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Rapport du Petit Séminaire St Joseph Moukassa de Donia 
(Abbé Franklin Nédoumbayel, Recteur du Petit Séminaire) 

 

1. Bilan de l’année scolaire 2019-2020 
L’année académique 2019-2020 a commencé le jeudi 12 septembre 2019 avec l’arrivée de 
107 séminaristes dont 54 de Goré et 53 de Doba. 

L’équipe formatrice était composée de l’abbé Francklin Nédoumbayel et du P. Davy-Jean 
Kanehno, SVD. Ce dernier a fait la demande à ses supérieures qui ont aussi répondue 
favorablement de l’envoyer pour autre terre de mission. Au nom du Séminaire, nous lui 
disons merci, les cinq (5) années de service et de collaboration. 

Tout allait bien suivant le calendrier annuel du Séminaire. Le premier trimestre et le deuxième 
ont été bien exécutés. Alors qu’on lançait le troisième trimestre, le 19  mars 2020 une décision 
inattendue est prise par le Gouvernement tchadien avec de nombreuses mesures d’urgence 
pour freiner la progression de la Covid19. Dans le souci de se mettre en règle, nous avions 
décidé, après consultations des évêques de Goré et Doba, de laisser les élèves rentrer dans leur 
famille respective le 23 mars 2020.  

Après une longue  et vaine attente, nous avions dû tenir un conseil à la fin du mois de mai 
pour faire le passage des élèves avec les notes des deux trimestres réalisés. Du moins, ceux 
qui sont en classe de 3ème sont revenus au séminaire, du 25 juin au 10 aout, pour achever le 
dernier trimestre et passer l’Examen du BEF auquel ils ont tous réussi comme il se doit. 

Vu que la Covid19 nous a empêchés de suivre normalement notre calendrier annuel, L’équipe 
formatrice et le corps professoral avaient pris la décision de faire venir un peu plus tôt les 
élèves en vue de les aider sur les aspects qui ont manqué à leur formation en lien avec le 
désastre causé par la nouvelle maladie du coronavirus. 

Au cours de l’année 2019-2020, il y a eu 13 séminaristes en classe de 3ème. 5 ont fait la 
demande de continuer à Bébédjia pour devenir prêtres diocésains, 2 aspirent chez les SVD, 1 
aspire à la compagnie de Jésus, 2 autres n’ont pas pu continuer à Bébédjia par faute de 
moyens et 3 sont réorientés. 

 

2. Situation de l’année 2020-2021 

La rentrée administrative a eu lieu le 1er septembre 2020, suivi de la rentrée des élèves le jeudi 
03 septembre. En tout, 121 séminaristes sont arrivés dont 66 de Goré et 55 de Doba. 

La nouvelle équipe formatrice est composée de : 

Abbé Francklin NEDOUMBAYEL, prêtre diocésain tchadien, Recteur 
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Père Jean ALOULA, prêtre de la Société du Verbe Divin de nationalité togolaise, Directeur 
spirituel et Econome de la maison. 

Nous aidons les prêtres qui sont sur la paroisse de Donia. 

Nous travaillons avec 8 professeurs permanents dont 7 sont régis par un contrat à durée 
indéterminée (CDI), 1 à durée déterminée (CDD). La Direction des Etudes est confiée à M. 
LAOUKOURA Mbaisseguem André, l’un des professeurs.  

La répartition des séminaristes par classe est comme suit : 

 

7ème 6ème  5ème  4ème  3ème  

36 23 19 22 21 

 

Dans le diocèse de Goré, on retrouve par paroisse ces effectifs : Goré 10, Timbéri 3, Donia 
15, Baïkoro 12, Boro 6, Bam 4, Baïbokoum 6 et Laramanaye 10. A Doba, il y a à la 
cathédrale 4, Comboni 3, Dominique Savio 5, Béti 3, Maybombaye 7, Mbéri 3, Bébédjia 14, 
Mbikou 7, Komé 4, Béro 4, Bodo 1 et Béboto 0. 

 

3. La formation au Petit Séminaire 

Au Petit Séminaire, la formation est toujours orientée dans les trois dimensions : humaine, 
spirituelle et intellectuelle: 

 

- Dans la formation humaine, on vise avant tout, l’éducation de la conscience, du 
caractère en vue de développer chez les enfants certaines qualités comme : la droiture, 
la loyauté, la franchise, l’honnêteté, la sociabilité, le respect du bien commun, du bien 
d’autrui, l’éducation à la responsabilité, etc. Les moyens pris pour atteindre ce but sont 
l’application du Règlement Intérieur, le cours de Savoir-vivre, les conférences avec le 
Recteur, les petites responsabilités confiées à chacun, la vie communautaire au 
Séminaire, etc. Le but de cette formation est justement celui de conduire 
progressivement et sévèrement à la maturité humaine tous ceux qui nous arrivent, 
parfois comme cas sociaux dont certains parents s’en détachent ou s’en délivrent. 
 

- Dans la formation spirituelle, tout repose sur  les célébrations quotidiennes de la 
Messe, l’adoration du saint Sacrement, la prière du Rosaire, les offices du soir avant le 
coucher, les conférences avec le Directeur Spirituel, les cours d’Instruction  Religieuse 
(enseignement de la Catéchèse nationale), les récollections trimestrielles où sont 
célébrés le sacrement du pardon, l’accompagnement spirituel et les classes de chant. 
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- Dans la formation intellectuelle, nous misons beaucoup plus sur la qualité des 
enseignants recrutés, les manuels scolaires et une petite bibliothèque. En complément, 
les études dans les après-midis et la nuit sont toujours surveillées.  

Sur les 106 qui ont accompli les deux trimestres l’an dernier, 95 sont admis en classe 
supérieure soit 89, 62%, 11 ont échoué dans leur classe de succès contre 8,49% d’échec et 2 
cas d’exclusion (un pour indiscipline et un autre pour manque de moyens financier soit 1, 
89%). 

 

Classes Effectif Echoués Exclus Admis 

7ème  31 6 02 23 

6ème  19 00 02 19 

5ème  22 00 00 22 

4ème  21 00 00 21 

3ème  13 03 - 10 

 

Une éducation de qualité : tel est le résultat attendu dans cette institution interdiocésaine.  

 

4. Les Ressources 

Les ressources du petit séminaire de Donia reposent sur la contribution des parents (90.000F 
CFA par élève), le subside accordé annuellement par la POSPA, le soutien l’Association 
«  Frère Régis Balet » et la contribution des diocèses de Doba et de Goré, l’aide en nature des 
paroisses du diocèse de Goré (3 sacs de mil par paroisse) et les aides venant d’autres 
bienfaiteurs. 

 

Aussi, à l’intérieur du Séminaire,  nous réalisons quelques petites activités de formation qui 
nous rapportent petits rendements à savoir l’élevage de porcs et de petits ruminants (moutons 
et cabris) puis le jardin pour les légumes. Cette année, nous avons essayé un petit champ de 
mil sur l’espace qui est au bord de la rivière. On espère que le rendement nous aidera à nous 
situer par rapport à cette activité.  

 

Bref, nous pensons qu’il serait important de bien penser aux diverses possibilités pouvant 
générer de ressources locales si nous tenons à la survie de ce patrimoine de l’Eglise du Tchad. 
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5. Les Projets  

Ce qui réalisé : 

• Construction d’une nouvelle porcherie (projet financé par l’association « Frère Régis 
Balet ») ; 

Ce qui reste à faire : 

• Forage et installation d’une pompe mécanique pour palier à l’insuffisance d’eau et 
remédier également au problème d’hygiène lié à la mauvaise utilisation actuelle de la 
citerne. 

Points d’attention 

• Le renouvellement progressif des manuels scolaires 
• La formation permanente des enseignants 
• Le renforcement de l’équipe formatrice 

 
6. Les Remerciements 

Le Petit Séminaire Saint Joseph Mukasa exprime enfin sa reconnaissance à toutes les 
personnes qui continuent à le soutenir spirituellement, matériellement, et financièrement. 
Nous citons ici nos fidèles bienfaiteurs, les Capucins de Suisse, l’Association «  Frère Régis 
Balet » et l’Œuvre Pontificale de Saint Pierre Apôtre pour les subsides annuels.  

Merci à Mgr Rosario et à Mgr Martin qui veillent au bon fonctionnement de cette institution.  

Nos remerciements à l’ASCOD (L’Anciens Séminaristes et Collégiens de Donia), aux parents 
des Séminaristes, aux curés et leurs collaborateurs pour les divers appuis dont nous sommes 
bénéficiaires, qu’ils soient faits de façon officielle ou dans la discrétion. Nous encourageons 
le personnel apostolique à être attentif à leurs séminaristes qui sont démunis et leur faire 
effectuer de petits travaux pendant les vacances pour les aider à se trouver quelques 
fournitures et ou à compléter leur contribution scolaire. 

Que Dieu bénisse chacun et chacune de vous  

 


