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DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE.
QUATORZIEME REUNION DE FIN D’ANNEEA GRAND BASSAM EN COTE D’IVOIRE, 2017

Les participants en session de formation

Centrale. En effet, le Secrétaire Exécutif de
l’Union de l’Est du Sahel, Pasteur Djossou Komlan
a été nommé Président en remplacement de Pasteur Salomon Assienin qui, lui devient Président de
L’Union de l’Afrique Centrale en remplacement de
Pasteur Parfait Joseph qui en était jusque-là le
Président. Pasteur Kra Emmanuel, Directeur de
Communication, de la Liberté
Sous la conduite des administrateurs de la Division
Religieuse et des Relations Publiques devient
et des leaders de la Conférence Générale venus
Secrétaire Exécitif de son Union.
pour la circonstance, les délégués réunis en session ordinaire ont débatu d’importants sujets relatifs
à l’église dans son emsemble, mais surtout à l’évangélisation en particulier. Après analyses des différents rapports et observations, tous se sont mis
d’accord, dans un élan de détermination, à aller de
l’avant par la mise en palce des structures permettant d’annoncer les messages des trois Anges
(Révélation 14: 6-14), de faire des disciples pour
Christ et de préparer le monde au retour de Jésus.
Cette quatorsième assamblée a réuni 92 délégués
venus de la Conférence Générale, de la Division,
des Unions et Institutions. Le thème de cette renA genou de gauche à doite: Ps. Djossou Komlan, Ps.
contre était: “Fidèle à sa Parole”. Les principaux
Assienin Salomon, nouveaux Présidents UMES et UMAC
orateurs venus de la CG, les Anciens Billy Biaggi,
pendant la prière de consécration.
John Thomas et Tim Aka, ont donné une nouvelle
orientation aux diﬀérentes activitiés qui se sont
Au cours de cette assemblée, une conférence de
déroulées à travers leur leadership.
presse s’est tenue et trois de nos leaders, Pasteur
Bien avant la ﬁn du council, des nominations ont Elie Weick-Dido, Président de la Division, Pasteur
été faites dans deux des dix Unions. Il s’agit des Biaggi, Vice-Président de la Conférence Générale
Unions Missions de l’Est du Sahel et de l’Afrique et Professeur Tayo Ademola,
La Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
de l’Eglise Adventiste du Septième Jour a tenu sa
réunion de fin d’année à Grand-Bassam du 28 au
31 octobre 2017. Les participants venus des 22
pays de la Division se sont rencontrés à AfrikLand
Hôtel pour évaluer les activités passées et
planifier pour la future année.
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Recteur de l’Université de Babcock, se sont prêtés
aux questions des journalistes et y ont apporté des
réponses permettant de mieux connaître l’Eglise et
ce qu’elle fait pour les populations.

Selon Pasteur Weick, “ Il y a des données
qui dépendent des circonstances et des situations
dans le monde. Le monde est en émoi, et nous devons plus accentuer nos efforts sur les zones déshéritées, consolider notre système éducatif
parcequ’il nous faut aider les gouvernements dans
ce sens. Pour y parvenir, il nous faut de nouvelles
écoles, des hôpitaux…Et c’est justement pour cela
que nous envisageons veniren aide auxpopulations
meurtries de l’Ouest Ivoirien avec un don de trois
conteneurs de matériel médical”.Le Président Elie
Weick a aussi rappelé certaines actions faites par
l’Eglise,savoir les dernières cérémonies de déparasitage qui ont eu lieu dans les communes de Marcory et d’Abobo où plus de 17000 élèves du
secondaire et du primaire ont été déparasités.

Prenant la parole, Pasteur Biaggi a mis l’emphase sur l’importance du message de l’Eglise Adventiste. “Notre message est un message d’espoir
et d’espérance. Il nous faut admettre certaines réalités en ce monde. Certaines nouvelles ne sont pas
bonnes. Tous courent après les biens de ce monde.
Beaucoup pensent que pour être accomplish, il faut
avoir le pouvoir, accumuler les connaissances et
les richesses. Mais nous, nous pensons que pour
être accomplis, il faut avoir de l’espoir”. Pour Pasteur Biaggi, l’espoir est la chose la plus importante
que nous devons tous rechercher, car nombreux
sont ceux qui ont des comptes en banques bien
fournis, cependant ils sont vides et ne sont pas satisfaits. Pour pallier à ce vide, l’Eglise Adventiste apporte, à travers ADRA, ONG d’aide et de
développement,de l’aide aux personnes sinistrées.

Ps Biaggi instruit les délégués

Elle utilise aussi son système éducatif, ces hôpitaux
et ses universités pour impacter la connaissance et
les valeurs éthiques.

Parlant du système éducatif adventiste, Professeur Tayo a expliqué aux hommes de la presse
la place importante que tient l’éducation au sein de
l’Eglise Adventiste. “ Dieu désire que nous sortions
de notre ignorance”. Il est de notre devoir d’informer
les gens au lieu de les déformer. Pour lui, “Quand
on a la connaissance, on a le pouvoir de vaincre
les maladies et l’ignorance”. Entant que première
université privée au Nigéria, l’Université deBabcock
a toujours maîtrisé les problèmes relatifs aux
diﬀérences de cultures, de nationalités et de religions. “Nous acceptons les personnes des autres
confessions religieuses, seulement lorsque vous
êtes au sein de l’institution, vous devez respecter
les règles et préceptes auxquels tout étudiant est
soumis” selon le Recteur. Cette rencontre hautement spirituelle a connu un succès sans précédent
et tous les délégués ont été satisfaits des décisions
prises et des projets envisagés.
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Editeurs DAO

ADRA AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE.
DON DE MATERIEL MEDICAL A L’ETAT DE COTE D’IVOIRE.

Le mois de déadventiste en
cembre a été un
Côte d’Ivoire pour
mois très mouvece qu’elle fait pour
mente pour l’Etat
les populations de
Ivoirien en matière
ce pays à travers
de santé. S’inscriADRA. Les auvant dans cette dyM. Jonathan Duffy, Directeur ADRA International, présente le projet
torités
gouvernemennamique, l’Eglise Adventiste du Septième jour à
travers ADRA (Agence Adventiste d’Aide et de Dé- tales étaient représentées par Professeur Simplice
DAGNAN, Directeur Général de la santé, représenveloppement) a décidé de faire don de matériel
médical à la Côte d’Ivoire. Ce don vient soutenir le tant la Ministre de la Santé Publique et son Excellence M. l’Ambassadeur LY Djérou, Secrétaire
programme de sante lance par le gouvernement
Ivoirien en vue de soulager les populations meur- Général Adjoint du
tries.
Ministre des Affaires Etrangères qu’il représentait.

C’est pourquoi le lundi 18 décembre 2017 à
14 heures a été organisée une cérémonie de
remise de don au Ministère des Affaires
Etrangères, au Plateau à Abidjan en Côte d’Ivoire
en présence des autorités de l’Eglise Adventiste et
des représentants du gouvernement.

Les allocutions de toutes les parties en
présence terminées, Pasteur Elie Weick DIDO,
Président de la Division de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre, a présenté symboliquement le matériel
médical aux représentants de l’administration Ivoirienne venus pour la circonstance.
Ont pris part à cette rencontre, Pasteur
En effet, cette journée a été une journée de David SYME, Directeur ADRA Afrique de l’Ouest et
bonnes nouvelles pour l’Etat de Côte d’Ivoire. son épouse, M. Jonathan Duffy, Directeur ADRA
ADRA a offert du matériel médical au gouvernement pour l’aider dans son programme d’amélioration de la sante de la population parce qu’après la
crise qui a secoué toute la Nation, les centre de
sante ont connu une profonde dégradation entrainant du fait la souffrance des populations par
manque de matériel dans ces centres et ce, spécialement pour les femmes enceintes. Les autorités
ivoiriennes qui sont venues honorer de leur
présence la cérémonie de don, ont non seulement
apprécié les dons, mais ont profité de l’occasion
pour remercier vivement la communauté
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Ps SYME D. Directeur ADRA Afrique de l’Ouest et du Centre,
Présentant les grandes lignes du projet.

Ps. Elie Weick-Dido présente la vision de l’église Adventiste aux invités.

International, Pasteur Elie Weick DIDO et son épouse, Pasteur Djossou, Président de l’UMES, Pasteur Paul BAKA, Président de la Fédération de Côte d’Ivoire, des Directeurs de Départements de la Division et bien d’autres invités de l’administration Ivoirienne et de l’Eglise Adventiste du Septième jour.

Photo d’ensemble des responsables de l’Eglise, de ADRA et des représentants du Gouvernement Ivoirien

L’objectif de ce don de matériel médical est d’aider le gouvernement de Côte d’Ivoire à soulager les
peines des populations. Ce matériel sera affecté aux CHU, CHR et aux Hôpitaux Généraux sur tout l’étendue du territoire nationale (14 centres sanitaires au total).
Cette cérémonie s’est terminée par un cocktail offert par ADRA à tous les invités venus prendre part à
cet événement de remise de don de matériel médical.
Editeurs DAO
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LES MEMBRES DU SERVICE CIVIQUE ADVENTISTE DU NIGERIA
BAPTISENT 40 PERSONNES SUR UNE ILE NON PENETREE

Les membres
quittent l'église
de l'Association
faute de soins spirNationale du Serituels tout au long
vice Civique Adde l'année. Souventiste (NAAC :
vent, ils sont abCérémonie de baptème
National Associasorbés
dans
tion of Adventist Corps) nouvellement organi- d'autres dénominations.
sée, ont conduit 40 personnes à Jésus sur l'île Mlle Chanya Abbey qui a servi dans l'Etat d'Akwa
d'Egbopuloama, dans la région du gouverne- Ibom, a presque souffert de ce sort ; mais poussée
ment local du sud de Ijaw, dans l'État de par le Saint-Esprit, elle a exhorté sa sœur aînée,
Bayelsa, au Nigéria.
Mme Victoria Anama, à commencer un ministère
NAAC est un ministère l'Aumônerie de l'Église Ad- pour les jeunes professionnels adventistes.
ventiste du Septième jour qui a pour but de toucher Ces sœurs ont commencé à contacter les Advenles membres du ‘National Youth Service Corps tistes du Septième jour, membres du service
Scheme’, qui est une initiative du gouvernement du civique à Port-Harcourt et dans la région Est ; elles
Nigéria pour engager des diplômés des universités ont commencé un groupe ‘WhatsApp’ pour jeunes
de moins de 30 ans dans le service national avant Adventistes à travers lequel elles ont contacté les
leur premier emploi ou de poursuivre leurs études. membres de ce service par le canal de l'Union
Ce service qui ne dure qu'un an, est précédé d'un Fédération de l’Est du Nigéria ; elles ont ouvert leur
programme d'orientation de trois semaines au maison aux membres du Service Civique qui ne
cours desquelles les participants sont soumis à une savaient que faire et où aller et les ont mobilisés
formation paramilitaire et au leadership. Par la pour la mission.
suite, ces jeunes sont déployés comme en- Selon Mme Anama, « Funmilayo Ogunleye, diplôseignants dans les écoles publiques, les fermes ou mée en géologie de l'Université de l'État d'Ekiti a
comme prestataires des services médicaux dans été l'une des membres du Service Civique qui nous
les établissements de santé publique. Ils sont a contacté à travers le groupe de jeunes Advenégalement censés mener des activités et des serv- tistes sur ‘WhatsApp’. Funmilayo a été affectée sur
une île déshéritée, Egbopuloama dans l'Etat de
ices de développement communautaire.
Dans une conversation avec son correspondant, Bayelsa. Elle n'a pas pu adorer pendant plusieurs
Mme Victoria Hope Anama, coordinatrice nationale, mois parce que d'Egbopuloama à la ville la plus
pionnière du NAAC, il a été observé qu'au cours de proche où elle pouvait trouver une Eglise Advenl'année de service, les adventistes, membres du tiste, il fallait environ une heure et demie de voyage
service civique déployés dans des communautés par pirogue rapide à 2000 Naira (environ US $ 6)
», ce qui représentait
où il n’y a pas d’église adventiste,
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une grosse somme
Les activités de suivi
d’argent
pour
menées par les pioquelqu'un qui ne
nniers de Mission
recevait du gouverneGlobale ont donné 12
ment qu’une
âmes
supplémenallocation estimée à
taires, y compris le
moins de 20 000
chef adjoint de l'île.
Naira (55 dollars) par
Le coordinateur de
mois.
Mission Globale et de
Nouveaux Baptisés
Anama a mobilisé
l’Evangélisation de
environ 20 autres frères et sœurs pour rendre visite l'Union Fédération de Est du Nigéria, Pasteur
à Funmi (Funmilayo). À leur arrivée, Funmi, les Uzoma Nwosi, dit qu'il y a environ 500 îles comme
autres membres du Service et le Pasteur Japhet Egbopuloama où l’on doit apporter l'évangile éterOgbugo, pionnier de Mission Globale, ont mobilisé nel.
les chefs locaux et les leaders communautaires Il a insisté sur le fait qu'Egbopoluama a besoin
pour réserver un accueil particulier à l'équipe. Ils d'une installation de traitement d'eau, car la comont eu un culte de sabbat enrichissant.
munauté s’approvisionne en eau à partir d'une
"Après la première visite, nous avons planifié et source contaminée où les gens défèquent, lavent
exécuté un voyage missionnaire à Egbopuloama. leurs vêtements et prennent leur bain.
Une équipe de quatre médecins, un laborantin, une La communauté a également besoin d'une école
infirmière, un pharmacien, un dentiste et environ 50 et de cinq cliniques de bateaux mobiles qui
membres volontaires du Service ont donné des desserviront Egbopoluama et les 500 autres îles
soins médicaux gratuits à plus de 150 personnes voisines.
d'Egbopuloama et des îles voisines. Nous avons Le Pasteur Nwosi remercie le Département des
également distribué des vêtements gratuits, des Ministères de la Jeunesse de la Division de
moustiquaires et de la littérature chrétienne," a l’Afrique de l'Ouest et du Centre pour le financedéclaré Anama.
ment de la mission à Egbopuloama à travers l'iniL'équipe a également organisé des cours d'école tiative ‘Give Them the Key’. Le fonds a également
biblique de vacances ainsi que des cours d'al- soutenu des missions d'évangélisation de jeunes à
phabétisation dirigés par ceux des nôtres qui Ogoja et Uyo.
étaient enseignants. Ils ont appris à écrire et à lire
aux enfants dont l’âge varie entre 5 et 15 ans.
Récit du
À la fin de la campagne d'évangélisation d'une sePasteur Chigozi Eti
maine et du service communautaire, 28 adultes ont
Directeur associé de la communication
été baptisés et une nouvelle église a été implantée
(Publications et nouveaux médias)
Union Fédération de l’Est du Nigéria
à Egbopuloama.
LIEN
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UNION MISSION DE L’EST DU SAHEL :
PREMIER CONGRES NATIONAL MIFEM AU BURKINA FASO

Les femmes advenKra, Directrice MIFEM de
l’Union Mission de l’Est
tistes du Burkina Faso
du Sahel (UMES) et des
ont organisé du 18 au
administrateurs de la Mis24 Décembre 2017 leur
sion.
premier congrès national à Ouagadougou la
A la cérémonie d’ouverture, la Ministre de la
capitale. Ce congrès a
Femme, de la Solidarité
été parrainé par Laure
ZONGO/HIEN la minisNationale et de la Famille,
marraine du congrès a dit
tre de la femme, de la
Allocution de Tabitha Kra, Directrice MIFEM de
l’Union Mission de l’Est du Sahel.
dans son allocution qu’elle
solidarité nationale et de
la famille. Un défilé a mis fin aux travaux du appréciait positivement les actions des femmes adventistes dans la communauté. En effet, celles-ci
congrès le sabbat après-midi.
Les femmes adventistes du Burkina Faso ont dé- ont à plusieurs reprises visité des centres sociaux
filé le sabbat 24 Décembre 2017 dans les rues de où vivent des femmes accusées de sorcellerie et
Pissy, quartier populaire de Ouagadougou, Capi- exclues de leurs ménages. Laure ZONGO/HIEN a
tale du Burkina Faso pour la clôture de leur congrès également appelé les femmes adventistes à prier
qui est le premier du genre dans le pays. « Nous pendant le congrès pour la paix et la sécurité dans
avons eu des retraites, des rallyes, mais il était le pays. Le Burkina Faso, en effet, fait partie des
temps que nous ayons notre congrès national pays du Sahel où le terrorisme est en recrudes» a dit Abiba Thiombiano, Directrice des Ministères cence ces dernières années.
en Faveur de la Femme Adventiste (MIFEM) de la
Mission du Burkina.
Le congrès a eu pour thème, « Femme, engagetoi et témoigne pour Jésus ». Selon Abiba Thiombiano, ce thème s’inscrit dans un contexte marqué
par les préparatifs des campagnes d’évangélisation
dénommées « Pentecôte 2018 » devant se tenir
en février prochain.
Photo famille après la cérémonie d'ouverture

Lors de la clôture de cette rencontre féminine,
Tabitha Kra a encouragé les femmes à s’inscrire
massivement au congrès des femmes de l’UMES
qui aura lieu en Août 2018 à Ouagadougou. « A ce
congrès, les Directrices MIFEM de la Conférence Générale et de la Division seront avec
nous », a-t-elle annoncé.

Laure Zongo/Hien, Ministre de la Femme,
de la Solidarité Nationale et de la Famille s’adresse
aux congressistes lors de la cérémonie d’ouverture.

Les 57 femmes venues de tous les Districts de la
Mission du Burkina ont été nourri de messages focalisés sur le thème et présentés par Tabitha
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Assane KABORE
Mission du Burkina Faso

WhatSapp, Facebook, Youtube, Twitter, Google+:
VITAMINE SPIRITUELLE!

Un message spécial et spirituel chaque
semaine.

Pas plus de 3 minutes. Pasteur Andrew Ewoo,
évangeliste et conseiller expérimenté, Pasteur
Elems, Directeur de la jeunesse d’une part, Mme
Sessou, Directrice des Ministères des Enfants et de
la Femme, Pasteur Juvenal Balisasa, Directeur de
l’Education d’autre part, tous de la Division, présentent de petites doses de vitamines spirituelles.
***Pasteur Ewoo présente: INSIGHT FOR
LIVING, pour tous.
***Pasteur Elems présente: THE TRUTH HUB,
pour la jeunesse.
***Mme Sessou présente 2 programmes :
SECRETS D’UNE VIE HEUREUSE
destiné aux Femmes
PERE GARANT DE LA CREATION DE
DIEU, destiné aux Hommes
*** Pasteur Juvenal Balisasa présente :
EDUQUER POUR L’ETERNITE
destiné aux éducateurs

Regarder et partager cette bonne nouvelle de la
Parole de Dieu.
Voir:
: ww.wad.adventist.org
Site Web
Page Facebook : Wad News
Wad Info
Chaîne Youtube : WAD MEDIA
: WAD MEDIA
Google+
: WADNEWS
Twitter
Ce sont de bonnes nouvelles et
des bénédictions spéciales pour tous.
Vous pouvez les partager sur le
WhatsApp!!!

TWITTER: WADNEWS

09

DES MOYENS POUR FACILITER L’EVANGELISATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

Le Président
atteindre les comde la Mission Admunautés
loinventiste de la
taines
par
le
RCA, Pasteur
message des trois
Elie BOROMIA
anges.
Motocyclettes offertes aux pasteurs pour leurs déplacements
offre des motocySupportons les Pasclettes à trois responsables de district pour fa- teurs de la République Centrafricaine par nos
ciliter leurs déplacements.
prières étant donné les défis auxquels ils sont conC’est avec satisfaction que les Pasteurs Emercy frontés à savoir, les longues distances qu’ils parAbib Ndombeth, Hervé Wirawile et Jonathan Mobia courent pour joindre les lieux de culte et surtout la
ont reçu chacun des mains de leur Président les présence de zones où pullulent les rebelles qui
clefs des engins qui leur permettront de couvrir les pourraient leurs prendre le matériel destiné à l’élongues distances qui séparent les groupes et vangélisation.
églises de leurs différents districts.
Tita-SAMBA SOLÉ
En effet, face aux difficultés que rencontrent les
Département Communication & PARL
Pasteurs en République Centrafricaine dans l’acUMAC – Bangui –
complissement de leur tâche, le Président de la
Mission de l’Église Adventiste du Septième jour,
Pasteur Elie Boromia a décidé de mettre à la disposition de trois de ses collègues des motocyclettes pour leurs déplacements. Ces engins
serviront aux Pasteurs Emercy Abib Ndombeth,
Hervé Wirawile et Jonathan Mobia, respectivement
chefs des districts de Bouar, de Berberati et de
Mobaye à couvrir les longues distances.
La cérémonie qui a eu lieu le 10 août 2017, s’est
faite sous le leadership du Président de la Mission,
en présence de certains administrateurs de l’Union
Mission de L’Afrique Centrale et d’autres responsables d’Église de Bangui-Castor.
Cette vision de doter ces pasteurs de moyens de
déplacement relève de l’importance que les administrateurs de la Mission Adventiste de la République
Centrafricaine accordent à l’évangélisation et démontre l’engagement de ceux-ci à
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REMISE DE CADEAUX PAR LE DIRECTEUR
DE LA COMMUNICATION PASTEUR IRINEO
KOCH - DAO

Ps. Koch remet le cadeau de Ps. Valère, Président de l’UMCA

Ps. Koch remet le cadeau de Ps. Asiénin, Président de l’UMAC

Le cadeau de la Sr. Solace, Directrice de la Communication de l’UFSG
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DIVISION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

Projet Engagement Total des Membres “Pentecôte 2018”
DESCRIPTION DU PROJET:

“Pentecôte 2018” est un projet de l’Engagement Total des Membres de la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre prévu du
4 au 17 février 2018.

Ce projet consiste en la tenue de près de 25000 campagnes
d’évangélisation par l’utilisation des méthodes connues (petits
groupes, campagnes de proximité, campagnes publiques).
Chaque Union aura un quota de sites de campagnes.

Les prédicateurs de cet événement à venir seront d’abord ceux
des champs locaux, ensuite des Unions et enfin de la Division.
Toutefois, nous aurons recours à des prédicateurs de la Conférence Générale et même des autres Divisions sœurs.
Cette opération vise à doubler le nombre de membres d’église
de notre Division: Un Membre, Une Ame.
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WADNEWS est un bulletin d’information du Département de la communication des églises Adventiste du Septième Jour de la Division de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre. Vous pouvez réimprimer la portion de votre choix de ce bulletin d’information sans avoir recours à une
quelconque spéciale autorisation (permission). Cependant, nous vous suggerons de bien vouloir mentionner WADNEWS lorsque vous publiez une
quelconque partie de ce bulletin.
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