOME, en remplacement de Monsieur Justin ZINKONE.
3. Sénégal : Monsieur Benjamin MANE remplace Augustin NDECKY.
4. Côte d’Ivoire : Madame Géraldine N’GORAN a pris la place initialement occupée par sa 

Consœur Pauline N’ZI EPSE YAO AMOIN.
5. Congo-Brazzaville : Daniel NGANGA remplace Pélagie NTEDIMINA.

Certains de ceux qui restent sont à plus de 6 ans de mandat, ce qui est contraire à la Règle. Le 
problème a été posé lors de la dernière réunion annuelle du CGI qui émettra prochaienement
une instruction pour favoriser l’alternance et respecter en même temps le texte qui nous régit. 



QUELQUES ACTIVITES DES CONFERENCES
- Soins de santé bucco-dentaire et covid 19 au Cameroun

- Project d’exploitation de la ferme agricole et de construction de 13 maisons 
en RDC

- Alphabétisation en faveur des vulnérables et hébergement des personnes du 
3ème âge au Rwanda

- Formation des jeunes filles en coupe et couture au Burkina Faso

- Appui à 10 personnes pour l’élevage de porcs au Burkina Faso

- Construction et gestion d’un dispensaire au Bénin

- Construction en cours du siège de la SSVP en Centrafrique

- Accompagnement des victimes des cyclones et hébergement à Madagascar 



JUMELAGE

• Faible couverture de jumelage et pourtant il y a beaucoup de 
demandes

• La France qui est le seul pays a accompagné les conférence de 
l’Afrique 3, a demandé un peu de temps pour pouvoir sensibiliser ses 
conférences

• Difficultés de communication entre la coordinatrice de jumelage 
Afrique avec les pays du fait qu’elle parle anglais et que les pays 
francophones parlent essentiellement français
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QUELQUES IMAGES 1

Incendie de la Prison de Gitega
(Burundi) dans la nuit du 6
décembre 2021 faisant des blessés
et des morts parmi les prisonniers
hommes et femmes.. La SSVP-
Burundi s’est rapidement portée
au secours des prisonniers avec
l’assistance de nos Consœurs de la
Congrégation de la Charité de
Saint Vincent de Paul. .
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QUELQUES IMAGES 2

En RCA, quelques membres du nouveau Bureau du Conseil
National conduits par leur Présidente Mireille Datcha Kindi
entourent l’Evêque de Moundou pour une photo de famille,
avant d’être envoyés vers les pauvres. Ci-dessus, des soins
médicaux sont en train d’être administrés à une personne du
3e âge à à Bébalem, avant la remise de son kit d’aide. A la
paroisse Saint Etienne de Beinamar, on voit le Conseil Spirituel
National, R.P. Léon Moninga, cm, fortement impliqué lui-
même dans la distribution des kits d’aide (photo ci-contre).
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CONCLUSION

Dans l’ensemble, nous pouvons dire que les défis évoqués dans ce rapport sont à surmonter
pour que nous puissions faire plus que ce qui est fait actuellement. Ces défis tournent pour la
plupart autour de la sécurité, sécurité sanitaire, sécurité alimentaire et sécurité des armes.

Il faut des conditions de sécurité pour mieux travailler et pour ne pas aggraver la situation de
ceux qui souffrent.

Il convient de repenser la gouvernance de nos Conseils Nationaux, notamment par la
formation permanente des membres, l’alternance à la tête des conseils, la culture des
rapports…

Le jumelage doit être davantage développé et élargi aux différents pays bienfaiteurs divers. La
pauvreté en Afrique est telle que si on n’y prend garde, beaucoup de Conseils vont faire du
sur-place sans se développer.

Tout ceci, c’est pour accomplir le rêve d’enserrer le monde entier dans un réseau de charité.


