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Quelle francophonie pour R.N.C. ?
Fin 2016 a vu la mise en place d’une « Commission R.N.C.-Francophonie », c’est une
très bonne chose et les représentants des réseaux ont du travail en perspective. Mais quelle est
notre définition de la francophonie ? Pour certains, ça se résume à la promotion désuète de la
langue française dans un monde anglophone, et pour d’autres elle n’est que le résidu toxique
des conquêtes coloniales. On le sait bien, un point de vue ras les pâquerettes exige de prendre
de la hauteur et une prise de conscience évolue selon la place que l’on aimerait tenir. Alors
dressons rapidement un état des lieux.
Sur le plan historique on considère que Colbert, ministre de Louis XIV, fut le créateur de
l’empire colonial auquel de nombreux hommes ajoutèrent leurs contributions, tels
Bougainville, Brazza, Gallieni, Lyautey et bien d’autres ; mais il faudra attendre la fin du
XIXe siècle pour voir la naissance de la francophonie.
Selon l’idéologie, l’intérêt ou le déni des uns et l’angélisme mêlé au paternalisme des autres,
chacun retient les étapes qui lui semblent importantes. A cet égard, on peut citer la conférence
de Berlin en 1885 où la France avec la collaboration européenne se partage et s’attribue une
grande partie de l’Afrique. On peut se souvenir…ou pas des indépendances parfois
sanglantes parfois paisibles, du rayonnement de la France et de ses ruptures. On peut aussi
commémorer la « grande France » avec l’exposition coloniale, Dien Bien Phu, les accords
d’Evian, et puis… le 20 mars 1970 qui marque la création de l’Organisation Internationale
de la Francophonie.
La francophonie n’est pas qu’une question linguistique, c’est aussi l’histoire de peuples avec
leurs diversités, leurs valeurs, leurs identités propres, c’est le récit de sociétés multiculturelles qui s’entremêlent parfois avec une violence inouïe. C’est aussi des nations qui
s’engluent dans les dérives politiciennes, les injustices sociales, les guerres et leur flux
migratoire, la corruption et… Toujours et encore la Françafrique.
A l’heure où le populisme gagne du terrain où l’intolérance renforce les rancunes et rempli
les urnes et où les réfugiés ne sont que des problèmes pour nos chefs d’états… R.N.C. refuse
catégoriquement de glisser dans la boue de la xénophobie, du mépris et de la sécheresse du
coeur. Et alors, me direz vous… Alors est-ce le temps de rechercher l’entre soi pour avoir de
l’entregent dans un communautarisme refermé sur lui même ? Est ce le temps de s’intéresser
uniquement à la douceur d’un programme d’église dont le seul objectif serait un bien-être
centré sur l’épanouissement personnel ? Est-ce le temps d’écouter bouche bée les sirènes
d’un évangile de prospérité pour répondre à nos besoins de jouissance ? Que nenni, (disait ma
grand-mère), c’est le temps de la foi solidaire, le temps de ne pas oublier nos frères ou pire,
de les priver d’existence. Pour résumer : Temps partiel à expliquer l’évangile et temps plein à
le pratiquer… Au temps pour moi !
Si le commandement de Jésus n’est pas de rester sous tranquillisants communautaires mais
d’allez jusqu’aux extrémités de la terre, nous sommes aussi appelés à garder la vision
première de notre fédération d’églises qui s’est écrit dans l’Espace Francophone.
On est loin du repli d’un religionnaire, il est temps de s’indigner pour mieux prier, et de
s’engager pour mieux aimer. Jésus est La Porte mais on oublie parfois que pour nous c’est la
porte de service.
Robert Radix
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Les objectifs de R.N.C. dans la francophonie
-

Harmoniser et coordonner dans une vision apostolique les diverses actions des églises et
des œuvres de R.N.C. dans la francophonie.

-

Faciliter la réconciliation dans les conflits et intensifier les dialogues de toutes sortes

-

Développer des partenariats tout en renforçant une coopération solidaire

-

Unir nos forces dans les domaines du développement et de l’urgence avec des
associations comme Secours Protestant *

-

Promouvoir l’éducation, la formation et l’enseignement en partenariat avec des
associations comme AESPEF **
*voir article page 54
**voir article page 51

Membres de la commission « RNC dans la francophonie »

Robert Radix
Alain Rindel
Robert Baxter
Nicolas guiet
Philippe Chaudon

R.N.C. Initiatives et responsable de la commission
R.N.C. Héritages
R.N.C. Horizon
R.N.C. Ariel
R.N.C. Impact
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La Francophonie en quelques chiffres :
- 274 millions de francophones dans le monde
- 5ème langue la plus parlée dans le monde
- 3ème langue des affaires dans le monde
- Nombre de francophones par pays ayant plus d’un million de locuteurs
en 2014. (Les 32 premiers pays par ordre décroissant selon l’O.I.F. –
1

France*

62 968 000

2

Congo (RDC)*

33 222 000

3

Allemagne

11 943 000

4

Algérie

11 200 000

5

Maroc*

10 657 000

6

Royaume Uni

10 520 000

7

Canada (total)

10 470 000

8

Italie

9 394 000

9

Cameroun*

9 334 000

10

Belgique*

8 088 000

11

Québec*

7 666 000

12

Côte d’Ivoire*

7 218 000

13

Tunisie*

6 090 000

14

Suisse*

5 402 000

15

Espagne

5 022 000

16

Madagascar*

4 847 000

17

Fédération Wallonie- Bruxelles

4 658 000

18

Haïti*

4 454 000

19

Sénégal*

4 277 000

20

Burkina Faso*

3 965 000

21

Bénin*

3 848 000

22

Pays- Bas

3 614 000

23

Guinée

2 974 000

24

Egypte*

2 800 000

25

Togo*

2 787 000

26

Mali*

2 744 000

27

Congo*

2 717 000

28

Niger*

2 439 000

29

Portugal

2 423 000

30

France Outre-mer

2 374 000

31

Etats Unis

2 100 000

32

Liban*

1 920 000
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Le monde de la Francophonie
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ALGERIE

Nom Officiel :

République Algérienne

Capitale :

Alger

Superficie :

2 381 741 Km2

Population :

40 400 000 habitants

Index Mondial de la persécution:

36

Monnaie :

Dinar Algérien

PIB (milliards USD) :

168,3

Langue(s) officielle(s) :

arabe

Chef de l’état:

Abdelaziz Bouteflika
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Population : 40 400 000
Musulmans : 98 %
Agnostiques : 1,8 %
Chrétiens : 0,2 % dont 0,1 % sont
protestants, orthodoxes ou autre
La situation des chrétiens en
Algérie demeure toujours très
fragile. On assiste régulièrement
à la fermeture de lieux de culte, à
des poursuites judiciaires et des
expulsions d’algériens convertis
au christianisme.
Depuis 2008 de nombreux procès
ont eu lieu avec le même chef
d’inculpation : Prosélytisme
religieux et pratique sans autorisation d’un culte non musulman. On peut
noter la fermeture de 16 églises affiliées à l’EPA (Eglise Protestante
d’Algérie) et 9 églises protestantes indépendantes. Malgré tout, l’Algérie
est certainement le pays du Maghreb où la réflexion sur l’intégration des
minorités chrétiennes, est pour l’instant, la plus avancée.
L’Algérie connaît actuellement des luttes d’influence entre clans au
pouvoir pour la succession de M. Bouteflika d’autant plus que le
président, âgé de 79 ans est très affaibli depuis un an en 2013.
L’effondrement des prix du pétrole et ses conséquences sur l’économie
du pays sont devenus la principale préoccupation des autorités
algérienne en 2016. Le président lui même ayant reconnu que les
revenus pétroliers avaient baissé de 70% en 2 ans.

Différentes actions sont menées à titre individuel ou par des églises, mais par
mesure de sécurité nous ne communiquons aucune information sur ce pays.
Pour tous renseignements contacter R.Radix.
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Informations sur la minorité chrétienne
(source : ONG Portes ouvertes)

• Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 06-03 de février 2008, qui
restreint la liberté religieuse, le gouvernement n’a autorisé la
construction d’aucune nouvelle église. En conséquence, beaucoup de
chrétiens se réunissent les uns chez les autres ou dans des bureaux,
formant ainsi des « églises de maison » illégales. Certains de ces
groupes se réunissent ouvertement alors que d’autres sont obligés de
le faire secrètement.
• En 2011, l’Eglise Protestante d’Algérie (EPA) avait enfin obtenu un statut
officiel, or ce qui semblait être une bonne nouvelle est vite devenu une
déception. On ne sait pas exactement ce qui a motivé le gouvernement
à reconnaître l’EPA en tant que Conseil des Eglises protestantes, mais
il est probable qu’il ait seulement voulu faire bonne impression aux
yeux de la communauté internationale. Cette reconnaissance officielle
n’a pas débouché sur davantage de liberté et au niveau local, chaque
église doit tout de même se battre pour obtenir sa propre autorisation
de fonctionnement.
• L’Eglise protestante d’Algérie a été fondée il y a 40 ans. Aujourd’hui elle
compte 39 églises. On compte aussi une dizaine d’églises
indépendantes protestantes. La plupart des membres de ces églises
sont Algériens.
On compte entre 30 et 35 000 protestants et 5000 catholiques.

8

SPECIAL ALGERIE
Géographie
Située sur la côte Nord de l’Afrique, l’Algérie possède le deuxième
territoire du continent, après le Soudan, avec 2 381741 klm2.
Sa façade maritime de 1 200 km, la plonge dans l’espace
méditerranéen. Son assise continentale en fait le pivot du Maghreb. Sa
culture l’ancre dans l’aire arabo-musulmane, sans oublier la richesse
berbère qui dépasse les frontières du pays.
Géopolitique/économie:
Sa stabilité politique, parfois décriée, donne à Alger d’être considéré
comme un partenaire stratégique fiable. La France a ainsi pu compter
sur son soutien lors de l'opération Serval au Mali. L’armée algérienne
est l'une des plus puissantes d’Afrique, avec un budget de 10,3 milliards
de dollars.
La lenteur qui marque la politique algérienne, comme un souci de
vigilance, en plusieurs domaines, est dûe en grande partie, au
traumatisme de la "décennie noire" (lutte contre les islamistes
1991-1999). Une guerre devenue civile, ayant fait au moins 60.000
victimes.
Le peuple algérien a été traumatisé par les violences de cette guerre,
sans visage. C’est pourquoi, il n’y a pas eu de relais locaux au
"printemps arabe".
On estime la population algérienne en 2014, a 39 millions d’habitants,
dont 4 millions pour le grand Alger.
L’article 2 de la constitution du 28 Novembre 1996 dit que ‘’l’Islam est la
religion d’état".
La majorité des algériens sont musulmans.
De toutes les anciennes colonies c’est l’Algérie qui laissa la plus
profonde cicatrice dans la conscience française.
L’indépendance du pays n’était pas au programme du gouvernement
français. La guerre d’indépendance déclenchée par le FLN (Front de
Libération Nationale), en Novembre 1954 à Juillet 1962, fut
extrêmement meurtrière. Plus d’un millions de colons – terme délicat français furent obligés de quitter le pays. Pour beaucoup, l’Algérie était
leur pays depuis quatre générations. Ils rentrèrent en France, en
catastrophe, avec un minimum, limité à ce qui pouvait être porté.
Nombreux sont ceux qui n’avaient pas de famille en France, ni de lieu
où prendre, un nouveau départ. Quant aux harkis, algériens ayant le
choix de combattre sous le drapeau français, ils furent purement
abandonnés par la France, après les accords d’Évian, en 1962. Ceux
qui purent rejoindre l’hexagone, environ 20.000 furent ‘’oubliés’’ dans
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L’Algérie est également citée comme le deuxième pays francophone
dans le monde, avec 16 millions de locuteurs.
Sixième pays exportateur de gaz au monde, l’Algérie possède dans les
gisements de pétrole et leurs produits dérivés, la colonne vertébrale de
son économie. Troisième pays producteur de pétrole en Afrique, derrière
le Nigéria et l’Angola et, au 11ème rang des exportateurs de pétrole, à
l’échelle mondiale. Pétrole et gaz produisent à l’Algérie, des revenus
colossaux, dopés par la forte croissance des prix depuis la fin des
années 1990, auxquels, il faut ajouter le gaz de schiste dont le pays
regorge. En 2013, L’Algérie détenait 200 milliards de dollars en bons du
Trésor américain, soit la plus importante réserve de changes au monde
après celle de l’Arabie saoudite.
L’Algérie a même prêté 5 milliards de dollars au FMI en 2012 !
La croissance s'est établie à 3,4 % en 2013.
Le chômage a diminué de 9,3 % en 2012.
Percée de l’évangile :
L’histoire de l’Algérie chrétienne est riche en événements.
Augustin, un des piliers et écrivains de l’Église, naquit (en 354) et vécu
en Algérie. A cette époque, il y avait plus de 100 évêchés, dans le
territoire du pays. Mais au VI siècle, l’Église subissant une division
énorme en son sein, ne put faire face à l’avancée de l’Islam, dès le VII
siècle.
En 1830, un mois juste après la colonisation de l’Algérie, par la France,
le Comité de ‘’La Mission de Paris’’ (Mission Protestante) envisagea un
travail en Algérie. Mais rapidement, elle renonça au projet, à cause,
particulièrement, de la clause contenue dans l’acte de capitulation entre
Les pères et sœurs blancs se mirent au service de la population
musulmane : dispensaires, écoles, centres culturels et hôpitaux.
Du côté des protestants, la question de leur présence revint à l’ordre du
jour en 1882 lorsque la Société Britannique ‘’North Africa Mission’’
demanda l’aide de La Mission de Paris.
En 1952, Douglas Scott, l’évangéliste qui fonda les premières
assemblées de Dieu, en France, partit pour l’Algérie.
Il expérimenta un merveilleux réveil. Les salles étaient combles chaque
soir. Des églises furent implantées à Alger, Oran, Constantine, comme
dans d’autres petites villes ou villages. Ce furent les premières églises
pentecôtistes fondées en Afrique du Nord.
Depuis les années 1970, l’Église en Algérie, s’est diversifiée, depuis le
renouveau charismatique.
Malgré la loi contre le prosélytisme, le nombre de chrétiens ne cesse de
croitre.
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Récemment, une jeune église a eu l’autorisation, par les autorités du
pays, de pouvoir édifier son lieu de culte pour 1400 place assises, chose
qui n’était pas arrivée depuis un siècle!
En Juillet 2014, le ministre des Affaires religieuses n’a pas exclu la
réouverture des synagogues fermées durant les années 1990. Il a même
révélé l’existence d’une « communauté juive algérienne » acceptée et
protégée par les autorités algériennes.
« Nous avons participé à la restauration de l’église de Notre Dame
d’Afrique et de celle de Saint-Augustin à Annaba. Nous n’avons aucun
complexe là-dessus. Mieux, nous n’avons pas l’intention d’interférer dans
la pratique religieuse des autres », affirme le ministre des affaires
religieuses.

Le rédacteur de cet article qui se
rend régulièrement en Algérie a
souhaité rester dans l’anonymat.
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ANTILLES
FRANÇAISES et
GUYANE

Antilles Françaises :
Nom Officiel :

Antilles

Principales villes

Pointe-à-Pitre, Fort-de-France

Superficie :

235 830 Km2

Population :

19 958 000 (2010) Habitants

Guyane Française :
Nom officiel :

Guyane

Principale ville :

Cayenne
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ACTION
RESEAU

ACTION
EGLISE ou
ASSOCIATION

R.Initiative

R.Initiative
Eglise évangélique
Protestante du Gers
Auch

J.M. Potenti

R.Héritages
Eglise le tabernacle
Meyzieu
A.Lopez
P.Martinet
A.Rindel

ACTION
MODE
INDIVIDUELLE

CONTACTS

Pasteur
Marcel
Kouamenan
Pointe-à-Pitre
Fort de France
Cayenne
Action Pastorale Pasteur
Marcel
Kouamenan
Pointe-à-Pitre
Fort de France
Cayenne

Partenariat
Action
apostolique
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BENIN

Nom officiel :

Bénin

Capitale :

Porto-Novo

Superficie :

113 000 km2

Population :

11 200 000 habitants

Monnaie :

Franc CFA

Chômage :

1,1%

Langue officielle :

Français

Chef de l’état :

Patrice Talon

Statut OIF :

Etat membre
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Une présidentielle à nulle autre
pareille a marqué l’année 2016
au Bénin. Au premier tour, les
trois principaux candidats étaient
issus du monde des affaires,
sans aucune expérience
politique ou presque. A ce jeu
l’homme le plus riche du pays,
Patrice Talon « le roi du coton »
allié au « roi du poulet »,
Sébastien Ajavon a battu Lionel
Zinsou au second tour le 20
mars. Le banquier francobéninois était , depuis juin 2015,
le premier ministre du président
Boni Yayi, dont le bilan a été
jugé calamiteux.
Aussitôt élu, Patrice Talon a promis d’instaurer un mandat présidentiel
unique et de quitter le monde des affaires. Or selon l’opposition, certaines
de ses sociétés ont au contraire repris des marchés qu’elles avaient perdus
du temps de sa disgrâce (2012-2015). Par ailleurs, ses relations avec
Sébastien Ajavon se sont détériorées. Ce dernier a été arrêté fin octobre
pour « trafic de drogue », avant d’être relâché. Pendant ce temps 40% de la
population est toujours en dessous du niveau de pauvreté.

ACTION
RESEAU

ACTION
ACTION
MODE
EGLISE ou
INDIVIDUELLE
ASSOCIATION
R.Impact
église CLE
Montpellier
R.Sacramento

CONTACTS

Oeuvre
Cotonou - Tori :
humanitaire M.N Gbedo
J. Ahounou
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BURKINA
FASO

Nom Officiel :

Burkina Faso

Capitale :

Ouagadougou

Superficie :

274 200 Km2

Population :

18 600 000 Habitants

Monnaie :

Franc CFA

Langue(s) officielle(s) :

français

Statut du français :

Langue officielle - locuteurs :3 200 000

Chef de l’état :

Roch Marc Christian Kaboré
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Changement au pays des
hommes intègres.
Le Burkina Faso, selon son
fondateur en 1987, Thomas
Sankara, est ou doit devenir le
pays de l’intégrité. Pour autant,
après l’assassinat de l’icône de la
révolution des années 80, son bras
droit a installé dans le pays une
forme de « démocrature » qui a
perduré plus de 27 années… Il est
estimé aujourd’hui, que jusqu’à
l’insurrection populaire d’octobre
2014, la famille du président
aujourd’hui déchu détenait des
actions et des biens dans plus de
80% de l’économie nationale !
Mais le peuple burkinabé s’est
réveillé une première fois en 2014
exigeant le départ du vieux tribun François Compaoré, aujourd’hui en exil. Un
gouvernement de transition a été alors instauré pour mener à bien les affaires
courantes du pays et surtout dans l’optique d’organiser des élections
présidentielles démocratiques. A quelques semaines de cette échéance
majeure pour le pays, un ancien du régime Compaoré a cherché à prendre le
pouvoir en limogeant et détenant le président et le premier ministre par
intérim.
Le régiment de sécurité présidentielle, véritable garde prétorienne de l’ancien
président, était le bras armé de ce dernier coup d’état qui ne fût pas un coup
d’éclat. Mais une fois de plus, les femmes premièrement sont sorties avec
leurs casseroles et leurs spatules en bois, finalement suivies par toute la
population. Le général félon a réussi le tour de force de créer une unité
parfaite contre lui! L’ensemble du peuple s’est mobilisé comme un seul
homme intègre. Certains l’ont payé de leur vie quand le fameux régiment a
commencé de tirer dans la foule, mais personne ne s’est retiré. Il existait dans
le rue de Ouagadougou, de Bobodioulasso et finalement dans toutes les villes
du pays, une exaltation formidable.
Pendant la crise la nation s’est mise en prière. Musulmans, catholiques et
protestantes priait pour le pays et parfois même ensemble ! Même la guilde
des sorciers s’est mobilisée pour maudire les putschistes et invoquer la
miséricorde de Dieu !
Finalement, en 10 jours, ce qu’aucun homme politique n’avait osé envisager,
Dieu l’a fait. Car personne dans ce pays n’ose penser que Dieu n’est pas
derrière le dénouement. Les putschiste sont aujourd’hui derrière les barreaux.
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Le réseau franc-maçonnique qui semblait derrière le coup d’état a été mis au
banc des accusés. De nombreuses personnes qui avaient fraudé et profités
de l’ancien régime ont perdu leurs avoirs et attendent leur procès. La guerre à
la corruption est dans tous les services. Le pays est en paix. Les politiques
savent désormais qu’il y a au Burkina Faso un homme intègre, le peuple
burkinabé et gare à lui s’il s’égare dans les arcanes du pouvoir ! Le 29
novembre 2015, des élections démocratiques ont menée au pouvoir Marc Roc
Kaboré. Les urnes ont été respectées, et les observateurs étrangers se sont
étonnés de la paix et de la manière dont les élections se sont déroulées.
Beaucoup en Afrique, regardent vers le Burkina Faso comme un grand frère
qui a montré le chemin de la maturité politique. Peut-être que finalement
Sankara a vraiment été entendu de Dieu et que ce pays est bien en train de
devenir celui de l’intégrité…

Etienne Atger

Le Burkina Faso n’est plus épargné par le terrorisme. Le 15 janvier 2016,
Ouagadougou était frappée pour la première fois par un attentat où 30
personnes ont été tuées. L’économie qui est freinée par l’insécurité, est aussi
trop dépendante de ses 2 principales ressources que sont l’or et le coton. En
juillet 2016 la plus grosse mine d’or du pays a été inaugurée à Houndé.

ACTION
RESEAU

Action
Eglise ou
Association
S. Kemplaire
Centre évangélique Impact
Albi

R.Impact

R.impact
Ph.Chaudon
église les sources
Avignon.

Action
Mode
Individuelle

Contacts

Action
pastorale

OuagadougouBanfora :
Pasteurs
A. Minoungnou
D. Traoré
B. Zoungrana
I. Tassambedo

Action
humanitaire
éducation
santé
alimentaire

Ouagadougou Arbollé - Gourcy.
Pasteurs:
P.Bella
S.Ouedraogo
D.Ouedraogo
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BURUNDI

Nom Officiel :

République du Burundi

Capitale :

Bujumbura

Superficie :

27 834 Km2

Population :

11 500 000 Habitants

Monnaie :

Franc Burundais

Langue(s) officielle(s) :

français, anglais

Statut du français :

Langue officielle - locuteurs 682 000

Chef de l’état

Pierre Nkurunziza

Statut à l’OIF:

Etat membre
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Population :11 500 000
75 % de la population se dit
chrétienne dont 60% de
catholique et 15% de protestants,
orthodoxes et autres.
En 2016 Le Burundi à poursuivi
sa descente aux enfers en
s’enfonçant un peu plus chaque
jour dans la tyrannie et la folie
meurtrière. Les massacres se
déroulent d’une façon
systématique non seulement dans
tout le pays mais aussi hors des
frontières comme par exemple en
Ouganda.
Une politique de terreur s’est installée et les morts se comptent par
centaines. Selon son rapport, la Fédération internationale des ligues des
droits de l’homme, affiche une très inquiétante « dynamique génocidaire »
qui a aussi sinistré l’économie burundaise.
Il est très loin le temps où le FMI estimait au sortir de la guerre civile
burundaise en 2006 que le pays se destinait à « un brillant avenir ».
Désormais il est classé comme le pays le plus pauvre du monde. A la
situation politique très défavorable se rajoute le retrait des aides extérieures.
Les pays occidentaux, principaux donateurs bilatéraux, puis l’union
européenne ont officiellement suspendu leurs aides directes.
Malgré ce contexte, l’arrestation de certains pasteurs et l’exil du couple
pastoral principal, la famille d’églises rattachée à R.N.C. connaît une
véritable expansion numérique et spirituelle dans tout le pays.
ACTION
RESEAU

Action
Eglise ou
Association

R.initiative

Action
Mode
Individuelle

Contacts

-Partenariat
-Soutien œuvre
éducation et ministère
de réconciliation à
l’échelle de la nation

Pasteurs Artémon
et Suzanne
Simbananié
Bujumbura

R.initiative
Ministère
Samuel
André
Debenest

-Partenariat
-Séminaires
-Aide humanitaire

Pasteurs Artémon
et Suzanne
Simbananié
Bujumbura

Eglise
Evangélique
missionnaire
Castres

-Partenariat
-Soutien financier
-Adoption orphelin

Pasteurs Artémon
et Suzanne
Simbananié
Bujumbura

J.M.Potenti
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CAMEROUN

Nom Officiel :

République du Cameroun

Capitale :

Yaoundé

Superficie :

475 442 Km2

Population :

23 900 000 Habitants

Monnaie :

Franc CFA

PIB (millions USD) :

23 400 (2008)

Langue(s) officielle(s) :

français, anglais

Statut du français :

Langue officielle - locuteurs :7 080 000

Chef de l’état:

Paul Biya

Statut à l’OIF:

Etat membre
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Population : 23 900 000
70 % de la population se dit
chrétienne dont 26%
sont
protestants.
Entamée en mai 2014, la guerre
contre le groupe terroriste Boko
Haram à l’extrême nord du
Cameroun est coûteuse et usante.
Les attaques ont diminué mais
continuent de paralyser une région
frontalière à l’économie devenue
exsangue et confrontée à une crise
humanitaire provoquée par plus de
155 000 déplacés internes et plus
de 73 000 réfugiés nigérians.
Malheureusement chaque semaine
ou presque il y a encore des
attaques kamikazes, des pillages
meurtriers qui sont recensés dans
la zone frontière avec le Nigéria.
Deuxième président du Cameroun au pouvoir depuis 1982, Paul Biya, 83 ans
continue de diriger le pays dans le secret, depuis Yaoundé ou Genève où il
passe plusieurs mois par an. Malgré tout l’économie camerounaise résiste et
le gouvernement table sur une augmentation du budget de 33% en 2017 en
espérant une croissance de 6% ce qui semble peut être optimiste.

ACTION
RESEAU

Action
Eglise ou
Association

R.initiative
J.M.Potenti

R.initiative
Eglise
Evangélique
Protestante du
Gers Auch

Action
Mode
individuelle

Contacts

- Action Apostolique
- Soutien financier

Pasteur
Paul Mbagang
Yaoundé

- Soutien financier

Pasteur
Paul Mbagang
Yaoundé
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CÔTE
D’IVOIRE

Nom Officiel :

République de Côte d’Ivoire

Capitale :

Abidjan

Superficie :

322 462 Km2

Population :

23 300 000 Habitants

Monnaie :

Franc CFA

PIB (millions USD) :

34 600

Langue(s) officielle(s) :

français

Statut du français :

Langue officielle - locuteurs : 7 390 000

Chef de l’état:

Alassane Ouattara

Statut à l’OIF:

Etat membre
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Alassane Ouattara a pu se réjouir,
un an après sa réélection de voir
son pays entrer dans une III ème
république. à la suite de l’adoption
par référendum d’une nouvelle
constitution dont il est le grand
inspirateur. Cette nouvelle loi
fondamentale lui permet en
théorie d’affermir ses pouvoirs
présidentiels et d’éviter une
nouvelle crise de succession en
créant un poste de vice-président
chargé de le suppléer en cas de
vacance du pouvoir. Elle enterre
aussi, en partie, le concept d’
« ivoirité » qui avait tant pollué la
vie politique au cours des deux
dernières décennies. Mais les tensions politiques ne sont pas éteintes pour
autant dans le pays et le contexte reste fragile… Malgré tout, l’économie
selon la Banque Mondiale, à continué d’afficher l’un des taux de croissance –
environ 8% - les plus élevés du continent.

ACTION
RESEAU

Action
Eglise ou
Association

R.Héritages
église le
tabernacle
Meyzieux
A.Lopez

R.Héritages
A.Rindel

R.Héritages
église Siloé
Chambéry
O.Bermeo

Action
Individuelle

Mode

Contacts

Communauté
Chrétienne de
Boussy-St Antoine
françois NdeckereZiangba de

- Action pastorale
- Action dans une
œuvre
humanitaire et
dans l’éducation
Partenariat avec
le réseau d’églises
AMEN

Pasteur
Mohammed
Sanogo

-Action
apostolique
-Partenariat
-Oeuvre dans
l’éducation
-Oeuvre dans
l’éducation
-Soutient financier

Dabou:
M.Kouamenan
D.Neuhaus
( ACSI )

Brahiman
Ouedraogo
responsable
international
réseau AMEN

école la semence
J et C Yoko
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MADAGASCAR

Nom Officiel :

République de Madagascar

Capitale :

Antananarivo

Superficie :

587 000 Km2

Population :

24 900 000 Habitants

Monnaie :

Ariary

Statut du Français:

Langue officielle - locuteurs : 4 030 000

Chef de l’état

Hery Rajaonarimampianina

Statut à l’OIF:

Etat membre
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Fin novembre 2016 Madagascar a
accueilli avec une grande
satisfaction le XVIème sommet de
la francophonie, un événement
majeur pour la grande île.
Elu en 2014 le président Hery
Rajaonarimamplanina demeure
critiqué pour son insuffisance de
résultats au regard du potentiel du
pays et de l’immense pauvreté. Le
chef de l’état a malgré tout ramené
le pays sur le chemin de la
croissance dans le cadre d’une
stabilité politique fragile puisque le
FMI prévoit une légère
augmentation de la croissance du
PIB en 2017. Même si le gouvernement vise 300 000 touristes pour 2020,
l’île à la biodiversité exceptionnelle connaît un grand trafic (de bois de rose,
de lémuriens, de tortues, d’hippocampes et de corail noir) qui est favorisé par
une corruption à tous les niveaux. Malheureusement une déforestation
massive persiste.
Dans le cadre de R.N.C. (réseau initiative), Francis et Marielle Adja
accompagnent depuis l’Afrique du Sud une équipe d’une quinzaine de
personnes qui veillent sur 35 églises dans la région de Tamatave (côte Est) et
31 cases de santé qui dispensent des soins à une population des 250 000
personnes disséminées dans la brousse autour de Tamatave. L’année 2016 a
été marquée par la mise en place d’une station de Radio dans le Nord de l’île.

ACTION
RESEAU

Action
Eglise ou
Association

Action
Mode
Individuelle

Contacts

R.initiative
J.M.Potenti

- Action apostolique

Pasteur
Francis Adja
Tamatave(Toamasina)

R.Héritages et
AESPEF

-Action apostolique
-Oeuvre dan
l’éducation

Tamatave Antananarivo :
H. et R Rakotoarijao

26

MALI

Nom officiel :

Mali

Capitale :

Bamako

Superficie :

1 240 000 km2

Population :

18 100 000 habitants

Monnaie :

Franc CFA

Langue officielle :

Français

Chef de l’état :

Ibrahim Boubacar Keïta

Statut à l’OIF :

Membre
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Un accord de paix signé mi-2015
sous l’égide de l’Algérie entre les
autorités de Bamako, les
groupes rebelles de la
coordination des mouvements
de l’Azawad (CMA) et les milices
de la Plateforme (progouvernementale) avait laissé
entrevoir l’espoir d’une solution
négociée au Mali. Mais un an et
demi plus tard, le pays reste de
facto coupé en deux. Les
attaques djihadistes n’ont pas
cessé dans sa partie
septentrionale et se sont
étendues au centre et à la
capitale.
En dépit de son élection haut la main en 2013, le président Ibrahim Boubacar
Kéïta n’a pas toujours su réinstaller l’autorité et les services de l’état sur
l’ensemble du territoire.
Sur le plan économique, la prévision de croissance pour 2016 s’établissait à
5,3% selon le FMI. Mais la situation sécuritaire reste toujours fragile au Mali.

ACTION
RESEAU

R.Héritages et
AESPEF

Action
Action
Eglise ou
Individuelle
Association

Mode

Contacts

R.Impact
église les
sources
Avignon
P.Chaudon

-Soutient
financier

Sikasso Tombouctou :
pasteurs :
J. Thera
D. Barnabas
J. Coulibaly
N. Dao
R. Goita

-Action
apostolique
-Oeuvre dans
l’éducation

Réseau
d’écoles
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MAROC

Nom Officiel :

Royaume du Maroc

Capitale :

Rabat

Superficie :

446 550 Km2

Population :

34 800 000 Habitants

Monnaie :

Dirham Marocain

Langues officielles:

arabe et tamazight

Chef de l’état:

Mohammed VI
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Population : 34 800 000
Musulmans : 98,7 %
Chrétiens : 1,1 %
juifs : 0,2%
Au Maroc, l’année 2016 a été
marquée par la victoire du
parti de la justice et du
développement (PJD,
islamiste modéré) dirigé par le
chef de gouvernant sortant,
Abdelilah Benkirane aux
élections législative du 7
octobre. Depuis 2011 Le parti
a réussi avait réussi à incarner
les espoirs de changement
« en douceur » grâce à son
idéologie conservatrice et à son image de parti non corrompu. Cinq ans plus
tard, la formation est restée populaire. Jusque là épargnée par les scandales
de corruption, elle a fait campagne sur la stabilité préservée du pays dans une
région troublée. Le PJD a évité toute confrontation avec le palais royal, qui
continue à détenir l’essentiel du pouvoir. Pendant cette année le royaume a
aussi poursuivi son ambitieuse diplomatie, puisque Marrakech a accueilli en
novembre la COP22 pour la lutte contre le dérèglement climatique. Le roi
Mohammed VI a aussi annoncé son intention de revenir au sein de l’Union
Africaine que le pays avait quitté en 1984.
Le pays s’affiche également comme un partenaire privilégié de l’Europe dans
la lutte contre le terrorisme. Le Maroc n’est pas épargné par le phénomène
des combattants étrangers partis faire le djihad à l’étranger : Selon
l’organisation policière internationale Interpol, entre 2000 et 2500 djihadistes
sont marocains ou d’origine marocaine.

Différentes actions sont menées à titre individuel ou par des églises, mais par
mesure de sécurité nous ne communiquons aucune information sur ce pays.
Pour tous renseignements contacter R.Radix.
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SPECIAL MAROC
Géographie
Le Maroc est à zones montagneuse et désertique. Il est l'un des rares
pays à bénéficier d’une façade et sur la Méditerranée et sur l’océan
atlantique.
La population du Maroc est passée de 12 millions en 1960 à 33 millions
en 2013, d’où une croissance de 168% en 53 ans, sur une superficie
totale de 446 550 km².
Les Marocains sont en majorité de culture arabe ou berbère et de
confession musulmane.
En arabe, le Maroc signifie le pays du « couchant extrême » (Al-Maghrib
el Aqsa), soit l’Occident du monde arabe. Sa prononciation française
nous vient du nom de la ville de Marrakech (autrefois Marrakech, que
l'on prononçait « marak »), ville fondée en 1070 et qui fut la capitale de
À partir de cette appellation, la région (Maroc et Algérie occidentale) sera
connue sous le nom de Maurétanie, avec Volubilis pour capitale.
La Nation marocaine repose sur trois grands principes traduits dans la
devise : Dieu, Patrie, Roi. Ce qui distingue le Maroc des autres pays
musulmans, c’est la présence à sa tête d’un Commandeur des Croyants.
Le roi Mohammed VI dont la famille règne sur le pays depuis 1640 est
en effet un descendant direct du Prophète Mohammed. » Le pouvoir est
d’essence divine. Le roi est légitime à exercer ses fonctions en vertu
d’une délégation de pouvoir. Le titre de « commandeur des
croyants » (est officialisé en 1962).
‘’Le printemps arabe’’ ayant eu un frémissement au Maroc, apporta une
modification à la Constitution, faisant de la langue Tamazight une langue
officielle, patrimoine et héritage commun à tous les Marocains.
Nom officiel : Royaume du Maroc - Nature du régime : Monarchie
Capitale : Rabat. Dans le passé, le Maroc a souvent changé de capitale :
Marrakech, Meknès, Rabat, Fès furent tour à tour capitale. Langue (s)
Géopolitique/Économie :
Après une croissance ralentie en 2012 (2,7%) due à la baisse de la
valeur ajoutée agricole et à la crise en Europe, l’année 2013 a renoué
avec la moyenne des cinq années précédentes, avec un taux de 4,5%,
grâce aux bonnes performances du secteur agricole.
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En revanche, le taux de chômage, a de nouveau augmenté, passant de
9,2% fin 2013 à 10,2% (premier trimestre 2014). Les autorités
marocaines amplifient et soutiennent une politique du dirham fort
(monnaie nationale) afin de maîtriser l’inflation.
A l’exclusion des phosphates et dérivés, les exportations ont progressé
de 6,7%, grâce au renouveau des secteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire et de l’aéronautique.
En dépit de la dégradation de certains indicateurs à l’époque de la crise
économique mondiale, la première tranche de la décennie 2010 s’est
caractérisée par l’équilibre macroéconomique, (en mars 2014, Standard
& Poor’s a maintenu ses notations sur la dette à court et long terme
« BBB », donnant au Maroc la possibilité de rester dans la classe
« Investment Grade ».
La pauvreté touche plus de 5 millions de Marocains (elle a progressé de
50 % au cours des années 1990).
La décennie 2000, nouveau millénaire apporta avec elles un contingent
de changements. Le pays s’ouvrit à un tourisme de masse, tant craint du
temps du roi Hassan 2 (déculturation des us et modes de vie).
Cette ouverture s’accompagna de réformes drastiques à caractère social
et politique. Un nouveau Code de la famille (Moudawana) vit le jour à
côté de celui de 2004, améliorant le statut des femmes par le mariage
sans le consentement des parents et limitant la polygamie.
Des élections législatives sont organisées dès le mois de novembre
2011, introduisant un chef de gouvernement aux prérogatives
élargies. C’est aussi l’occasion pour les « islamistes modérés » du Parti
de la Justice et du Développement d’accéder au pouvoir.
Ne disposant pas de manne de pétrole et de gaz, comme son voisin
algérien, le Maroc axe son développement sur des projets éco
énergétiques : éoliennes et centrales solaires thermiques.
Religion/présence chrétienne :
Selon l'article 3 de la constitution du Maroc, ‘’ L’Islam est la religion de
l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.’’
Sur une population de 33 millions d'habitants, 98,7 % sont musulmans,
1,1 % chrétiens et 0,2 % juifs.
Selon le rapport de la Mission diplomatique de Janvier 2015, on pense
que la communauté chrétienne est en grande partie composée des
étrangers résidents, catholique et protestants, (5.000 individus environ.)
Des dirigeants chrétiens locaux avanceraient le chiffre de 8000 chrétiens
marocains qui ne se réuniraient pas régulièrement, pour éviter la
surveillance des autorités et l’hostilité sociale.
A ce titre, l'article 220 du code pénal marocain précise :
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‘’ Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de
100 à 500 dirhams , quiconque emploie des moyens de séduction dans
le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre
religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à
ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des
orphelinats…’’
L’Église Évangélique Au Maroc (EEAM) est implantée depuis 1907 en
milieu musulman.
Le site archéologique de Volubilis, à quelques encablures de Meknès, a
révélé selon un rapport du 17 Février 1933, de l’Académie des
inscriptions, des mentions chrétiennes montrant le rattachement de cette
ville aux églises d’Oranie. Volubilis, capitale de la Maurétanie, fondée au
IIIe siècle av. J.-C., fut un avant-poste important de l'Empire romain et
classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
A Carthage (Tunisie), Hippone, Tipasa (Algérie), Volubilis (Maroc) – que
le christianisme exerça son influence.
Quelques dates clés :
28 août 1930 : signature à Salé du manifeste contre le Dahir
Berbère promulgué en mai 1930 et première prise de conscience
politique des nationalistes.
18 novembre 1933 : célébration à Fès de la première fête du trône.
11 janvier 1944 : signature du Manifeste de l'indépendance par 67
leaders nationalistes toutes tendances confondues, les manifestations
de soutien sont sévèrement réprimées et de nombreux leaders
emprisonnés.
1947 : le sultan Mohammed Ben Youssef prononce le discours de
Tanger, réclamant l'indépendance du pays et son intégrité territoriale. Ce
discours provoque le limogeage de Labonne considéré comme trop
tolérant envers les nationalistes. Il est remplacé par le général Alphonse
Juin, qui inaugure une logique de confrontation avec le sultan et
l'ensemble du mouvement nationaliste marocain.
20 août 1953 : exil du sultan Mohammed Ben Youssef et de la famille
royale en Corse puis à Madagascar(Antsirabé). Un nouveau sultan âgé
de 70 ans, Mohammed ben Arafa est élu par les oulémas (docteurs de la
loi musulmane, juristes aussi). Cette décision engendre des émeutes
populaires à Casablanca, durement réprimées. L'Espagne de Franco,
non prévenue de cette manœuvre, refuse de reconnaître sa légitimité.
Ceci déclencha de la Révolution du Roi et du Peuple.
6 novembre 1955 : le gouvernement français reconnaît le principe de
l'indépendance du Maroc.
2 mars 1956 : Mohammed V annonce au peuple marocain
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1999, Mohammed VI.
7 avril 1956 : un accord est signé à Madrid entre Mohammed V et le
général Franco mettant fin à la souveraineté espagnole sur le nord du
pays. Le 20 octobre, la zone de Tanger, qui était soumise à un statut
international particulier, est elle aussi réintégrée au Maroc.

Le rédacteur de cet article qui
se rend régulièrement au Maroc
a souhaité rester dans
l’anonymat.
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NIGER

Nom officiel :

Niger

Capitale :

Niamey

Superficie :

1 267 000 Km2

Population :

20 700 000 habitants

Monnaie :

Franc CFA

Langue officielle :

Français et Anglais

Chef de l’état :

Mahamadou Issoufou

Statut à l’OIF :

Etat membre
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Mahamadou Issoufou a été réélu
en mars à la présidence du Niger
avec plus de 92% des suffrages,
mais l’ampleur de sa victoire est
à relativiser. Son principal
opposant, Hama Amadou, exilé
en France après avoir été
i n c a r c é r é p o u r u n e a ff a i r e
présumée de trafic d’enfants, a
boycotté le second tour de
l’élection. Depuis le pouvoir
s’échine à casser la base
politique de ce rival, mais les
problèmes du pays dépassent la
sphère des chicaneries
politiciennes. Coincé entre le Mali
qui n’a toujours pas réglé ses
problèmes avec les rebelles du
Nord, le Nigéria qui n’en a pas fini avec l’insurrection djihadiste de Boko
Haram et la Libye qui demeure un exportateur d’insécurité, le Niger a vu ses
dépenses de défense et de sécurité exploser dans un contexte économique
tendu.
Proche de la France, Mahamadou Isouffou a pu compter sur son soutien
militaire. Paris a fait du Niger l’un des pivots du dispositif « Barkhane »
destiné à lutter contre les groupes djihadistes de la région.

ACTION
RESEAU

Action
Action
Eglise ou
individuelle
Association

Mode

Contacts

R.Impact
église les
sources
Avignon
Ph.Chaudon

-Soutient
financier

Niamey :
Pasteur
D. Intahount
P. Zagre
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République
Centrafricaine

Nom Officiel :

République Centrafricaine

Capitale :

Bangui

Superficie :

622 000 Km2

Population :

5 000 000 Habitants

Index Mondial de la persécution: 34
Monnaie :

Franc CFA

Langue(s) officielle(s) :

Français

Statut du français :

langue officielle - locuteurs : 1 306 000

Chef de l’état

Faustin-Archange Touadéra

Statut à l’OIF:

Etat membre
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Pour la Centrafrique, l’année 2016 fut
celle de l’espoir. Après trois années
infernales et dramatiques, le pays a
connu une certaine stabilité politique
avec l’élection à la présidence de la
République de Faustin-Archange
Touadéra en février. Si par ailleurs, la
France a mis un terme fin octobre à
l’opération militaire « Sangaris » le
nouvel élu a pris les commandes d’un
Etat en lambeaux, qui est toujours
tributaire des 12 000 casques bleus de
la mission des Nations Unis pour la
sécurité en Centrafrique (Minusca).
Mais s’agissait-il d’un espoir de courte
durée ? Les autorités centrafricaines se sont retrouvées confrontées à une
fronde grandissante de la population alors que les factions en conflit (exSéléka et anti –Balaka) conservent et renforcent leur emprise sur l’ensemble
du territoire.
A la fin 2016, près de 850 000 Centrafricains étaient toujours déplacés à
l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Même si les combats se sont calmés
depuis le déploiement de troupes internationales sous mandat de l’ONU,
l’insécurité règne dans le pays. Des villages sont vidés de leurs habitants, les
barrages routiers sont sous tension… Et les violences et la persécution
perdurent.

ACTION
RESEAU

Action
Action
Mode
Eglise ou
Individuelle
Association
Responsable
François
NdeckereZiangba
BoussySt -Antoine

-Action pastorale
- Action dans une
œuvre humanitaire
et dans l’éducation

Contacts

Pasteur
Nicolas GuerekoyameGbangou
Pasteur Gaston
Ouamoguene
Bangui
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République
Démocratique
du Congo

Nom officiel :

République Démocratique du Congo

Capitale :

Kinshasa

Superficie :

2 345 000 km2

Population :

79 700 000 habitants

Monnaie :

Franc Congolais

Langue(s) officielle(s) :

Français, Kikongo, Lingala, Swahili,
Tshiluba

Chef de l’état :

Joseph Kabila

Statut à l’OIF :

Etat membre
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La République Démocratique du
Congo qui est le deuxième pays le
plus vaste d’Afrique après l’Algérie,
connaît une nouvelle crise
politique. En effet , l’élection qui
devait se tenir en novembre 2016
n’a pas eu lieu, le pouvoir ayant
usé de tous les stratagèmes pour
la repousser. Le président Joseph
Kabila 45 ans, qui a succédé à son
père assassiné en 2001, et a été
élu en 2006 puis en 2011 à l’issue
de scrutins contestés, s’accroche
au pouvoir. Et ce malgré les
sanctions de l’Union Européenne et
des Etats Unis visant des caciques
des forces sécuritaires accusées
de violentes répressions contre les manifestations anti-Kabila, ou d’être un
obstacle à la démocratie dans le pays.
Le président Kabila, en entretenant le flou sur son intention de réviser la
constitution pour briguer un troisième mandat a entrainé des manifestations
brutalement réprimées. Finalement un accord a été trouvé sur la tenue des
élections présidentielles en 2017 sans Kabila avec un Conseil National de
transition jusqu’à cette date. Mais loin de la capitale on assiste à une
résurgence de milices armées qui profitent de la confusion politique pour
commettre des atrocités. La répression du pouvoir est tout aussi sévère.
Mais la menace est aussi économique car le plus grand producteur de cuivre
d’Afrique s’enfonce dans une crise causée par la volatilité du cours des
matières premières et la plus part des mines sont à l’arrêt.

ACTION
RESEAU
R.Héritages
et AESPEF

Action
Action
Eglise ou
individuelle
Association

Mode

Contacts

-Action
apostolique

Kinshasa :
J. Kaseke

-Oeuvre dans
l’éducation
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République
Du Congo
(Brazzaville)

Nom Officiel :

République du Congo (Brazzaville)

Capitale :

Brazzaville

Superficie :

342000 Km2

Population :

4 800 000 Habitants

Monnaie :

Franc CFA

Langue(s) officielle(s) :

Français - locuteurs : 2 094 000

Chef de l’état

Denis Sassou-Nguesso

Statut à l’OIF:

Etat membre
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Brazzaville attendra pour l’alternance
politique. Le président Denis Sassou
–Nguesso
a démontré qu’une
élection entachée de fraudes dans un
pays déconnecté d’internet et privé de
réseau téléphonique pour l’occasion,
où les opposants sont emprisonnés et
les journalistes muselés, peut malgré
tout faire date. Au pouvoir depuis plus
de trente ans, le chef d’état, 73 ans, a
modifié la constitution en octobre
2015 avant de remporter l’élection
présidentielle dès le premier tour le 24
mars 2016. Bien que contestée par la communauté internationale, cette victoire
par la force a été de facto reconnue. L’opposition, minée par les divisions est
toujours réduite au silence. Denis Sassou-Nguesso garde les rênes du petit pays
pétrolier d’Afrique centrale dont l’économie reste tributaire de la fluctuation des
cours des matières premières. Les hydrocarbures générant les trois quarts des
recettes publiques.

ACTION
RESEAU

Action
Eglise ou
Association
R.initiative
-Responsable
de
l’association :
Pauline
Linganzi
membre de
L’Eglise
Le Chemin
Aix en Povence

Action
individuelle

Mode

Contacts

-Action pastorale
-Action dans une
œuvre humanitaire,
dans l’éducation et la
santé

- Nations Unies
(Pointe-Noire)
-Eglise
Evangélique du
Congo
(Brazzaville)
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Sénégal

Nom officiel :

Sénégal

Capitale:

Dakar

Superficie :

197 000 Km2

Population:

15 600 000

Monnaie:

Franc CFA BCEAO (0,002 euros)

Statut du Français:

Langue officielle - locuteurs : 3 132 000

Chef de l’état:

Macky Sall

Statut à l’OIF:

Etat membre
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Alors que les producteurs africains
d’hydrocarbures tardent
à
surmonter le choc provoqué par
l’effondrement des cours, le
Sénégal à contre-courant, parie
sur le gaz naturel. Ce choix
repose sur la découverte, début
2016 de colossales réserves
offshore dont les revenus
d’exploitation à venir pourraient
bien accélérer la marche du pays
sur la voix de l’émergence.
Le gisement en question est
estimé à quelque 560 milliards de
m3 de gaz, le plus important de
l’Afrique de l’ouest.
Alors que se profilent les élections
législatives en juin 2017, le chef
de l’état, Macky Sall, pourrait se
trouver confronté à un large front
d’opposition compte tenu de son
volte-face sur sa promesse de
réduire de sept à cinq ans son
premier mandat.

ACTION Action église
RESEAU ou association
R.Héritages
Meyzieu
Eglise le
Tabernacle
A. Lopez
R.Initiatives
Secours protestant
L.Saez
Ayn

Action
Mode
individuelle

Contacts

Partenariat avec Dakar - Fatick la Mission
Zinghinchor.
Kalima Sénégal Pierre Tavares et
Achim Eichhorn de
la mission Kalima
-Partenariat
Dakar-Lac rose -Développement M’bour.
-Oeuvre
humanitaire ,
Pasteurs :
éducation, santé, B. Camera
alimentaire,
S. Sall
construction, eau S. Balde
E.Toumieu

44

TOGO

Nom Officiel :

République Togolaise

Capitale :

Lomé

Superficie :

58 785 Km2

Population :

7 500 000 Habitants

Monnaie :

Franc CFA

Langue(s) officielle(s) :

français, anglais

Statut du français :

Langue officielle - locuteurs : 2 252 000

Chef de l’état

Faure Gnassingbé

Statut à l’OIF:

Etat membre
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Population : 7 500 000
29% de la population se dit
chrétienne
Des tensions politiques qui avaient
émergé avec la réélection en avril
2015, de Faure Gnassingbé pour
un troisième mandat de cinq ans, il
ne reste plus trace. A tel point que
« Le Togo semble être tombé
brusquement dans une
surprenante léthargie » Ce constat
dressé publiquement par les
évêques de l’église catholique
togolaise, un an après le scrutin,
souligne la timidité de l’Etat à
réformer la justice et les
institutions, consolider la
démocratie et l’Etat de droit malgré
les promesses du chef de l’Etat au
pouvoir depuis 2005.
Par comparaison l’activité économique affiche un certain dynamisme. La
croissance devrait ainsi s’établir à 5,3 % en 2016.

ACTION
RESEAU

Action
Eglise ou
association
R.Initiative
Assemblée
Chrétienne
Vie Nouvelle
La Graousse
J.H Mazel

Action
Individuelle

Mode

Contacts

-Action pastorale
-Soutien œuvre
dans l’éducation
et la santé
-Soutien financier

Lomé :
Jean-Pierre et
Myriam de
Robert
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La francophonie ici, là et ailleurs…
Canada - Québec
Membre OIF
Langue officielle : français
Population : 8 000 000 habitants
L’église CLE de Montpellier (Réseau Impact) entretient des relations
privilégiées au Québec avec le pasteur Philippe Joret.
Suisse - Romandie
Membre OIF
Population : 2 000 000 habitants
Le Ministère Samuel France a implanté le Ministère Samuel Suisse Romandie
qui est sous la responsabilité de Nicolas Duvoisin.

Etats-Unis – Louisiane
L’AFADH, Association Franco-Américaine De Descendants Huguenots Sous
la responsabilité de Philippe et Jany Reymond fait une œuvre de reconnexion
et de bénédiction entre les descendants Huguenots de France et d'Amérique.
Selon le dernier recensement fédéral américain (2010), 3,46 % de la population
louisianaise parle le français. Toutefois, en y ajoutant les francophones partiels,
ce chiffre atteint 7 % de la population, ce qui fait de la Louisiane l'État le plus
francophone des Etats-Unis
La Louisiane fut admise au sein de l’Union le 30 avril 1812 en tant que 18ème
état. A cette époque elle était le premier et le seul état de l’Union dans lequel
un groupe non anglophone, descendants français, constituait une majorité
linguistique.
En 1968 a été créé le CODOFIL (Conseil pour le Développement du Français
en Louisiane), organisme gouvernemental qui a pour but de favoriser
l’enseignement du français et de maintenir l’héritage français en Louisiane.
Dès 1971 la partie méridionale de la Louisiane fut reconnue officiellement par
la Législature comme la région francophone de l’Etat sous le nom d’Acadiana.
Aujourd’hui, si la Nouvelle-France n’existe plus, il existe toujours une
francophonie en Amérique du Nord, avec une nombreuse descendance
française !
www.huguenots-connexions-afadh.com/fr
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LES RELIGIONS SOURCE DE TENSIONS…

En ce début de XXIème siècle, si la plus grande inégalité dans le monde
reste le pays dans lequel on naît, la religion apparaît, elle, comme un
élément essentiel pour bon nombre de peuples. Plus encore peut- être
que la langue, l’appartenance religieuse est devenue en l’espace de
quelques décennies un signe d’identité majeur pour certaines
populations. C’est pourquoi des statistiques, parfois un peu simplistes,
présentent le monde en 3 blocs : En 2015 le christianisme rassemble
32% de la population mondiale, suivi par l’islam 23% et l’hindouisme
15%.
Fréquemment invoquée comme facteur explicatif des principaux conflits
contemporains, la religion n’est pourtant pas suffisante pour saisir les
causes profondes des tensions actuelles et de leurs enjeux. En réalité,
elle n’est bien souvent qu’un facteur supplémentaire à des motifs plus
anciens ou des ressorts plus classiques, comme la prise du pouvoir ou
du territoire. Mais nous ne sommes pas sans ignorer que
l’instrumentalisation politique du religieux est un phénomène récurrent. A
titre d’exemple, associer les anti-Balakas de Centrafrique à des milices
chrétiennes est erroné et dangereux (ce qu’ont fait beaucoup de
médias). Ces « hors-la-loi » sont des animistes sanguinaires, affublés de
gris-gris et d’amulettes qui ont recours au meurtre, au viol et à la torture.
La seule grille de lecture religieuse tend à nier les organisations
économiques et certaines dynamiques africaines; mais n’oublions pas
aussi, que la colonisation a causé bien plus de fractures que les religions
elles mêmes. Les occupants ont souvent appliqué l’adage « diviser pour
mieux régner » et le génocide rwandais en a fait la démonstration une
fois encore.
Alors, il est bon de redire que les chrétiens ne sont pas tous des croisés
et les musulmans ne sont pas tous des terroristes quand des milliers de
clandestins meurent aujourd’hui aux portes des frontières des pays
riches qui ont fait de la mer Méditerranée une fosse commune.
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Extraits de :

L’index mondial de persécution
des chrétiens dans le monde
Publié par Portes Ouvertes ( 2016 ) – Au Service des Chrétiens Persécutés dans le monde

Les tendances :
1-Pour la Première Fois trois Pays en Zone noire
La persécution augmente encore et le pire ne semble ne jamais atteindre
son paroxysme. La Corée du Nord est en tête de l’Index Mondial de
Persécution depuis 2002, totalisant à chaque fois plus de 86 points de
persécution sur un total de 100 points. Elle atteint désormais 92 points et
est suivie de près par la Somalie (90 points) et l’Irak (86 points).
2-Quatre continents concernés
Afrique, Asie, Amérique, Europe : la persécution contre les chrétiens
s’intensifie encore et s’étend, même dans des pays à majorité
chrétienne. On constate une nouvelle hausse des points de persécution
attribués à chaque pays. En 2014 on totalisait 3019 points pour les 50
pays de l’Index Mondial de Persécution. En 2015, on atteint le nombre
de 3170.
3-L’extrémisme islamique : Principal mécanisme de persécution
C’est le cas dans 40 des 50 pays de l’index, que ce soit une persécution
violente ou d’oppression. Sur les 10 pays où les chrétiens subissent le
plus de violences, 8 connaissent une radicalisation islamique : Nigeria,
Irak, Syrie, Centrafrique, Soudan, Pakistan, Egypte et Kenya (les deux
autres pays sont le Myanmar et le Mexique).
4-De plus en plus de chrétiens chassés de chez eux
De nombreux chrétiens ont dû fuir la persécution, créant un flot sans
précédant de réfugiés et de déplacés internes vivant dans une extrême
précarité. En Syrie, 40% de la population chrétienne a quitté le pays. Sur
les 1,8 million de chrétiens que comptait le pays avant la guerre, 700 000
sont partis. En Irak, depuis l’été dernier, 140 000 chrétiens ont été
déplacés et 5 000 familles chrétiennes ont émigré.. Au Nigeria, des
milliers de chrétiens ont été chassés de chez eux par Boko Haram. En
Erythrée, ils quittent le pays pour échapper à la prison.
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5-Les chrétiens de plus en plus marginalisés socialement et
culturellement
Cette année, le seuil d’entrée dans l’Index Mondial de Persécution est de
49 points de persécution (Koweït). L’année dernière, il était de 45
(Niger). Cette augmentation de points est en général liée aux pressions
et discriminations familiales, sociales et culturelles vécues par les
chrétiens au sein de leur société. Les 10 pays les plus touchés par ce
type de persécution sont : la Somalie, la Corée du Nord, l’Afghanistan,
les Maldives, l’Erythrée, l’Arabie Saoudite, le Yemen, l’Irak, l’Iran et la
Libye.
6- l’Afrique Dans la tornade
C’est dans les pays d’Afrique et en particulier en Afrique sub-saharienne,
que la persécution augmente le plus rapidement. Pour la troisième
année consécutive, c’est un pays d’Afrique qui connaît la plus forte
progression dans le classement. En 2013, il s’agissait du Mali, en 2014
de la Centrafrique et en 2015 du Kenya (de la 43ème place en 2014 à la
19ème en 2015).
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Association des Etablissements Scolaires
Protestants Evangéliques en Francophonie (AESPEF)

Une histoire de 30 ans.
Née en Février 2004, lors de la rencontre annuelle rassemblant différents
établissements scolaires protestants évangéliques, enseignants et
parents, cette association est l’aboutissement de relations fraternelles et
d’un travail en commun entre écoles chrétiennes depuis 1986. Durant
cette période, plusieurs dizaines d’établissements porteurs de cette même
vision ont vu le jour dans le monde francophone européen, un nombre
bien plus important dans les pays d’Afrique francophone. On compte
actuellement 34 établissements protestants évangéliques en France, 10
en Suisse Francophone, 5 en Belgique francophone, accueillant près de
2800 élèves de la maternelle à la Terminale. Une multiplicité de projets
annonce une croissance importante dans les années qui viennent.
L'AESPEF a pour objet de
définir et
promouvoir un système éducatif fondé sur
des valeurs chrétiennes en vue de former
une génération qui soit « sel et lumière » et
qui serve la société. Elle contribue
également à promouvoir, de fédérer et de
représenter des initiatives dans le domaine
de l'éducation protestante évangélique.

Convaincus de la pertinence de la Parole de Dieu dans tous les domaines
de la vie, nous croyons qu’une neutralité éducative n’existe pas et que
l’enseignement, la formation de la pensée comme celle du caractère
doivent être le reflet de notre foi évangélique et de nos valeurs. Animés
par une volonté de cohérence entre foi et action, ces établissements
travaillent à équiper des enfants afin qu’ils deviennent des acteurs
constructifs au sein de la société contemporaine. Ils répondront ainsi au
mandat de Jésus d’être « sel de la terre et lumière du monde. »
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Nos missions :
• Informer des besoins et des enjeux en matière d’éducation,
• Promouvoir, fédérer, représenter des initiatives dans le domaine de
l’éducation scolaire protestante évangélique en francophonie.
• Seconder les parents dans leur rôle de premiers éducateurs,
• Fédérer et favoriser les relations entre les différents établissements
scolaires.
• Encourager et accompagner la création et le développement
d’établissements scolaires chrétiens en francophonie.
• Transmettre une culture en cohésion avec les valeurs chrétiennes,
• Organiser des actions de formation (cours, stages, séminaires, cours
par correspondance etc…). La plupart des nations francophones ont
été visitées, impactées, mais un suivi tout particulier a été mis en place
pour Madagascar et la République Démocratique du Congo, pays dans
lesquels un réseau d’écoles protestantes évangéliques a été constitué.
• Développer et impulser la création d’outils pédagogiques,
• Stimuler la recherche dans le domaine de l’éducation chrétienne,
• Représenter les établissements auprès des instances nationales civiles
et religieuses ainsi que dans les conférences internationales.
Moyens d'actions
• Mise à disposition d'outils d'information et de communication en matière
de pédagogie et d’éducation,
• Actions de sensibilisation et d'information des communautés sur le
besoin de développer des actions et structures adaptées à l'éducation
chrétienne,
• Organisation de conférences, séminaires de réflexion et de formation
sur la pédagogie chrétienne (Le Séminaire Mathurin Cordier accueille
chaque année des centaines d’enseignants et éducateurs…)
• Création de structures de formation pédagogique (cours, stages, cursus
de formation à distance…), notamment au travers de l'Institut Supérieur
Protestant "Mathurin Cordier" www.isp-mathurincordier.fr bras de
l’AESPEF, reconnu comme centre de formation professionnelle par les
autorités.
• Développement et création d’outils pédagogiques : édition de méthodes
et manuels scolaires, site de ressources pédagogiques… Site de
ressources en ligne : www.mathurincordier.org
• Audit et conseils pour la création et le développement d'établissements
scolaires,
• Actions et travaux de recherche dans le domaine de la pédagogie et de
l’éducation,
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• Des partenariats avec des structures poursuivant les mêmes buts,
• Une structure associative de représentation avec des réseaux
nationaux. L’AESPEF est membre du CNEF.
Quelques textes fondateurs explicitent les valeurs et les objectifs de
cette association :
L’AESPEF regroupe des établissements issus de différents milieux
évangéliques, mais unis autour d’une déclaration de foi commune et de
textes fondateurs :
- la « Confession de Foi de l’Alliance Evangélique », autour de
laquelle se retrouvent les différentes sensibilités du monde
évangélique d’où sont issus ces établissements.
- La « Déclaration de Prague »de 1997, fruit du travail commun
d’enseignants chrétiens au niveau européen.
- La « Charte de l’Education Chrétienne », rédigée en 1998 par
des représentants de France, Suisse, Belgique et du continent
africain.
D’autres textes ont été rédigés, et ont été adoptés par tous les
établissements membres :
- Un texte commun : « Création, Bible et Science ».
- Une Charte de déontologie entre établissements de l’AESPEF.
NB. Le comité gestionnaire de l’AESPEF est composé en majorité de
personnes membres du Réseau Nouvelles Connexions, motivées par
cette vision de proclamer et incarner le Royaume de Dieu dans ce
domaine de l’éducation.
L’AESPEF a pour défi des moyens humains et financiers pour assurer
ce développement et cet accompagnement des écoles. Ce sont pour
l’instant des dons qui permettent son fonctionnement et son impact
missionnaire.
Information. Prochain séminaire Mathurin Cordier à Guebwiller, du 17
au 19 Février 2017, sur le thème « Et la Réforme continue :
1517-2017 ». Renseignement sur le site.
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SECOURS PROTESTANT

La vision
L’histoire du Bon Samaritain de la Bible (Luc 10 :30-37) nous donne une
image claire du désir de Dieu afin d’aider ceux qui sont dans la détresse
partout où nous les trouvons. Après la description de
la manière dont le Samaritain sauva un homme grièvement blessé que
d’autres avaient ignoré, Jésus dit à ses auditeurs : « Allez et faites de
même. ». Ainsi le Secours Protestant souhaite suivre le commandement
du Christ en portant secours sans discrimination et en agissant pour
prévenir ou soulager toutes les formes de la précarité et de la souffrance
humaine.
Nous sommes un outil au service de l’Église pour atteindre ceux qui sont
pauvres, malades, et souffrants, afin de leur porter assistance au Nom de
Jésus. C’est alors que nous avons une écoute pour témoigner de
l'Évangile, la Bonne Nouvelle de la vie éternelle par Jésus-Christ.
La mission
Le Secours Protestant est une
organisation chrétienne interdénominationnelle proposant une aide
physique, psychologique, et spirituelle,
aux personnes vulnérables.
L’organisation vient en aide aux
victimes de la pauvreté, des
catastrophes naturelles, et des
maladies dans le but de partager
l’amour de Dieu par son Fils Christ.
Le Secours Protestant, une double identité association-prestataire
Le Secours Protestant est d’abord une association de bénévoles. Il est
aussi devenu un prestataire non profit de services dans le secteur de la
formation.
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Pour mener à bien ses missions, cette « association-prestataire » à but
non lucratif, compte sur un réseau de bénévoles chrétiens qui agissent
pour favoriser la mise en œuvre d’un « Évangile Intégral » qui répond de
façon coordonnée aux besoins sociaux, économiques, et spirituels des
personnes assistées.
Le Secours Protestants, 3 secteurs d’activité
- Formation
- Missions de secours
- Actions de solidarité

Le Secours Protestant, développement en France.
La qualité première d’un secours est sa rapidité. De plus, toute compétence
technique est vaine sans la proximité qui permet cette spontanéité. C’est
pourquoi l’association s’organise sur le territoire national en antennes locales
qui sont des établissements secondaires du Secours Protestant afin
d’intervenir au plus vite auprès des personnes en difficulté quelque soit le
point du territoire ou le type d’intervention requis.

Le Secours Protestant, membre de R.N.C.
Le Secours Protestant est une association indépendante qui agit aux côtés
des églises. Association loi 1901, elle est membre du réseau RNC (Réseau
Nouvelles Connexions) depuis 2016.
Sa mission de coopération avec la communauté chrétienne est :
- D’apporter son aide dans les actions locales de solidarité.
- De s’engager auprès des fédérations et des églises dans des missions
de secours et de solidarité nécessitant des moyens humains,
logistiques, et de l’expertise.
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Historique.
Fort de 20 années d’expérience passées dans les ambulances de
sapeurs-pompiers à soulager la souffrance physique des victimes,
Laurent Saez chercha le moyen de « soigner » de façon plus globale. La
Bible dans 1 Thessaloniciens 5:23 apporte une réponse : celle de venir en
aide dans une dimension de l’action où l’Homme est pensé (ou pansé) en
trois dimensions : esprit, âme et corps. Sa vision se précise ensuite à
l’occasion de rencontres avec des spécialistes chrétiens de l’action
humanitaire, ainsi qu’avec des experts en psychothérapie chrétienne.
En 1997, premières maraudes hivernales au profit des SDF dans le métro
parisien.
En 2003, première vision d’un secours typé « évangélique » intégrant la
partie évangélisation aux actions de terrain.
En 2008, un groupe de secouristes chrétiens se rassemble sur la région
Rhône-Alpes avec pour objectif le partage des techniques et
connaissances du sauvetage et du secourisme.
En 2009, le CFPS (Centre de Formation en Prévention et Secourisme) est
créé comme structure mécénale soutenant le projet "Secours Protestant".
En réponse au séisme qui toucha Haïti le 12 janvier 2010, Laurent est
embauché à titre privé et individuel par une grande Ong chrétienne
américaine. Face aux innombrables besoins, les actions à mener
dépassent la seule pratique des gestes de premiers secours pour réaliser
des missions de distribution de nourriture, d’aide médicale urgente et de
construction d’abris aux côtés des volontaires chrétiens américains.
Au cours des hivers 2011, 2012 et 2013, une aide est apportée en France
aux personnes sans domicile fixe.
En avril 2014, l’Ong « Secours Protestant » est officiellement fondée, en
partageant cette pensée de Bob Pierce :
« Peu importe où nous irons et ce que nous ferons, nous offrirons
plus que de l'aide. Nous offrirons de l'espoir. Pour les gens qui
souffrent dans un monde brisé, nous partagerons les nouvelles du
seul qui peut apporter la paix véritable, Jésus-Christ, le Prince de
www.secours-protestant.org
la Paix. »
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Documentations et sources :
-

Magazine hors-série « Le Monde » Le Bilan du Monde - Editions
2017

-

Grand atlas 2017 Autrement / Courrier international / France info

-

Site web O.I.F. (Organisation internationale de la Francophonie)

-

Site web ONG Portes Ouvertes France – Au service des chrétiens
persécutés

-

L’express - Théma n° 12/2016- Les colonies, une histoire française

Rédaction : Robert Radix
Mise en page : Julien Pouget
Dernière mise à jour : 27 Février 2017

57

