
 

LE SALAMAT ET LA PAROISSE SAINT ÉTIENNE D’AM TIMAN 

 

 

 

La paroisse Saint Étienne se trouve dans la région du Salamat et plus particulièrement dans la 

Préfecture d’Am Timan. Avant de parler de cette paroisse, faisons une brève présentation de la 

région du Salamat. 

 

� La région du Salamat 

La région du Salamat a une superficie de 63 000 km² limitée au nord par le Ouaddaï, à l’ouest par 

le Guéra et le Moyen-Chari, au sud-est par la République Centrafricaine (RCA). Elle compte 

184 403 habitants (en 2008). Elle est divisée en trois Préfectures : BARH-AZOUMI ; AUBOUDEYA ; 

ARAZEMANGNEYE. Elle compte 9 Sous-préfectures reparties dans les trois Préfectures. Trois dans 

BARH-AZOUM (Djouma ; Mouraï ; Am Timan), trois dans ARAZEMANGUEYE (Mangueye ; Araze ; 

Daha) et enfin trois dans ABOUDEYA (Aboudeya ; Amabilé, Abégué). Le Salamat compte 16 cantons : 

7 dans BAHR-AZOUMI, 5 dans ABOUDEYA et 4 dans ARAZEMANGNEYE. Il compte 3 communes : une 

dans la Sous-préfecture d’Am Timan, une dans la Sous-préfecture d’Aboudeya et une à Araze. 

Les activités de la population sont entre autre l’agriculture (sorgho, arachide, maïs, sésame, riz,…) ; 

l’élevage (bovins, caprins, volailles, …) ; le commerce et la pêche. 

 

Plusieurs langues sont parlées dans le Salamat mais les plus dominantes sont l’arabe et le 

kibète. Les religions les plus reconnues sont le Christianisme (catholiques et protestants) et l’Islam. 

Malgré les efforts consentis par le gouvernement dans la région, le taux d’analphabétisme est très 

élevé. Les enfants sont moins envoyés à l’école. Les centres de santé laissent à désirer. La population 

s’accroche plutôt aux soins traditionnels au lieu de se rendre au centre de santé. La région de 

Salamat est vraiment enclavée. À part la route aménagée d’Am Timan à N’Djamena, de l’intérieur il 

se pose énormément le problème des infrastructures. Pas de routes et la population n’arrive pas à 

écouler ses produits sur le marché des villes. Il n’y a pas de problèmes de cohabitation entres les 

habitants sauf en 2007 où il y avait des affrontements entres deux ethnies (arabes et kibètes) 

causant des pertes humaines ainsi que le déplacement de certaines populations. La vigilance du 

gouvernement ainsi que l’assistance de certaines ONG ont pu rétablir un climat de confiance entres 

les deux ethnies. 

 



 

� La paroisse Saint Étienne d’Am Timan. 

La paroisse Saint Étienne est à 270 km de la Préfecture Apostolique de Mongo. Elle a 3 communautés 

chrétiennes : une à Am Timan, la plus importante ; une à Aboudeya et une à Arazemangueye. Un 

conseil paroissial est composé des membres de la communauté d’Am Timan, d’Aboudeya et 

d’Arazemangueye. Il y a deux conseils : un ordinaire qui se tient deux fois dans l’année, et un conseil 

extraordinaire qui se tient dans le cas où il y a urgence. 

Plusieurs structures existent sur la paroisse : le conseil paroissial, les CEB (Communautés Ecclésiales 

de Base) et plusieurs autres groupes (Légion de Marie, Rewnodji, groupe lycéens et collégiens, 

groupe de liturgie, service d’ordre, quêteuses, enfants de chœur, chorale, Kemkogi – un seul cour –, 

groupe de prière –rosaire–, trois bibliothèques et trois banques de céréales – Am Timan, Aboudeya 

et Arazemangueye–, une école catholique associée (ECA), la catéchèse, un centre d’accueil au sein de 

l’école catholique associée, un comité de gestion de la paroisse et de l’ECA. 

- À Am Timan centre, il y a trois CEB (CEB Salamat, CEB Denfadock, CEB Hilébara). Dans les 

deux autres communautés une CEB chacune. Les activités des CEB sont : une rencontre 

chaque semaine dans la soirée, écoute et partage de la Parole de Dieu, réflexion sur certains 

thèmes proposés par la communauté (le pardon, la réconciliation, la prise en charge, le 

denier du culte, Eucharistie, la messe, ..). À Am Timan aussi une prière du rosaire se fait 

chaque soir à 17h30, une prière ou une messe chaque jour (s’il y a un prêtre pour la messe). 

Une adoration au Saint Sacrement chaque lundi soir à 17h30. 

- La catéchèse : elle se fait en français et en langues maternelles. À Am Timan elle se fait le 

mercredi, jeudi et vendredi soir à la paroisse. Chaque mardi soir, rencontre des catéchistes 

des différents parcours pour la préparation. Deux formations de catéchistes prévues : une au 

début de l’année et une à la fin de l’année de la catéchèse. 

- La légion de Marie, surtout à Am Timan, regroupe 40 personnes (36 femmes et 4 hommes), 

ce mouvement est né en 1990. C’est un mouvement actif qui prie, se rencontre, rend visite 

aux malades, aux prisonniers, dans les quartiers sans distinctions de religion, participe aux 

activités de la paroisse, règle et réconcilie les foyers en difficulté, cotise pour renforcer leur 

caisse. La rencontre se tient chaque mardi. 

- Le mouvement Rewnodji compte 38 membres. Leur activité est de rendre visite aux malades, 

aux prisonniers, aux veuves, orphelins, écouter la Parole de Dieu, prier et annoncer la Bonne 

Nouvelle. Ils se rencontrent le lundi au niveau de la paroisse et le vendredi au niveau du 

quartier. Ils cotisent aussi pour renforcer leur caisse. 



- Les jeunes de la paroisse : leurs activités sont : cours de soutien scolaire pour les élèves de 

troisième et terminale, organisation de jeux sportifs, visite aux malades. Ils sont les 

promoteurs de la rencontre des jeunes et rendent aussi certains services à la paroisse. 

- On trouve les Kemkogi dans toutes les trois communautés de la paroisse. Leur activité : 

exploiter le « balafou » ou il y a le thème de l’année proposé par la commission nationale, 

rendre service à la paroisse ainsi qu’aux plus démunis des quartiers. 

- Les enfants de chœur, la chorale, les lecteurs ont une à deux rencontres  par semaine pour 

préparer la liturgie de la semaine. 

- Le comité de gestion s’occupe des biens matériels et financiers de la paroisse ou de la 

communauté et en rendent compte régulièrement. 


