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Les SSVP de la Region MENA
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Tunisie
Haifa 1933 

Liban 1860 

Irak 2007

Syrie: 3 Conseils 
Régionaux 1898, 1863, 
1994

Jerusalem 1852
Beit Jala 1950
Nazareth 

5 Catégories de Conférences
 Très Actives

 Actives
 Moyennes

 Dormantes
 Encours

Chypre

Jordanie
1957

Hassakeh
1931



5 Catégories de Conférences
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1. Très
Actives

Liban

Syrie-
Damas

Syrie -
Alep

Syrie -
Homs

2. Actives

Algerie

Jordanie

Terre Sainte-
Haifa

Palestine- Beit 
Jala

3. Moyennes

Egypte

Syrie –
Hassakeh

4. SSVP Plus

Terre 
Sainte –

Nazareth

Tunisie

Maroc

Bahrein 

Abu 
Dhabi

5. Dormantes

Terre Sainte –
Jerusalem 

Irak

Chypre
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Distribution de médicaments

formation  psychosociale après l’explosion

Distributions de lots 
alimentaires
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SYRIE Alep
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Palestine-
Beit Jala



Formée de 12 Conférences, le Conseil en entier est en sommeil 

dans l’attente de trouver les solutions adéquates et qui sont très 

urgentes. Leurs grands problèmes : 

 Les distances entre les villes

 La pauvreté les empêche de se retrouver

 La pandémie les a figés

 L’âge avancé des membres ; ils font obstacle à tout changement

 Le manque de recrutement des jeunes.
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Égypte



La situation démographique de cette Conférence est à grand risque. 

C’est exactement la même qu’en Tunisie et au Maroc. L’Algérie est 

un pays à majorité musulmane, cependant il reste à Alger quelques 

chrétiens français engagés qui peinent pour maintenir la mission.
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Algérie



Possibilité de 2 nouvelles Conférences. 

Les catholiques n’existent pas en Tunisie ni au Maroc.

Ceux qui habitaient en Tunisie ont quitté le pays à cause des islamistes qui 

ont pris le pouvoir 10 ans plus tôt. 

Dans les deux pays, Les étudiants Subsahariens sont nombreux, cependant 

ils ne sont là que momentanément ; dès qu’ils terminent leurs études, ils 

repartent chez eux. Les migrants, sans papier, sont nombreux et sont dans 

le grand besoin.

Mais je ne perds pas l’espoir ; je continue ma relation avec la famille 
vincentienne en Tunisie et les religieuses libanaises au Maroc. Bien sûr la 
pandémie ne nous a pas aidés à progresser ou à résoudre les problèmes.
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SSVP PLUS

Tunisie & 
Maroc



Des contacts ont eu lieu avec les curés des paroisses et les 
paroissiens qui sont avides de travailler avec SSVP. Mais 
l’Evêque à AbuDhabi n’a pas encore donné réponse à ma 
demande.
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AbuDhabi & 
Bahrein

Nazareth
Les contacts sont en cours avec l’aumônier, le père Marwan 

qui va essayer de recruter des membres de sa paroisse et qui 

seront suivis par Zoom.

(Voir § IV c)
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STRENGTHS

La situation de pauvreté et de guerre renforce la Foi 
des Vincentiens ; ils s’attachent à leur religion pour 
témoigner et vivre leur mission chrétienne : être au 
plus près du frère dans le besoin.  Cette attitude 
attire aussi plus d’attachement à la SSVP pour servir 
le Pauvre.

WEAKNESSES

La SSVP vieillit.

Manque de formation

Problèmes de langue qui ne facilite pas la 
transmission de l’information

OPPORTUNITIES

La technologie a facilité énormément les 
communications ; les contacts sont plus fréquents 
entre l’ITVP et ses frères par Whatsapp, Zoom et 
email réguliers.

THREATS

Migration Massive des jeunes des pays à cause de 
l’instabilité de la région (sécurité, économie, 
chômage,…)

Migration Massive des chrétiens de la région.

Crainte qu’il n’y ait plus que des musulmans et que, 
par suite, la Mission Vincentienne s’éteigne petit à 
petit.

SWOT ANALYSIS



 Visiter, informer

 Restructurer et redynamiser les 

Conférences

 Activer les Sessions de formation sur Zoom

 Traduire le website en Arabe

 Renforcer et poursuivre le projet SSVP PLUS
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CONCLUSION

Besoins
Urgents



 Jeunesse

Formation
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CONCLUSION

Actions 
Urgentes



Barrière de la Langue
Toute information qui arrive du CGI est traduite en arabe et leur est 
communiquée. Par contre, il y a un besoin urgent que le Website soit 
traduit en arabe aussi. 
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CONCLUSION

Actions 
Urgentes



شكًرا

Name of the sister: Ella Bitar 
E-mail: cgi.ciad@ssvpglobal.org


