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CAMEROUN – CAMPAGNES HORIZONS D’ESPÉRANCE
Plus de 5000 personnes baptisées 

C’est le résultat des efforts d’évangélisation du 05 mars
au 1er avril 2017. L’Église Adventiste du Septième Jour au
Cameroun, appuyée par les ouvriers de la Division de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) s’est lancée à la
moisson des âmes. C’était une expérience merveilleuse
d’évangélisation avec le concept "implication totale des
membres".

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, c’était le même thème : Horizons d’espérance. Les 
leadeurs et personnel de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) ainsi que ceux de
l’Union Mission du Cameroun ont couvert le territoire. Sous la supervision de Dr. Same Vincent,
directeur de l’Évangélisation à la DAO, et la coordination de pasteur Jean Pourrat Meting, son 
collaborateur au Cameroun, des prédicateurs sont venus des bureaux de la DAO à Abidjan en
Côte d’Ivoire, de Lomé au Togo et de Lagos au Ni-
géria. 

C’était la toute première expérience de prédica-
teur de l’Évangile pour Eto Samson, le chef de
parc automobile du siège de l’Église Adventiste du
Septième Jour au Cameroun. «Après la panique
des premiers jours, j’ai beaucoup grandi dans ma
relation personnelle avec Dieu. Et ma joie est 
immense d’avoir servi comme instrument. 
Auparavant, je servais en conduisant le Pasteur et
je croyais que c’était tout ce que je devais faire.
Aujourd’hui, je vois que chacun peut faire quelque chose pour proclamer le message de vie.» 

Cet ouvrier a totalisé plus de 20 ans de service et c’est la toute première fois qu’il s’implique
dans l’activité missionnaire. Il n’était pas le seul.  
Plusieurs en étaient à leur première expérience. À la
fin, tous se sont bien sentis plus approfondis dans leur
intimité avec Dieu. Et comme le dirait pasteur Koch, 
« le plus important est la prière et la communion avec
Dieu. »

L’expérience s’est étendue à tout le territoire du 
Cameroun avec la mobilisation de près de trois mille
petits groupes. Les préparatifs ont obéi aux principes
que véhicule le concept de l’Implication totale des

membres. Des programmes de santé, des consultations gratuites, des dons de sang aux hôpitaux
lors de la journée mondiale de la Jeunesse, les visites dans les foyers, l’aide aux nécessiteux, des
études bibliques dans les petits groupes, tous ces efforts visaient à préparer les gens à rencontrer
le Christ. 

Pasteur Meting, responsable de l’évangélisation au Cameroun, est émerveillé : « Les campagnes
Horizons d’Espérance nous ont donné l’occasion de nous rendre compte du bien-fondé et de la
valeur de l’initiative ‘Implication totale des membres’ (IMT). Environ 3 800 sites d’évangélisation
ont pu fonctionner simultanément; soit 511 sites publics et environ 3 300 petits groupes. Les 
résultats sont éloquents : 5 042 baptêmes déjà recensés. C’est une première dans notre union.

Pastor Elie Weick prechant à l’église de Djoungolo 2,
la plus grande église Adventiste de Yaounde.

Candidats au baptème prêt pour les voeux à l’église central Yaounde 

La jeunesse Adventiste prête à faire dont de sang à l’hôpitale de
Yaounde.
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Gloire à Dieu! » Cette performance est presque équivalente aux
résultats marquant toute l’année 2016.

Baptiser dans un fleuve. Pour certains, ce n’est pas un fait
banal. C’est le cas avec pasteur Irineo Koch en clôture de la
campagne de Bonabéri à Douala, la ville côtière et capitale 
économique du Cameroun, une des villes les plus dures, les
plus résistantes au message. Mais Dieu a permis que des 
centaines d’âmes se donnent à Jésus dans cette partie du 
Cameroun. « J’étais émerveillé par cette cérémonie de 
baptême dans un grand fleuve. » 

L’Église est capable de faire mieux. Pasteur Badu James, un des prédicateurs venus du siège de
la DAO, fait une évaluation de la mobilisation à l’Est Cameroun : « Les membres étaient bien 
impliqués. Ils auraient pu inviter davantage d’auditeurs sur les sites publics. » L’effort dans cette
partie du Cameroun a connu un résultat de plus de deux milles baptêmes et un peu plus de mille
refroidis ramenés. Mme Sessou Omobonike et Pasteur Same Vincent Roger ont apporté leur
pierre dans l’édifice de ces résultats respectivement à Batouri et à Bertoua.

Des conversions merveilleuses: un jeune imam et son épouse se sont baptisés à Douala, la 
capitale économique du Cameroun. Au cours des deux semaines qui précédaient les campagnes,
le mari a lu et étudié la Bible en arabe enfermé dans sa chambre. À la fin de ces deux semaines, il
reçoit l’invitation à la campagne Horizons d’Espérance. Soirée après soirée, toutes ses questions
y étaient répondues. 

Convaincu de la vérité, il en parle à son épouse qui le suit dans cette voie. Finalement tous les
deux se sont engagés à suivre Jésus. C’est alors que commencent les persécutions. Privé de 
l’essentiel, ce couple a reçu une aide spontanée des membres d’Église pour leur recasement.
Pour l’instant, sa sécurité reste un souci réel. Malgré tout, le nouveau converti, formé en Arabie
Saoudite, est prêt à prêcher l’Évangile aux musulmans.

A Yaoundé, une autre musulmane d’origine malienne s’est baptisée contre vents et marées. Le
Pasteur Elie Weick-Dido, leader de l’Église Adventiste en Afrique de l’Ouest et du Centre, était le
prédicateur du site où la jeune étudiante musulmane a répondu à l’appel. Il a encouragé la jeune
dame à tenir bon. Cette dernière dira tout son bonheur au sortir des eaux baptismales de 
Djoungolo 2 : « Je suis très ravie et très heureuse. C’est le plus beau jour de ma vie. Pour les 
autres, c’est le mariage. Mais pour moi, mon baptême est le plus beau jour. Je me suis unie à
Jésus par Sa grâce. » 

La joie d’une telle expérience ne pouvait se cacher. La moisson continue. Le pasteur Same 
Vincent espère que ce rapport provisoire va connaître une augmentation en raison d’autres 

baptêmes en vue au cours du mois d’avril 2017.
Suivant les tendances des réponses des 
auditeurs, les chiffres pourraient atteindre 7 000. 

Pasteurs  baptisant dans la piscine à l’église de Djoungolo 2 -Yaounde

Ps. Koch batisant dans le fleuve Wouri
après la campagne Horizons d’Esperance
à Douala
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Les ouvriers peuvent rentrer les cœurs remplis de joie et désireux de rééditer encore et encore
une telle implication dans la mission. Pasteur Stephen Bindas, vice-président de la DAO et 
prédicateur sur un des sites à Yaoundé n’a pas caché sa satisfaction au moment de quitter le sol
camerounais à l’aéroport de Nsimalen : « je salue cette nouvelle vision de l’administration de notre
Église. C’est vraiment bien de quitter nos bureaux et de nous frotter aux réalités de terrain, de 
réaliser la mission. » Il n’y avait qu’un seul mot : unité dans l’action, unité dans l’implication totale
des membres.

L’Église Adventiste au Cameroun vient de se constituer en Union Mission en 2014 et compte un
peu moins de 100 000 membres répartis dans près de 1 500 églises et groupes. Les ouvriers 
pastoraux sont au nombre de 163. Au cœur des crises sociales et de la guerre contre la secte
sanguinaire Boko Haram, l’Église Adventiste au Cameroun affronte des défis colossaux. D’où 
l’importance de l’implication totale des membres pour atteindre l’objectif du doublement des 
effectifs d’ici 2020.

Abraham BAKARI 
Director of Communication for the 

Cameroon Union Mission (CMUM)

Lien

https://www.adventistliberty.org/
https://www.adventistliberty.org/
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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’humanité, 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 



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 
représentait 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 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 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.

Professeur Emmanuel Pondi felicite la Jeunesse 
Adventiste pour son attitude exemplaire

Photo de famille avec les Aventuriers, les Explorateurs et les leaders



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.

Abraham Bakari
Directeur de Communication, CMUM
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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 

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

Groupe de travail, Eglise de ENIA - Bertoua

Photo des participants à la formation

Le Ministre Mounouna Foutchou en habit traditionel 
salue Dr. Esso Christian à la fin la conference 
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Première Assemblée 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.

Gauche - Droite: Ps.Enyonam Agbedigue - Secrétaire Exécutif,
Ps. Gameti Kwasi - Président, Ancien Joseph Agbodouamenou - 
résorier

Les administrateurs de la Fédération du Togo et leurs épouses

Message du Ps.Weick - Président de la Division - 
le Sabbat 7 Janv. 2017, au Palais des Congrès de
Lomé                                                                                              

Membre d’église et invités au culte du Sabbat 7
Janv. 2017 au Palais des Congrès de Lomé

Prédication de Mme Sessou lors de la Journée
de prière en faveur de la Côte d’Ivoire au 
Théâtre de la cité - Cocody
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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 objectif 
d’intercéder 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 
détermination 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, 

plusieurs personnes se sont succédées pour
élever la voix en faveur des autorités du
pays, de toutes les couches sociales et des
différentes 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 revenu à Mme Adolphine Zian, qui a
remercié tous les participants et la prière 
finale a été faite par Pasteur Paul Kouassi,
Directeur National 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. 

EDITEUR WADNEWS

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.

Prestation du groupe Les Rossignols de l’Espoir

Debout, Gauche - Droite: Mr. et Mme Zian, Ps. et Mme Balisasa, Mme Ses-
sou, Ps. et Mme Weick, Ps. Baka 

Les participantes en pleine formation
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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 une note de gaité. 
La prière de Pasteur Salomon
Tanoh a mis fin à cette rencontre.     

EDITEUR WADNEWS

Les participantes en groupe de prière.

Ps. et Mme. Sessou les conférenciers 

Les participantes en pleine formation

Droite à Gauche: Mme. Anzi, MIFEM Dabou; Ps. 
Salomon, District I; Ps. et Mme Sessou, Mme A. 
Zian  Dir. Mifem fédération Côte d’Ivoire.



-11-

Formation des leaders de la 
communication des unions

La Division de l’Afrique de l’Ouest du 
Centre a entrepris un important programme
de formation des leaders dans les différentes
Unions qui la composent. A cet effet, pasteur
Irineo Koch, Directeur du département de la
communication, des relations publiques et de
la liberté religieuse a, pour cette année, mis
sur pieds un programme de formation des 
directeurs de départements des Unions

L’objectif de ce programme est de former et
de renforcer la capacité de travail de ses 
collaborateurs dans les champs pour 
accomplir la mission évangélique qui leur est
confiée. A cet effet,  des unions ont été 

choisies pour le lancement des programmes de formation. Ainsi, les unions missions de l’Est du
Sahel, de l’Afrique Centrale et du Cameroun et l’Union
Fédérations du Nord Nigéria ont été les premières à 
bénéficier de ce programme. D’importantes décisions
ont été prises par les participants au cours des sessions
de formations dans le but d’améliorer leurs méthodes de
travail au sein et à l’extérieur de l’église. Ces méthodes 
visent à déterminer le rôle du communicateur entre les
membres d’église et nos dirigeants d’une part, et la 
relation entre l’église, le public, les différentes
autorités, mais tout spécialement ceux avec qui nous
sommes en contact et qui ne partagent pas la même foi
que nous d’autre part. 
L’emphase a été mise sur la bonne préparation des

nouvelles pour les ventiler aux autres membres de notre
communauté à travers monde. Pour réaliser ces 
objectifs, le directeur de communication doit être formé à l’utilisation adéquate des medias pour

ramener les membres apostasiés à travers une musique
appropriée. Il doit aussi planifier de 
visiter une autorité une fois par mois, organiser un 
événement sur la liberté religieuse et acheter des 
ouvrages pour les offrir à ces autorités. Toute cette 
démarche pourra rendre le travail facile et même aidera à
atteindre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tous ceux qui ont
besoin de la grâce salvatrice du Seigneur et de sa 
miséricorde.  
Selon pasteur Simon Djossou, Secrétaire Exécutif de

l’UMES, «ce programme vient à point nommé pour aider
notre union à ouvrir une nouvelle page dans sa volonté de
mieux imprimer aux yeux des populations et des autorités

des pays de notre union une belle image de l’église de Dieu.» 
Après l’exposé du diplomate Alain Désiré Taino Kari, lors de la session de formation au 

Cameroun, pasteur Koch, qui a fortement apprécié la façon dont Mr. Kari a présenté le sujet sur
les relations publiques, a affirmé: «Je pense qu’il serait bien de donner ce cours en vidéo pour

Photo de groupe, Concile de Bangui

Photo de groupe, UMES

Ps. Koch et Tita-Samba Solé presentent la licence de la 
nouvelle Radio Adventiste de Bangui
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qu’il soit ventilé dans toute notre région afin que d’autres
bénéficient de cette richesse.» 
Quant à Mr. Bakari, directeur de communication de
l’UMCM, il a soutenu que «c’est un réel souci de 
professionnalisme qui doit animer chaque responsable à
son niveau.» 
L’Ancien Tahav Kershio de l’église Adventiste de 

Makurdi, de l’Etat de Benue au Nigéria a remercié la 
Division pour ce programme, car pour lui, «cette 
formation va permettre d’améliorer les services du culte,
les campagnes d’évangélisation  et présenter une belle
image de l’église au public.» 
Ont pris part à ce concile 22 délégués dont le président

de l’Union, pasteur Joseph Parfait, le Secrétaire 
Exécutif, pasteur Jean Mokoko et l’Ancien Luc Sanda le
Trésorier. Il faut aussi noter l’aspect pratique de la 
formation qui a eu lieu dans le but de tester et de 
confirmer la maîtrise de l’enseignement reçu par les
différents délégués. 
A la fin de la formation, deux grands événements ont

été rappelés aux participants : la réunion de GAIN au
Brésil et le Congrès International sur la Liberté 
Religieuse en Floride aux Etats Unis. 

Par: 
1. Amos K. Directeur de Communication, Mission du Burkina Faso 
2. Marcus Tambaya, Directeur de Communication, NNUC, Nigéria
3. Tita-Samba Sole. Directeur de Communication UMAC 
4. Bakari. Directeur de  Communication / PARL, UMCM
Compilation: les éditeursPhoto de groupe, Concile de la Communication au Nigéria

Ps. Koch formant les délégués lors du Concile au Cameroun

Photo de groupe, Concile Cameroum
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