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La jeunesse adventiste saluée en modèle 
Le ministre de la Jeunesse et de l’Éduca-
tion civique (MINJEC) du Cameroun félicite
les jeunes adventistes (JA) pour leur disci-
pline remarquée. C’était le 08 février 2017
à Yaoundé, capitale du Cameroun, au
cours des festivités annuelles marquant la
fête nationale de la Jeunesse.

Le pasteur Assembe Valère Guillaume repré-
sentait l’Église Adventiste du Septième Jour du
Cameroun. Un parterre important d’autres
leaders religieux ont écouté ces échanges
auxquels prenaient part près de 5000
personnes. Dès l’entame, les JA ont exécuté
l’hymne national avec un tel brio que la salle a
été soulevée d’admiration. Les JA avaient bien
assimilé la partition. Ils sont revenus avec cette
parade impressionnante qui a forcé l’admiration
des autorités gouvernementales.

Le ministre Mounouna Foutsou en charge de
la Jeunesse et de l’Éducation civique n’a pas
manqué d’exprimer son admiration : « je vous
ai trouvés bien disciplinés et différents des
autres enfants. Vous êtes des modèles sur
lesquels le Cameroun compte pour former une
jeunesse responsable. » Un des intervenants,
Pr Jean Emmanuel Pondi, n’a pas tari d’éloges
pour ces jeunes : « je vous ai remarqués. Vous
étiez calmes et vous preniez des notes de tout
ce qui se disait. Vous n’étiez pas comme les
autres. » Serrant la main au directeur des
Ministères de la Jeunesse de l’Union Mission
du Cameroun, Dr Assam Assam Jean Paul, il
lui a renouvelé cette appréciation. La centaine
de jeunes présents étaient satisfaits et heureux
d’avoir distribué de la littérature adventiste à
tous les participants.

Cette journée-là était dense dans la ville de
Yaoundé. Les Lions indomptables fraîchement
rentrés de leur expédition victorieuse de la
Coupe d’Afrique des Nations du football de
Libreville au Gabon. Le président de la
République, Paul Biya et les populations ont
reçu et célébré ces héros avec faste. C’est
dans cette ambiance festive que le village de
la jeunesse installé au Palais polyvalent des
Sports de Yaoundé (PAPOSY) coulait ses
activités. Là, les jeunes adventistes ont été
sollicités. Dans leurs tenues, les aventuriers,
explorateurs et aînés assurent la sécurité,
l’accueil et même l’orientation.
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La ferveur était visible. Au moins cinq 
membres du gouvernement ont pris part à la 
table-ronde sur le thème «Religion et Éducation
civique des jeunes ». 
Tous les leaders religieux du Cameroun y ont
été invités. L’Église catholique était représenté
par le très en vue Cardinal Christian Tumi.
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Communication Secretaries Trained in NigeriaFormation des Secrétaires de la Communication
La Division de l’Afrique de l’Ouest

et du Centre de l’Église Adventiste
du Septième Jour au Nigéria, a en
février 2017, organisé une forma-
tion des secrétaires de la communi-
cation du l’Union des Fédérations
du Nord du Nigéria. Ont participé à
cette formation, les secrétaires
venus des églises de Bukuru, de
Jos, de Plateau State et du siège
de la Fédération du Nord-Est.  
Le directeur de la communication de la division,

pasteur Koch Irineo l’invité spécial de la formation
a exhorté les 14 laïcs présents à rendre un service
volontaire à l’Eglise en faisant don de leur temps
et de leurs ressources.  
Les participants ont eu l’occasion de découvrir

les composantes de la presse et les organes de
diffusion des medias adventistes. Le pasteur a par
ailleurs encouragé les uns et les autres à partager
les nouvelles afin que les autres membres d’église
s’imprègnent des réalités que vivent ceux du Nord
du Nigéria. 

Avec l’inauguration de la
chaîne de télévision Hope
TV Africa, le pasteur Koch a
exhorté les participants à
concevoir des programmes
de qualité qui pourront être
transmis sur cette chaîne.
Ils ont été aussi appelés à
produire des émissions 
religieuses qui pourront être

utilisées au-delà de Hope TV Africa. 
Ce concile qui n’a duré qu’un seul jour, le 9

février, a touché aux bienfaits de la radio 
prenant pour exemple la Radio Mondiale 
Adventiste, du fait de son coût relativement
bas, de sa mobilité, de sa rapidité et de son
accessibilité à plusieurs auditeurs. 
Parmi les participants, le directeur de la

communication de l’Union des Fédérations
du Nord et ses collègues des Fédérations du
Nord-Est, du Nord-Sud et du Centre-Nord
ont pris part à une séance pratique de rédac-
tion de nouvelles et pris connaissance des
objectifs de la communication adventiste et

La fête nationale de Jeunesse est une des deux occasions de mobilisation nationale en plus de
la fête de l’unité célébrée le 20 mai de chaque année. La fête de la jeunesse se célèbre le 11 
février et elle est précédée de toute une semaine d’activités dans les établissements scolaires et
universitaires. Conférences, jeux-concours, orientation professionnelle, compétitions sportives, et
bien d’autres activités marquent ces festivités très courues à travers le pays. 

La cinquante-unième édition de cette année sera célébrée dans un contexte sociopolitique 
précaire, par ailleurs exacerbé par de nombreux problèmes tels que : la profanation des 

emblèmes, la violence, l’immigration clandestine,
la délinquance, immoralité, oisiveté, paupérisme … 

Le Président de la république, Paul Biya, lors de sa
traditionnelle adresse à la jeunesse le 10 février 2013, le
rappelait d’ailleurs en exhortant «nos églises, nos temples et
nos mosquées de devenir de vraies écoles de civisme, de
rigueur et de moralité». Fort de tout cela, le Ministère de la
Jeunesse et de l’Éducation civique organise sur toute
l’étendue du territoire national une série d’activités de
mobilisation des leaders religieux afin de les impliquer dans

la  promotion des valeurs du civisme notamment de l’éthique et de la morale, de la culture de la
paix et du vivre ensemble harmonieux.
Selon les statistiques de 2010, plus de la moitié de la population camerounaise est âgée de

moins de 17 ans. La pyramide des âges traduit l’extrême jeunesse de la population camerounaise.
Cette réalité est aussi celle de l’Église Adventiste au Cameroun qui compte en son sein plus de
70% de ses effectifs. La nation compte sur cette jeunesse pour impacter le projet national de
réarmement civique.
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Abraham Bakari
Directeur de Communication, CMUM

De Gauche à droite: les Directeurs de communication
des fédérations du Centre-Nord et du Nord-Ouest du Ni-
géria, Friday Kalu, et Matthew Rikichi, Pastor Irineo
Koch, Amanzi Tambaya Marcus Directeur de communi-
cation Union Fédération Nord Nigéria, David Kawusu Di-
recteur de communication Nord-Est Nigéria.
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Communication Secretaries Trained in Nigeria
The West Central Africa Division of the

Seventh Day Adventist Church in Fe-
bruary 2017 trained a select group of
Communication Secretaries from the Nor-
thern Nigeria Union of the Church in Bu-
kuru, Jos, Plateau State, headquarters of
the North East Nigeria Conference.
Communications Director of WAD, Pas-

tor Irineo Koch who was the key resource
person at the one day training session on 9th
February, 2017commended the 14 laymen
for volunteering to serve the church using
their time and resources. 
Participants were given a run-down of Ad-

ventist
print and
broadcast
media or-
gans and
encoura-
ged to be
sending
stories so

that other members of the church in different

The Communication practitio-
ners were challenged to be pro-
ducing religious content beyond
usage in HOPE TV AFRICA.
The one day advisory equally

touched on the blessings of
Radio using the Adventist World
Radio as an example emphasi-

sing on its low cost, mobility, fastness and
easier interaction with listeners.
Participants, which included the Northern

Nigeria Union Communications Director and
the three Communications Directors for the
North East, North West and North Central Ni-
geria Conferences, were taken through prac-
tical of news
writing taking into
cognisance the
goals of Adven-
tist Communica-
tion and the need
to support evan-
gelism and soul
winning.

de la nécessité de soutenir l’évangélisation pour
le gain des âmes.
Les 14 participants à ce concile ont eu le

privilège d’apprendre comment 
véhiculer l’information, écrire des 
nouvelles sur les activités de l’église, et
mieux encore, travailler en tant que 
personnel de protocole pour atteindre les
objectifs visés. Il a été aussi question de
la prise de photos avec les différentes 
légendes. 
Les délégués ont aussi eu l’occasion de 

partager des sites web où ils peuvent avoir des
informations pour améliorer les services 
d’adoration tout en enfreignant pas aux droits
d’auteurs. 

Tahav 
Kershio de
l’église de
Makurdi,
Benue State,
a félicité la 
division pour
le pro-
gramme, qui

selon lui, contribuera grandement à améliorer
les services du culte, et en même temps aidera
à évangéliser et à présenter une bonne image
de l’église au public.  

Le président de la Fédération Nord-Est, pas-
teur Emmanuel Jugbo qui a déclaré ouvert ce

concile, a exhorté les partici-
pants à ressembler davantage
au prophète Jérémie qui a
travaillé pour Dieu en vue du
bonheur des autres. Selon lui,
l’église compte sur eux pour faire
connaître le message des trois
anges partout dans le monde,
malgré les défis qui se dressent

sur leurs chemins.

A la fin de la rencontre avec le directeur de la
communication  de la Division, pasteur Koch,
la Fédération Nord-Est s’est engagée à
produire, en 2017, des programmes en Hausa
pour Hope TV
Africa comme 
partie 
prenante de
l’évangélisation.
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Par 
Dr. NDAA

Département de la santé, WAD         

Le département des Ministères
de la Santé de la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre et
l’Institut Laïc de Formation de
Santé Globale(ILFSG) ont
organisé une formation pour un
groupe de Missionnaires Médicaux
en prélude à la grande campagne
d’évangélisation dénommée
IMPACT WAD, qui aura lieu sur
tout le territoire camerounais du 12
au 25 mars 2017.  
Ce programme de formation qui a

eu lieu à l’église de ENIA, Bertoua,
a duré près de 11 jours, soit, du 31 janvier au 10 février 2017. Au total, 117 personnes ont
été formées comme évangélistes médicaux parmi lesquelles il y avait des pasteurs, des
anciens, des jeunes et des leaders de femmes, et même des membres d’église.
A la fin du programme, 96 participants ont eu droit à un certificat de formation de

l’Institut. La formation qu’offre L’Institut Laïc de Formation de Santé Globale pour la
formation de missionnaires médicaux est un programme complet qui est composé, i) des 8 Lois de la Santé, ii) de
l’Hydrothérapie, iii) du Message, iv) de la Gestion ou la prises en charge des maladies récurrentes, v) des Prophéties
Bibliques (Daniel), vi) du Sanctuaire, vii) du Mariage et du cheminement, viii) de la Musique Chrétienne, etc.

Mission Est du Cameroun. Formation de Missionnaires
Médicaux Adventistes. 

Par  
Amanzi Tambaya Marcus

Directeur de Communication, Union des Fédérations Nord du Nigéria.

Au terme de ce programme,
l’administration et d’autres
églises ont souhaité que cette
formation s’étende aussi aux
membres d’église. Les forma-
teurs des cette rencontre de
l’ILFSG étaient, bien entendu,
Manaoh, Benjamin, Daniel et
Diana.

Photo des participants

Pasteur Emmanuel Jugbo, Président
de la Fédération Nord-Est Nigéria,
déclare le concile ouvert.

Pasteur Jugbo réçoit un présent des mains
de Pasteur Irineo Koch, Directeur de
Communication, WAD

Groupe de travail

Photo de groupe
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Première Assemblé Générale dela Fédération du Togo

Après 53 années d’existence, l’église Adventiste du
Septième Jour au Togo jusque-là sous le statut de
Mission, vient de connaître un nouvel essor en
accédant au statut de Fédération.
L’Assemblée qui a sanctionné le processus qui a

conduit à la Fédération s’est tenue du 04 au 07
janvier 2017 à Lomé avec la participation de plus de
110 délégués venus des églises du Togo et de tout
le territoire de l’Union Mission de l’Est du Sahel. Ont
aussi pris part à cette cérémonie, les membres de la
délégation de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre dont, pasteur Elie Weick, Président de cette
Institution, pasteur Kingsley Anonaba, Secrétaire
Exécutif, l’Ancien Emmanuel Manu, Trésorier, les
Pasteurs Same Vincent, James Badu, Mme
Omobonike Sessou, tous chefs de départements et
le pasteur Selom Sessou du Secrétariat, Directeur
des Ressources Humaines.

A l’issue des travaux de l’Assemblée, les pasteurs Gameti Kwasi, Enyonam Agbedigue et frère
Joseph Agbodouamenou ont été respectivement élus Président, Secrétaire Exécutif et Trésorier
de cette nouvelle Fédération. Une nouvelle équipe
composée de 13 directeurs de départements et de
15 membres du comité a été également mise en
place en vue de mener à bien les activités de cette
Fédération. 
La célébration de ce statut a eu lieu le Sabbat 07

janvier 2017 au Palais des Congrès de Lomé en
présence de plus de 3000 membres d’église venus
des quatre coins du pays ainsi que des invités
spéciaux. Le message du pasteur Weick, Président
de la Division intitulé « Ne pas regarder en Arrière » a permis aux Adventistes et autres sympathi-
sants réunis pour
la circonstance de
prendre la
décision de
donner un nouvel
élan à l’Eglise
Adventiste du
septième jour au
Togo. Par  

Pasteur Kra Emmanuel
Directeur de Communication, Union Mission Est du Sahel

Journée de prière en faveur de la Côte d’Ivoire

Le Département des Ministères en Faveur de la
Femme de la Division de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre des Eglises Adventistes du Septième
Jour en collaboration avec le Mifem national a
organisé, le samedi 4 mars 2017, une rencontre
pour soutenir le gouvernement ivoirien par la
prière.
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En effet, le 4 mars 2017, la responsable du Mifem de la Division, Mme Omobonike Sessou et
Mme Zian Adolphine, responsable du Mifem de la Fédération de Côte d’Ivoire, ont organisé une
rencontre significative. Cette journée dénommée Journée de Prière en Faveur de la Côte d’Ivoire
s’est tenue au théâtre de la cité à Cocody, à Abidjan. Ont pris part à la cérémonie, les femmes des
districts d’Abidjan, d’Aboisso et autres venues d’ailleurs. La rencontre avait pour objectifs d’inter-
céder en faveur de la Côte d’voire qui, depuis quelques mois, expérimente des remous sociaux.
Pour ces deux responsables du Mifem, le moment était venu d’élever la voix vers le Seigneur pour
que la paix et la tranquillité reviennent dans ce pays connu pour sa stabilité sociale. 

Après les allocutions de la Directrice Mifem local et du Président de la Division, Pasteur Elie
Weick, l’audience a eu droit à un moment de louanges avec les chorales de Cocody-Philadelphie,
de Marcory-Sion et du groupe Les Rossignols de l’Espoir. Avant de passer au moment de prière et
d’intercession, Mme Sessou a exhorté l’assemblée a une vie de prière fervente, avec foi et déter-
mination comme le firent Anne, femme d’Elkama dans (1 Sammuel1: 15,16) et aussi l’illustration
faite de l’histoire d’Azizat. Selon Mme Sessou, la solution au problème que chacun de nous fait
face, se trouve auprès de Dieu, et il faut que chaque concerné aille à lui par la prière sincère pour

obtenir satisfaction. 
Pour conduire le moment de prière, plu-

sieurs personnes se sont succédé pour éle-
ver la voix en faveur des autorités du pays,
de toutes les couches sociales et des diffé-
rentes institutions. Les prières des pasteurs
Elie Weick, Président de la Division, Paul
Baka, Président de la Fédération de Côte
d’Ivoire et de Juvénal Balisasa, Directeur de
l’Education de la Division, ont mis fin à cette
série d’intercession. Le mot de la fin est re-
venu à Mme Adolphine Zian, qui a remercié
tous les participants et la prière finale a été
faite par Pasteur Paul Kouassi, Directeur Na-
tional de la Jeunesse Adventiste de Côte
d’Ivoire.  
La cérémonie qui a commencé à 10h30 et

pris fin à 12h45, a vu la présence de plus
500 adultes, femmes et hommes y compris
et de plus 100 enfants. 

Par Nestor BOLLET
Département de la Communication, WAD

Cérémonie de formation de jeunes  filles à l’hôtel 
communal de Cocody,  Abidjan.

Les femmes pour Christ et leurs jeunes sœurs se sont 
rencontrées pour discuter des choses de la vie féminine à
l’hôtel communal de Cocody ce dimanche 5 mars 2017.
Cette rencontre initiée par les Directrices de Mifem de la 
Division et de la Fédération a vu la participation de plus de
200 jeunes filles dont l’âge est compris entre 10 et 18 ans.
Le thème principal de cette causerie-débat  qui a durée de
9h à 16h20 était, « Les demoiselles de valeur, comment
gérer et prévenir les abus contre les adolescentes » et avait
pour animatrice principale Mme Omobonike Sessou

accompagnée dans cette tâche par
son époux, Pasteur Selom Sessou,
Directeur de Ressources 
Humaines de la Division.
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Pour mener à bien cette journée de formation et
d’information de jeunes filles, Mme Sessou, Directrice Mifem
de la Division était assistée de Mme Adolphine Zian,
responsable Mifem de la Fédération des églises Adventistes
du Septième Jour de Côte d’Ivoire, de la Bergère Léontine
Baka, et de Mmes Justine Ndaa, Edith Gogbeu, Lydia Falayi,
Denise Biagne, Cynthia Kadjo, Véronique Kouadio, Céline
Anzi et sœur Jeannette.
Il s’agissait au cours de cette journée, de former et

d’informer ces jeunes filles face aux dangers qui se
présentent à elles dans un monde où tout se désagrège et où
la morale perd de sa valeur aux yeux des jeunes. C’est
pourquoi les initiatrices et animateurs de cette rencontre ont
tenus à présenter des sujets concernant la jeune fille face à
son avenir. Ainsi, les sous-thèmes suivants ont été 
développés à savoir, i) estime de soi et réussite scolaire, ii)
divertissement éducatif (avec projection de film), ii) seul avec
Dieu. 
Dans la deuxième partie de cette rencontre, il a été 

question de toucher au thème central de la journée: Prévenir
et gérer les abus contre les adolescentes. C’est après le

développement de 
ce thème par Mme 
Sessou qu’il y a eu
le moment des
échanges tant 
attendu par les 
participantes.

L’un des temps forts de cette 
journée a été aussi le moment de
prière consacré au devenir de ces
jeunes et futures mères de 
familles et de leurs projets de 
carrières. 
Toutes satisfaites de la réaction

des unes et des autres, initiatrices,
animateurs et participantes se sont
séparés sur note de gaité. 
La prière de Pasteur Salomon
Tanoh a mis fin à cette rencontre.     

Par Nestor BOLLET
Département de la Communication, WAD

LEGENDE
1. Les participantes en pleine formation
2. Ps. et Mme. Sessou les conférenciers 
3. Les articipantes en pleine formation
4. Droite à Gauche: Mme. Anzi, MIFEM Dabou; Ps. Salomon, District I; Ps.
et Mme Sessou, Mme A. Zian  Dir. Mifem federation Côte d’Ivoire. 
5. Les participantes en groupe de prière.

WADNEWS_wadnews en français  23/03/2017  17:02  Page 7



Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Journée International de la jeunesse 2017

Le département de la jeunesse de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a abordé la
Journée Internationale de la Jeunesse en Live Streaming avec plus de 600 projets, principalement
le don de sang. A ce sujet, 10 000 jeunes, parents et les officiels de la division, en particulier le
président et le trésorier, se sont joints au groupe de jeunes dans un service d’amour pour l’huma-
nité, conduit par le département de la jeunesse. Cette activité s’est déroulée sur tout le territoire
de la Division et ce depuis les églises locale.
Ce moment unique a été pour la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’expérimenter pour
la première fois le Live Streaming de la Journée Internationale de la Jeunesse avec des activités
dans toute la division.
La célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse a été une grande première du faite de

la participation massive de tous.
Notre objectif est d’aller encore plus loin en 2018 que nous ne l’avons fait en 2017.

Shalom.
Par Ps. ELEMS, Ugochukwu

Directeur de la Jeunesse, DAO

GYD 2017 Live Streaming avec Ps. Elem, Directeur de la Jeunesse DAO; Ps. Paul Kouassi, Directeur de la
Jeunesse, Féderation de Côte d’Ivoire; MllesYemisi Ajbade et Charline Yoboue.

Don des Adventistes du Septième-Jour au CHU de
Yopougon - Côte d’Ivoire Don de sang des Adventistes du Septième-Jour à Niamey, Niger

La Jeunesse Adventiste de Garki visite l’orphe-
linat Old People's Home, Abuja

Don de Sang
Union Féderation Sud Ghana

Consultation médicale 
Union Mission Nord Ghana 

WADNEWS_wadnews en français  23/03/2017  17:02  Page 8


