
16 VOIX D’AFRIQUE - 

Survol en photos de trois projets réalisés en 2016
et 2017 qui ont reçu un soutien de la Fédération des
Associations des Amis des Pères Blancs.

AAPB ANGERS
* Journées d’Amitié

24 et 25 mars 2018
Salons Curnonsky ANGERS (49)

APB LILLE
* AG, Journées d’Amitié et repas annuel

17 mars 2018
Collège Dominique Savio 
47 rue du Bourg, LAMBERSART (59) 

Exemples 
de projets en images

AAPB

Le centre des jeunes Katoy 2 000 de la Paroisse Notre-Dame d’Afrique est situé dans un quartier pauvre et den-
sément peuplé de la ville de Goma en RD Congo. Il accueille et forme des jeunes dans la paix sans distinction
de religion ou de tribu. Des formations intellectuelles, spirituelles, culturelles et sociales avec des activités de
créativité humaine (Art, travail manuel, chantre…) sont ainsi dispensées auprès de centaines de jeunes.

Réhabiliter un centre de jeunes en RDCongo
P. Lowrent Kamwaza, M. Afr.
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AAPB LILLE
* Expo-vente avec Nieppe-Mission

18 mars 2018
Salle paroisiale
202 rue d’Armentières NIEPPE (59)

AAPB PARIS
* Assemblée Générale

15 mars 2018
31 rue Friant PARIS 14e (75)

À Tougouzagué dans la commune de Ouahigouya au Burkina Faso, la construction d’un moulin à grains multi-
fonctionnel apporte un gain de temps substantiel et des ressources qui seront générées par son fonctionne-
ment. Ainsi les femmes pourront financer d’autres activités génératrices de revenus, et les jeunes filles pour-
ront se consacrer davantage à l’école. 

Implanter un moulin à grains au Burkina Faso
Association Unitas

À Ghardaïa en Algérie, cette exposition est organisée à partir de la richesse culturelle des photos prises par les
Pères Blancs et leurs collaborateurs depuis 1899. Elle continue de sillonner les Oasis de Laghouat, Ghardaïa,
Touggourt, Djelfa, Ouargla, Adrar… Elle restitue aux Algériens qui la visitent ce qui est de leur patrimoine, et
éveille à une meilleure compréhension entre les communautés en respectant leurs identités propres.

Exposition photos “Il y a 100 ans en Algérie”
Luc Feillée, Coopérant au Centre Culturel et Documentation Saharienne 


