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Rentrée Scolaire 2012-2013 

Précédemment prévue pour le 24 septembre 2012, 
la rentrée scolaire a finalement eu lieu le 08 octo-
bre 2012 à cause du report fait par le ministère de 
tutelle officiellement pour permettre aux parents 
de mieux se préparer.                    
En effet, le lundi 08 octobre 2012, tous les élèves 
et enseignants du Collège ont repris le chemin de 
l’école. Comme nous savons le faire déjà depuis 
quelques années, le premier jour de la rentrée est 
toujours marqué par une cérémonie.  Cette rentrée 
a été célébrée avec beaucoup de joie, d’émotion et 
de symboles. A 8 h, tous les élèves, les Frères et 
les enseignants se sont retrouvés tous à l’apatam 
du Collège pour le grand rassemblement. Après la 
prière d’ouverture faite par le présentateur, nous 
avons eu droit à la présentation de quelques sym-
boles qui nous guideront tout au long de cette an-
née scolaire. 

Saint Jean-Baptiste de la Salle est pour nous, 
Frères, élèves et enseignants une icône. Une 
figure qui nous inspire tous. C’est dans cette 
logique que l’image de Saint Jean-Baptiste de 
la Salle a été le premier symbole présenté. 
Deux élèves ont fait la procession avec notre 
icône, l’image de saint Jean-Baptiste de la 
Salle, sur fond musical (l’hymne à saint Jean-
Baptiste de la Salle).  Le présentateur a invité 
le corps enseignant et tous les élèves à recou-
rir à lui pendant cette nouvelle année scolaire. 
Après l’image de notre fondateur, deux autres 
élèves nous ont présentés le nouveau thème 
de l’année. Sur ce tableau ont peut lire : 
« Accompagnement+Rigueur = Résultat ».  
Après toutes ces présentations, certains élèves 
ont été primés et inscrits au tableau d’honneur 
du collège pour les bons résultats obtenus aux 

examens officiels de l’année scolaire précé-
dente. Ils étaient au total quatre dont une de 
troisième, trois de première et un de termina-
le. Notons que tous ces quatre élèves ont obte-
nu une moyenne supérieure ou égale à quator-
ze. Une manière de stimuler les autres élèves 
à faire comme eux. Cette dernière  partie à 
laissé place à la présentation des professeurs 
et à de diverses informations. La cérémonie à 
pris fin 9 h 30 avec l’exécution de l’hymne à 
saint Jean-Baptiste de la Salle. 

Frère Brice AKAGBO, Togoville 
District du Golfe du Bénin,  
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Au rendez-vous avec le succès. 
 
Consciente que l’éducation est une œuvre  com-
mune dans laquelle se déploient l’ensemble et 
par association, l’Administration du collège n’a 
pas dérobé à la traditionnelle rencontre des pa-
rents d’élèves. Après la rentrée effective des 
classes le 1er octobre dernier, c’était aux parents 
de se réunir pour leur première Assemblée Gé-
nérale. C’était le samedi 27 octobre 2012 dans 
la salle bibliothèque. Les parents sont venus 
nombreux, mais pas tous. L’occasion était belle 
et bonne pour se retrouver, se connaître, s’ex-
primer, s’informer, critiquer et suggérer.  
 
[...] Dans les différents propos, la recette que la 
plupart des parents servent à l’école lasallienne, 
c’est celle de la garantie d’une éducation de 
qualité ; et par conséquent, une assurance indu-
bitable pour la réussite de leurs enfants. C’est 
une confiance que les parents font aux Frères 
des Ecoles Chrétiennes ; et nombreux sont nos 
collèges qui peuvent être sacrés pour la cause 
de meilleurs rendements scolaires et partant, 
l’engendrement de hauts cadres pour nos diffé-
rents pays de mission. Pour les parents, il sem-
ble que le curriculum du succès est à jour au 
collège des Frères.  

[...] Une éducation réussie est l’affaire de tous, 
elle est un « chacun, a son tour » : l’école, la fa-
mille, l’enfant. Situer les parents face à la res-
ponsabilité qui est la leur a été bien élucidée par 
le Frère Paco FALLADO, le directeur. La sages-
se salomonique a pesé dans toutes ses interven-
tions, quelles soient affirmatives, négatives ou 
des excuses. Un parent d’élève, affermi par ce 
témoignage, a laissé jaillir de son cœur ces pro-
pos : « Ce Frère (Paco), c’est un grand homme, il 
m’a convaincu de l’esprit religieux dont il incar-
ne ».  
 
Avant de lever l’Assemblée, les parents ont ren-
contré et échangé avec les professeurs titulaires 
de chaque classe. Enfin, le directeur a invité les 
parents à être optimistes quant au devenir du col-
lège et porter ce nouveau joyau, les élèves, les 
professeurs dans leurs prières.  
 
Après, le sandwich accompagné d’un rafraîchis-
sement, est venu renforcer la fraternité. Que le 
Seigneur à travers les saints éducateurs, nous 
inspire davantage une pédagogie rénovée et 
adaptée pour pérenniser ce label de l’école lasal-
lienne dont nous sommes les héritiers.  

 
Frère Guillaume YAME,  

District du Golfe du Bénin   
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La conférence de la RELAF pour l’année 2012 
a eu lieu du 5 au 7 novembre 2012 à St Miguel 
à Abidjan, Côte d’Ivoire. Elle réunit 
d’habitude tous les visiteurs de la Région de la 
RELAF, mais cette fois-ci, tous les économes 
y ont également participé en vue de réfléchir 
ensemble sur la question de l’autosuffisance de 
chaque District.  

Invités à cette conférence  étaient: le secréta-
riat à la formation (Frère Jesus Rubio et Joseph 
Fernando), qui ont fait un rapport sur leurs vi-
sites effectuées dans les maisons de Formation 
et la préparation de l’assemblée des Jeunes 
Frères qui aura lieu à Manille en 2013 ;  le 
secrétariat solidarité et développement (Frère 
Amilcare Boccucia et Mlle Angela Mutilla) 
qui a animé un atelier sur les projets de Dis-
trict, la politique de Protection de l’enfance et 
le rôle du Visiteur et l’économe dans le Dis-
trict ;  Frère Jorge Gallardo, Conseiller 
Général résidant à Rome, qui a partagé quel-
ques informations de l’Institut tels que les 
différentes assemblées qui se préparent ainsi 
que la préparation au 45ème Chapitre Général.   

Ce fut également l’occasion pour Frère Anatole 
Diretenadji, Econome de la RELAF, de présenter 
son rapport des visites qu’il a effectuées dans les 
Districts, secteurs et Délégation de la RELAF 
entre la période de mois de juin et Octobre 2012.  
 
Il a encouragé les Visiteurs et économes et leur a 
recommandé le changement de mentalité concer-
nant quelques points méritant une attention parti-
culière à savoir : la situation économico-
financière, l’utilisation des outils de gestion, la 
participation des œuvres au fonctionnement du 
District et le Plan Stratégique.  
 
Après cette conférence, tous les économes se 
sont réunis du 8 au 9 novembre pour continuer 
leur réflexion et échanger des expériences de 
leurs districts sur la gestion et les initiatives pri-
ses pour atteindre l’autosuffisance. 

Les participants à la Conférence de la RELAF du 05 au 07 novembre 2012,  
au Scolasticat St Miguel, Abidjan—Côte d’Ivoire  
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Les Frères  Ecinomes de la RELAF  
De gauche à droite: Fr Emmanuel (Antananarivo), Fr Anatole (Econome de la RELAF) Fr. Frédéric (Congo Kinshasa) Fr. Juvénal (Rwanda), Fr. 

Marek (Douala), Fr. Ocbamariam (Lwanga), Fr. Paulin (Golfe du Bénin)  

Tout d'abord, le Secrétariat Solidarité et déve-
loppement , reconnaissant de l'invitation à la 
Conférence, tient à remercier les membres de la 
conférence RELAF, le CELAF et le scolasticat 
de nous avoir accueillis. 
 
Nous profitons de ce Newsletter pour parler de 
quelques aspects très positifs que nous aime-
rions souligner de cette conférence à savoir: la 
participation de tous les visiteurs et les prési-
dents, à l'exception de la Guinée équatoriale, et 
le fait que la réunion a été enrichie par la 
présence active de tous les Economes . 
 
La Conférence d'Abidjan était un pas en avant 
vers la direction prise par les visiteurs lors de la 
conférence qui s'est tenue en novembre l'année 
dernière à Addis-Abeba. 
Nous tenons à souligner certains aspects impor-
tants encourageants qui se sont dégagés au co-
urs de la Conférence: 
∗ Mettre l'accent sur la nécessité de procéder à 

l'auto-suffisance, 
∗ L'engagement de la plupart des membres à 

l'élaboration d’un plan stratégique. 
∗ L’effort de clarifier la propriété des biens et de 

l'aquisition des titres de propriété, 
∗ Étude de nouveaux projets générateurs de reve-

nus et / ou des rapports sur des projets déjà en 
cours de réalisation, 

∗ Les efforts visant à centraliser l'administration 
qui dans certains Districts sont déjà en cours et 
les efforts visant à maximiser les ressources 
internes. 

Nous devons aussi reconnaître qu’il y a parfois un 
sentiment de découragement. Ce sentiment 
désagréable provient de la difficulté qui de plus 
en plus perçue comme un défi insurmontable de 
trouver les fonds pour réaliser des projets qui 
pourraient pousser les districts de l'état de dépen-
dance. Ce sentiment de découragement vient du 
fait que les prêts bancaires sont impossibles en 
raison des conditions de remboursement et du fait 
que l'Institut n'est pas en mesure d'aider, même à 
travers un prêt. L'une des demandes les plus ur-
gentes de la Conférence au Secrétariat était d'étu-
dier la situation et essayer de trouver une solution 
possible pour sortir de cette impasse inconforta-
ble. 
Certains Districts font effort d’adopter un plan 
stratégique. Acquérir des terrains et fixant des 
conditions qui mèneront à l'autosuffisance repré-
sente une sorte de re-fondation de l'Institut dans 
ces régions. 
Enfin, il y a une appréciation commune pour le 
service important que le Bureau régional rend à la 
Région. La conférence a approuvé les statuts de 
l’équipe regionale et le budget. Ceci est un signe 
important des efforts déployés par les visiteurs et 
les économes. Certes, c'est un grand pas en avant, 
mais il est important de continuer à soutenir le 
bureau pour le bien de toute la RELAF. 
 
Du Secrétariat Solidarité et Développement, nous 
vous souhaitons tous un Noël de paix et une nou-
velle année fructueuse. 

 
Du Secrétariat Solidarité et Développement  

Relaf Newsletter Nº06                                                                                                          Décembre 2012  



 8 

 Relaf Newsletter Nº06                                                                                                          Décembre 2012  

 

Du 19 au 23 novembre dernier, la commis-
sion préparatoire à l’assemblée des Jeunes 
Frères, 2013, s’est réuni au centre de retraite 
De La Salle, Dasmarinas, Manille en Philip-
pinnes, où l’assemblée aura lieu du 29 août 
au 07 juillet 2013.  L’objet de la rencontre 
était essentiellement de continuer la prépara-
tion de cette assemblée entre autres  les acti-
vités à mener, les horaires et les différentes 
responsabilités avant et après l’assemblée.   
 
Il faut rappeler que la conférence de la RE-
LAF en novembre dernier a retenu que cha-
que District ou Secteur et la Délégation orga-
nise une assemblée des jeunes Frères entre la 
période du Novembre 2012 et mai 2013. Les 
réflexions de ces assemblées seront mises en 
commun par les représentants de la RELAF.  
 
La région  RELAF aura huit (8) Frères repré-
sentants dont deux du Lwanga, 1 
d’Antananarivo, 1 du Congo Kinshasa, 1 du 
Golfe du Bénin, 1 du DAO, 1 de Douala et 1 
de la Délégation du Rwanda.  

)  

La commission préparatoire a déjà envoyé une let-
tre aux représentants de la RELAF en vue de pren-
dre en contact avec eux et démarrer le processus de 
préparation afin qu’ils aient suffisamment le temps 
d’entamer les démarches relatives à leurs docu-
ments de voyage.  
 
Portons dans nos prières toutes les initiatives des 
Districts, Secteurs et Délégation  pour préparer cette 
assemblée internationale.  

Les membres de la Commission Préparatoire  
à l’Assemblée des Jeunes Frères 2013 

De gauche à droite:  
Fr. Chris Patino (RELAN), Fr. Michel Tolojanahary (RELAF), Fr. José 

Andres (RELEM), Fr. Richie Y (PARC) 

 
Lwanga: Préparation de l’Assemblée   

 

L’ Assemblée de solidarité des Frères qui a lieu 
chaque année dans chaque secteur est une occasion 
pour tous les participants d’exprimer leurs espoirs 
et leurs rêves pour les années à venir, leurs expé-
riences positives dans la vie personnelle, Commu-
nautés, Apostolats, secteur et/ou du District. 
L’Assemblée de solidarité des Frères en Afrique du 
Sud a   déjà eu lieu le 22   novembre 2012,  et   au 
Kenya du 5 au 7 décembre 2012. 
 
Les Frères dans chaque secteur seront informés du 
résultat de l'Assemblée de solidarité des Frères qui 
a été organisé dans leurs secteurs respectifs. Ce pro-
cessus devrait nous aider à prendre conscience de 
l'espoir et les rêves des Jeunes Frères, à apprécier 
leurs expériences positives et de remédier, autant 
que possible, à leurs expériences moins positives. 

 
Logo officiel pour l’Assemblée Internationale  

des Jeunes Frères, 2013 
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Deux conseillers suppléants ont été élus égale-
ment, il s'agit du Frère Aloys NDIMUKIHE et 
du Frère Juvenal NIYONZIMA BANGA. 
 
Le nouvel économe de la Délégation du Rwanda 
est le Frère Jean Bosco BIZIMANA RWASA; il 
remplace à ce poste le Frère Juvenal NIYONZI-
MA BANGA. 
 

 
A la clôture du chapitre, Frères Emmanuel MU-
HAYIMANA et Ernest TUGANEYEZU ont re-
nouvelé leurs vœux. C'est le Frère SOME Ga-
briel, Conseiller Général pour la RELAF et Dé-
légué du Rwanda, qui a reçu les vœux des deux 
Frères. 
 

Frère Maurice BURASA 
Président de la Délégation du Rwanda 

 

Le 8ème  Chapitre de la Délégation du Rwanda  a 
eu lieu à Kisaro du 29 novembre au 02 Décem-
bre 2012, en présence du Frère Gabriel SOME, 
Conseiller Général pour la RELAF et trois au-
tres Frères invités: Frère Jorge GALLARDO, 
Conseiller Général, Frère Jesus RUBIO, secré-
taire à la Formation et Frère Esayas TSEGAY, 
Visiteur du District de Charles Lwanga.  
 
Un nouveau Conseil a été élu pour assister  le 
Frère Président en la personne du Frère Mauri-
ce BURASA, nommé par le Frère Supérieur 
Général en septembre 2012. Ce nouveau 
Conseil est composé du: Frère Jean Bosco BI-
GIRIMANA, Frère Jean Bosco BIZIMANA 
RWASA, Frère Pierre Célestin NTAGISANI-
MANA et Frère Ferdinand BIZIYAREMYE.  
 
Le Frère Président a nommé deux Conseillers 
pour compléter le nombre exigé de 6 conseil-
lers; il s'agit du Frère Désiré MURENGE-
RANTWALI et du Frère Anaclet PAMBA K. 

  
 
 

Frère Maurice BURASA, 
Nommé Président de la 
Délégation par le Supé-

rieur Général  au mois de 
septembre dernier.  
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 Source:  site web de Tami 
http://servidor1.lasalle.es/tami2/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=59&lang=fr     

Le Samedi, 24 novembre 2012, a eu lieu la foire 
agricole à Tami. 
Au delà du caractère éducatif de cette foire, nous 
soulignons que le plus grand objectif est de valo-
riser l’agriculteur à travers ce qu’il produit et de 
l’encourager à améliorer ces cultures avec des 
moyens plus adaptés.  Cette foire concerne alors 
uniquement les paysans qui ont essayé de mettre 
en pratique les cours et méthodes appris au cen-
tre.  
 

Comme chaque année, nous avons remarqué une 
forte affluence des participants venus de divers 
horizons pour vivre ce grand événement. Parmi 
cette foule se trouvaient 24 jeunes venus de « De 
La Salle » et « St Athanase », deux collèges des 
frères à Dapaong. Il faut rappeler que 14 parmi 
eux étaient membre du groupe « Jeunesse Lassal-
lienne ». C’est dire comment les jeunes se sont 
intéressés à ce grand événement.  

 […] Vers 11h00, sur les propos du directeur du 
centre, nous avons commencé la visite des ex-
positions. Ce qui nous a permis de découvrir 
beaucoup de produits vivriers, comme le maïs, 
le sorgho ; le mil…., des produits issus de l’arti-
sanat entre autre des habits traditionnels, des 
mortiers, des sièges de fabrication artisanale. 
 
[…] Notre séjour dans ce centre a pris fin avec 
les mots de remerciement du directeur du cen-
tre. Nous nous sommes alors dit au revoir en 
nous donnant rendez vous l’année prochaine, 
pour ceux qui seront encore dans la région, pour 
vivre une autre foire agricole à Tami.  
 
L’administration à Tami change, mais la tradi-
tion reste et c’est ce qui constitue une bonne 
chose. Pour les Frères il faut servir et servir les 
hommes sans distinction de race ni de religion. 
C’est ce que les frères essayent de mettre en 
place dans ce centre. Puisse Dieu continuer de 
susciter de bonnes volontés pour aider le centre 
à continuer sa mission.  
 
Que saint Jean Baptiste De La Salle qui nous 
appelle à le suivre dans cette voie nous y aide 
afin que l’ignorance soit supprimée dans les 
coins les plus reculés de nos villes 

 
 

Frère Stanislas KUTOLBENA 
District du Golfe du Bénin   

 

Le maïs: un des produits de la récolte à Tami 
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Du 05 au 12 septembre a eu lieu à Toussiana la 

retraite de début de deuxième année de la promo-

tion Bx. Jean Paul II. Elle a été animé par Frère 

Jean Palmier LUTEMONA et a porté sur le thè-

me : « DIEU TE CHERCHE ». Ce fut une caté-

chèse de la vocation chrétienne à partir du chapi-

tre 21 de l’Evangile selon St Jean. Il y a été mis 

en lumière la manière dont Dieu cherche le 

croyant et l’appelle à être son serviteur et son té-

moin. 

La nouvelle promotion, au nombre de 10 no-

vices, est  placée sous le patronage du Bx 

Jean XXIII, s’est préparée pour l’entrée au 

noviciat par la retraite qui a eu lieu au Centre 

Spirituel Frère Théophile Elola à Toussiana 

Sanou, du 09 au 14 octobre. Elle a été animée 

par Frère Valère ADONSOU.  
 

L’orientation générale pour l’itinéraire de cette 

promotion est de faire le noviciat comme un 

vrai «RITE DE PASSAGE », tel qu’il est dé-

fini dans ses trois phases en anthropologie : 

Séparation (mort), réclusion (transformation), 

réintégration (résurrection) pour une vie de re-

ligieux FEC). Etant dans l’année de la foi, les 

novices ont été invités à faire tous les  

«RECADRAGES» qu’exige une vision évan-

gélique de l’existence à partir des enseigne-

ments de la foi des païens [Le centurion (Lc 7, 

1-10), la Syrophénicienne (Mt 15, 21-28,  Le 

Centurion Corneille (Act 10, 1-41)].  

 

Le mot d’ordre pour leur itinéraire est « Dis 
seulement une parole…» (Lc 7,7) 

 

L’entrée au noviciat, qui fut en même temps la 

cérémonie de la prise d’habit, a été célébrée le 

01er  novembre. Les Frères Secrétaires à la for-

mation initiale, Joseph FERNANDO et Jesús 

RUBIO, en visite en ce moment au noviciat 

l’ont présidée. Les Frères des communautés 

proches et tous les professeurs intervenants y 

ont pris part. 
 

Frère Valère ADONSOU 
Directeur du Noviciat 
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Le Coordinateur de Formation du district a une 
fois de plus effectué une visite dans les maisons 
de formation à Nairobi au cours du mois de Sep-
tembre. 
 
Au scolasticat international ainsi que sur le Novi-
ciat International il a rencontré personnellement 
23 Frères venus du Rwanda (7), le Nigeria (5), au 
Kenya (4), l'Éthiopie (4), au Burkina Faso (2) et à 
Madagascar (1). 
 
L’expérience internationale dans nos maisons de 
formation avec toute sa richesse culturelle, les 
défis et le témoignage de la Fraternité universelle 
des Frères continuera d'être promue par l'arrivée 
de 11 postulants au début de l'année 2013 au no-
viciat à Nairobi. Ils viendront du Nigeria (6), le 
Kenya (3) et en Éthiopie (2).  
 
En Septembre 2012, le postulat en Ethiopie a 
commencé son programme de formation avec 10 
postulants et le Postulat du Nigeria avec un autre 
groupe de 10 postulants. Nous espérons que 
l'année prochaine, c'est à dire en Septembre 2013, 
nous allons accueillir de nouveau postulants en 
provenance du Kenya et de l'Afrique du Sud, en 
plus de ceux du Nigeria et de l'Ethiopie.  
 
N'oublions pas nos chers  Frères dans le secteur 
de l'Érythrée. Ils animent et administrent plu-
sieurs maisons de formation avec des ressources  

humaines limitées: un juvénat, postulat , un no-
viciat et un Scolasticat. Nous pouvons leur ga-
rantir qu'ils sont toujours dans nos pensées et 
nos prières. 
 
La deuxième réunion annuelle de la Commis-
sion Formation de district a eu lieu au début du 
mois octobre au noviciat. Nous avons apprécié 
une fois de plus l’ambiance participative de ces 
réunions. C'était la dernière réunion du Frère 
James Thiongo, Directeur du Scolasticat, après 
avoir été impliqué pendant de nombreuses ann-
ées dans l'animation et l'administration de nos 
maisons de formation en tant que formateur en-
tièrement dédié, généreux et très apprécié. Nous 
lui souhaitons tout le meilleur et les plus gran-
des bénédictions de Dieu pour ses nouvelles 
fonctions de le directeur de Rongai Agri-Tech 
High School, à partir du début de l'année 2013.  
 
Nous sommes reconnaissants au Frère Taddele 
Negasi d'avoir accepté dans un esprit de foi sa  
nomination comme nouveau directeur du sco-
lasticat. Il a déjà joué un rôle important en tant 
que Sous-Directeur à l'amélioration de la vie 
spirituelle, la communauté et les études au sco-
lasticat. 

 
Frère Marc Hofer  

District de Charles Lwanga 

 

Une partielle vue du scolasticat à Nairobi, Kenya  
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Secteur d’ Ethiopie: Célébration du 25ème an-
niversaire à Meki 
 
Frères et laïcs associés du secteur a célébré le 
25ème anniversaire de service désintéressé et 
l'excellence en éducation le 11 Octobre 2012 à 
Meki. Deouis l'arrivée des Frères, il y a 25 ans, 
l'école catholique de Meki a été complètement 
transformé. Aujourd'hui, la communauté scolaire 
bénéficie d'une bibliothèque standardisée et salle 
polyvalente avec une éducation de qualité.  
 
Les Frères des Ecoles  sont très appréciés pour 
leurs services dignes de confiance et pour toute 
évolution dans l’école. L’école catholique de 
Meki est actuellement classée parmi les meilleu-
res écoles dans région d'Oromiya.  
 
Durant la célébration, les Jeunes Lasalliens ont 
fait des présentations remarquables. Br Esayas 
Tsegaye, Visiteur Provincial du District Charles 
Lwanga, ainsi que plusieurs autres Frères du 
Secteur, quelques longues servant éducateurs 
lasalliens représentant les différentes écoles et 
l'évêque de Meki ont pris part à la célébration.  

Secteur d’Afrique du Sud: Activités pour les 
jeunes lasalliens à Johannesburg 
 
Notre Groupe des Jeunes Lasalliens à Victory 
Park, Johannesburg, continue de se réunir tous 
les lundis après-midi. Le groupe est engagé dans 
un certain nombre de projets de sensibilisation 
précédant le Noël et un camp de week-end a été  
organisé du 9-11 Novembre . 

 

Du Secteur d’Erythée: 
 
Du 13 Septembre au 17 Septembre un atelier sur 
la protection de l'enfance et de la gestion du pro-
jet a été organisé à l'école Saint-Joseph Keren. 
L'atelier a été initié et organisé par le Frère 
Amilcare Boccuccia pour l'apostolat en Erythrée, 
mais plus tard, l'invitation s’est étendu à toutes 
les écoles catholiques et dans les diocèses de 
l'Érythrée. 55 personnes venues de toute l'Érythr-
ée, dont 31 pour la protection de l’enfance et 24 
pour la gestion de projets ont participer à cet ate-
lier.  

Frère Marc Hofer  
District de Charles Lwanga 
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Le 01 décembre 2012 L’INFONCENTRE DE 

LA SALLE  à Soavimbahoaka  a célébré son 

triple fête  sous le patronage du Frère RASAMI-

SON Désiré, Visiteur du district d’Antananarivo. 

Il s’agit de la rentrée solennelle 2012-2013, la 

sortie de la 19ème promotion nommée VALIHA 

(Valeur Intégrité et Honnêteté) et la clôture de la 

célébration du 20ème anniversaire de l’Institut. 

Historiquement, L’INFOCENTRE DE LA SAL-

LE a été crée le 22 décembre 1991 par l’initiati-

ve du regretté Frère Visiteur RASOLOARISON 

Célestin. Son premier site d’intégration a été à 

l’Institution Sainte Famille de Mahamasina  et  il 

s’appelait INFONCENTRE INFOGESTION. La 

première promotion est entrée à cet Institut en 

janvier 1992. Le regretté Frère RAZAFIMAHE-

RY Anselme a été le deuxième directeur de cet 

INFONCENTRE INFONGESTION. 

 Signalons qu’en 1995, L’INFONCENTRE a été 

parmi les premiers Instituts Supérieurs de Mada-

gascar dont les formations ont reçu l’homologa-

tion du Ministère de l’Enseignement Supérieur 

car son objectif hérité de notre Saint Père Fonda-

teur Jean Baptiste de La Salle a été clair et in-

contournable.  

Suite aux décisions prises par le  conseil du dis-

trict d’Antananarivo et par le biais du Frère Visi-

teur d’alors,  cette   institution   est   maintenant  

gérée par un laïc engagé nommé SOLOFOSON 

Rosa. C’est de lui qu’en 2010, l’institut a fait 

son extension et il a ouvert le Niveau Master. Il 

porte actuellement le nom INFONCENTRE DE 

LA SALLE. 

Depuis  sa fondation, beaucoup de jeunes ne 

cessent de fréquenter cet Institut. Ils sont au 

nombre de 562.  A la sortie de la 19ème promo-

tion VALIHA que nous avons assistée, le Di-

recteur de cette institution a garanti l’assemblée 

que ces jeunes sont en mesure d’affronter direc-

tement le monde du travail. Ils étaient formés 

pour être capable de relever les nouveaux défis. 

Ils sont cadres et managers apte à créer leur pro-

pre entreprise qui est encouragé actuellement.  

Bref, beaucoup des choses telles que les parti-

cularités de la formation, l’animation pastorale, 

l’équipe pédagogiques ainsi que les méthodes 

pédagogiques peuvent être dites en cette occa-

sion de la clôture du 20ème anniversaire de l’IN-

FONCENTRE DE LA SALLE mais nous nous 

sommes contenté tout simplement de dire l’his-

toire et les étapes franchies par cette Institution 

lassallienne et son intention d’exploiter d’autres 

régions de la grande île. 

Frère Jean de Dieu RANDRIANASOLO, 

District  d’Antananarivo 
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Le CELAF Institut a été créé en 1991. En célé-

brant ses 20 ans d’existence pendant l’année aca-

démique de 2011-2012, nous avons organisé des 

ateliers de réflexions pour évaluer la démarche 

qualité de la formation : 

 - les attentes des congrégations religieuses qui 

envoient des jeunes pour des études au CELAF, 

 - les exigences académiques des Instituts Supé-

rieurs en Sciences Religieuses (ISSR), - la réfor-

me des curricula de formation selon le système 

LMD telle que l’exigent le Conseil Africain et 

Madagascar de l’Enseignement Supérieur 

(CAMES) et le Ministère de l’Enseignement Su-

périeur et de la Recherche Scientifique de Côte 

d’Ivoire (MESRS).  

C’est ainsi que, depuis septembre 2012, des amé-

nagements et des innovations ont été faits au ni-

veau académique. 
 

Le Centre d’Etudes Religieuses et Pédagogiques 

(CERP), créé par la Conférence des Supérieurs 

Majeurs de Côte d’Ivoire, offrait une formation 

qui s’étalait sur deux (2) ans. La formation au 

CERP devient diplômante  pour les étudiants dé-

tenteurs du Baccalauréat de l’enseignement se-

condaire ou d’un diplôme équivalent qui permet 

l’accès aux études universitaires. Le cursus aca-

démique s’étale désormais sur trois ans. Sa déno-

mination devient Institut des Sciences de la Vie 

Religieuse (ISVR). 

Au premier cycle,  l’Institut Supérieur  des  

Sciences   Pédagogiques et Religieuses   (ISSPR)

délivrait la licence en Sciences Pédagogiques   

aux étudiants en fin de formation qui ont satisfait  

à toutes les obligations académiques.  
Depuis septembre 2012, les étudiants ont la 
possibilité de s’orienter en Licence 3  en Scien-
ces Religieuses ou en Sciences Pédagogiques. 
 

Outre ces innovations, dans le but de promou-
voir l’autofinancement et de toucher un public 
plus large, notamment des laïcs, le CELAF a 
ouvert le second cycle (Master) en Gestion – 
Economie – Droit (IGED). Trente sept (37) étu-
diants y sont inscrits. 
Dans le cadre de l’aménagement du programme 
de formation selon le système LMD, le CAMES 
vient d’accréditer les titres de diplômes que 
nous délivrons, ainsi que le contenu de la for-
mation. 
 

Dans la dynamique des exigences de partenariat 
des Instituts Supérieurs avec leur ministère tu-
telle, nous avons soumis, pour homologation, le 
dossier de l’ISSPR au Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
Le résultat devrait sortir au courant de janvier 
2013. 
 

Aujourd’hui, la relecture de la vie du CELAF 
Institut fait ressortir trois défis majeurs en lien 
avec les changements et les innovations que 
nous apportons. Le premier est de faire en sorte 
que chaque membre de la communauté célafien-
ne, qu'il soit étudiant, enseignant ou membre de 
l’administration, trouve sa place au sein du CE-
LAF et participe à la dynamique de continuité 
et de reconstruction. Le deuxième défi est d’être 
attentif à l’action de l’Esprit Saint afin de ré-
pondre aux besoins de ce monde en pleine mu-
tation et aux attentes des différentes congréga-
tions. Le troisième défi se rapporte au fonction-
nement interne. Il s’agit d’avoir du personnel 
enseignant permanent.  

 

Frère Emmanuel MBOUA 

Directeur Général  
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Calendrier du Frère Conseiller Général  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier  du Frère Econome Régional  
 

 

 

 

 

17—25 déc. 2012  District du Congo Kinshasa  
25 déc.— Abidjan  

  
  

05 déc.  12 -05  janv. 13  Burkina Faso  

05 janv.—18 janv. 13 Abidjan  

 
 
 

BUREAU REGIONAL DE LA RELAF   
 

             Secrétariat             relaf@lasalle.org 
             Econome Régional                                ecorelafcici@gmail.com 
             Conseiller Général            gsome@lasalle.org 

 
Tel: (+225) 22 44 11 20  

08 B.P 1927—Abidjan 08 
Côte d’Ivoire  

19 janv.—25 fév. 13  Conseil Général à Rome  

26 fév.—  Abidjan  
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