
MISSION BIBLIQUE 
���� Nouvelles des comités 
Notre sœur Yannik Blocher a été rappelée par Dieu le 6 mars dans son 
sommeil. Elle fut une fidèle membre du comité français, remerciant de sa main, et 
durant des années, tous les donateurs de la Mission Biblique. Nous adressons à 
son frère Henri et à toute sa famille nos condoléances et notre affection en Christ. 

Le comité français a tenu des rencontres par vidéo conférences avec les 
responsables de l'UEBH et de l'UEESO. Ces échanges furent appréciés avec un 
temps de nouvelles et de prières les uns pour les autres. 
Le conteneur se prépare lentement, en raison des restrictions de circulation entre la 
France et la Suisse. Nous espérons qu'il pourra rejoindre la Côte d'Ivoire avant l'été. 

L'Assemblée Générale de la Mission Biblique France se tiendra le 9 mai à 17h30. 
Une information vous sera donnée avec la convocation. 

Confions au Seigneur les deux Comités et leur nouveau bureau dans leur charge 
d'administrer les relations avec nos partenaires et dans la recherche d'un permanent 
pour épauler le travail en France. 

���� Nouvelles des envoyés : 
Etienne Loppin vient de passer un séjour de 3 mois en France, durant lesquels il a 
pu revoir sa famille et bénéficier de certains examens médicaux. Il peut témoigner du 
soutien quotidien de Dieu. Durant son absence le Seigneur a également veillé sur 
son épouse et les enfants restés à Danané. De retour en CI, il poursuit la formation 
des prédicateurs laïcs et des actions d’aide au développement. 
Prions que ce ministère soit riche en bénédictions pour le peuple de Dieu. 

Mission Découverte 
Remettons au Seigneur tous ceux qui se préparent à partir à Son service. 
Prions que la situation sanitaire permette prochainement de reprendre les 
envois de courts séjours en Haïti et en Côte d'Ivoire, dès que les conditions 
sanitaires seront favorables.  
 

Adresse pour envoyer vos chèques en France : 
Veuillez adresser vos dons par chèque à : Mission Biblique, chez Luc Vanzo 
12, rue de l’Église 91420 Morangis. Un prélèvement de 10 euros par an couvre 
l’abonnement à notre journal. Les dons par virement sont aussi possibles. 
 
Si vous souhaitez une visite dans votre Église ou auprès d'un groupe constitué, 
(enfants, jeunesse …): écrivez à Info@missionbiblique.org. 
Si vous souhaitez recevoir cette lettre par courriel, communiquez-nous votre adresse. 
Mission Biblique  39 Grd Rue Ch de Gaulle 94130 NOGENT-sur-MARNE  
Tél : 01.48.73.77.16      Fax : 09.74.53.45 .06      CCP 17 376 84 T Paris  
Site internet :    http://MissionBiblique.org         Info@missionbiblique.org  

En Suisse:  Mission Biblique c/o Action Biblique Envers 25 CH-2400 Le Locle  
c/o M. Guy Kohemun Route d’Ambilly 16 CH-1226 Thonex +33 6 75 63 77 39 

 
 

 

 

Nouvelles de Côte d’Ivoire et d’Haïti 
N°258 1er trimestre 2021 

Acclame Dieu, O terre tout entière ! Servez l’Eternel avec joie ! Entrez en sa présence 
avec des chants joyeux! Sachez que c’est Lui seul qui est Dieu. C’est Lui qui nous a 

faits, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple… Psaume 100 

CÔTE D’IVOIRE 

���� Le pays 
Les violences et les troubles qui ont suivi l'élection présidentielle d'Alassane 
Ouattara pour un troisième mandat, se sont apaisés. Les élections législatives 
en mars 2021 seront un nouveau test démocratique pour ce pays. Prions aussi 
pour ce pays confronté entre autres aux mouvements terroristes de l'Afrique de 
l'Ouest et à une nouvelle vague plus grave du Covid 19 dans cette région. 
 
���� Union des Églises UEESO-CI 
L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'UEESO, qui aurait du avoir lieu en 
2019, se tiendra le 1er mai prochain, elle sera l'occasion d'une élection pour le 
renouvellement des responsables de l'UEESO. Confions à Dieu cette 
échéance et toutes les décisions qui seront prises pour l'avancement de 
l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire.  

 
Institut Biblique de Sassandra - Pasteur TOGBA Lambert 
La première partie de l’année académique vient de prendre fin avec une série 
d'évaluations et tout s’est bien passé pour les 17 étudiants. Prions pour les 
étudiants qui traversent la maladie. Prions pour les professeurs qui donnent 
des cours aux trois niveaux de classes, ainsi que pour leur famille. Une dame 
est chargée de la section féminine de l'EBS ainsi que de la bibliothèque.  Il y a 
une bonne ambiance sur le campus de l'école biblique de Sassandra. 
 
Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur POLY Dougboyou Joseph 
La rentrée scolaire 2020-2021 s'est déroulée dans de bonnes conditions depuis 
fin septembre 2020. Mais seulement 120 élèves affectés de l’État, par rapport 
aux 350 prévus, ont été reçus au CSP, occasionnant un manque financier 
important. L’État verse des subventions pour les élèves qu’il envoie. Pour pallier 
à ces problèmes, le CSP a le projet d’ouvrir l’enseignement technique. Prions 
pour que les subventions nécessaires au fonctionnement du CSP arrivent enfin. 
Demandons à Dieu de pourvoir aux besoins financiers pour le paiement du 
personnel et de l’ouverture de la filière technique. Le phénomène de la drogue 
est fréquent dans les lycées et collèges, prions que le CSP soit protégé de ce 
fléau. 



 

Pouponnière de Man 
La pouponnière se porte bien avec ses 16 poupons. Une cérémonie en l’honneur du 
départ de la directrice a eu lieu. Elle remercie les donateurs qui ont soutenu la 
pouponnière dans la période financière difficile. 
Prions pour l'avenir de la pouponnière et sa nouvelle structuration. La subvention 
de l'état, qui a été diminuée, n’arrive que très irrégulièrement, entraînant des 
arriérés de salaires 
 
Projet du centre de soins évangélique à Man – Docteur Memain 
La MB est en train de finaliser les statuts de l'association qui sera contrôlée par 
l'UEESO et nommera des membres en accord avec l'UEESO. Le plan des bâtiments 
est terminé et les chiffrages réalisés. Le budget pluriannuel reste à finaliser. Le 
projet est ambitieux et le montant des investissements prévus est bien au dessus 
des capacités de la MB. Il est nécessaire de chercher d’autres donateurs. Prions 
que Dieu guide l’équipe, ouvre des portes et guide toutes choses selon ses plans. 
 
Département Mission Evangélisation - Pasteur Dah bleu Denis 
Rendons grâces à Dieu car, malgré l’année électorale mouvementée, le DME a pu 
ouvrir des nouvelles églises, organiser des séminaires et semaines 
d’évangélisation.  
Prions pour la réussite de la nouvelle année, pour la protection des missionnaires 
Implanteurs, pour la direction du DME, en raison de la situation critique et instable. 
Prions pour les missionnaires du pays Klaa et les champs de mission au Nord, à 
Bouna avec le pasteur kambou nouvellement installé. Prions pour l’expédition 
missionnaire sur les champs du nord en mars. 
 
PROFEV - Pasteur Koya Antoine 
Le plan de lutte contre la pauvreté de l’UEESO dans plusieurs régions du pays est 
maintenant bien engagé. Ce plan nommé Kouazüdho, ce qui signifie « 
Commençons » a déjà permis de former 131 animateurs qui vont encadrer une 
centaine de projets communautaires. Il s’agit de mobiliser les ressources locales 
(financières et matérielles) pour permettre l’existence de petits projets de 
développement et de santé communautaire. Ce projet est soutenu par la Mission 
Biblique et le S.E.L. (voir Appel N° 300)  
 
Centre de Santé El Rapha – Docteur Ballé 
Remercions Dieu pour le soutien qu'il a apporté au centre de santé malgré la 
situation difficile du fait du Covid19, aucun agent du centre n'a été contaminé 
malgré des cas de malades identifiés au centre. 
Demandons à Dieu de toucher d'avantage le cœur des malades pour leur 
conversion à Jésus car 90% de ceux qui fréquentent le centre sont des 
musulmans. Prions pour la sécurité du centre et du personnel et pour que le 
Seigneur pourvoit aux moyens pour le renouvellement et l'équipement des 
services du centre, pour élever son niveau de performance. 
 

HAÏTI 
���� Le pays 
Prions pour un climat de paix et de sécurité à travers tout le pays et qu’une 
solution à la situation socio-politique du pays voit enfin le jour. Le parti 
d’opposition au gouvernement vient de nommer un nouveau Président mais 
l’autre Président refuse de partir. La situation est bien compliquée et se trouve 
au bord de l’explosion. Prions pour un arrêt définitif du phénomène 
d’enlèvement contre rançon dans la capitale et dans certaines villes du pays.  
 

.���� Union Évangélique Baptiste d'Haïti  (UEBH) 
L’Assemblée Générale de l’UEBH qui s’est tenue cette année du 6 au 7 Janvier 
2021 a été une réussite. Plus de 170 leaders, parmi lesquels : pasteurs, 
assistants pasteurs, délégués, étaient présents à ce grand rassemblement.  
Afin d’éviter l’abandon du Campus de l’UEBH, un défi majeur consiste à avoir 
une présence sécuritaire sur le Campus, assurée par des gardiens. Mais les 
moyens financiers manquent. Prions que Dieu pourvoit à ces besoins. 
 
Collège Maranatha – Ecole Technique – Lekol Pou Yo Tou. 
Dir. LOUIS Armand 
Rendons grâces à Dieu pour ‘’Lekòl pou yo Tou’’ qui a réouvert ses portes au 
profit des enfants démunis de la communauté de Bolosse. Plus de 80 enfants 
sont retournés en classe. Pour continuer à occuper le campus, des cours de 
couture sont dispensés ainsi que des cours d’alphabétisation. 
En ce qui concerne les nouveaux locaux de l’école Maranatha, des études de 
terrain vont permettre d’élaborer les plans de bâtiments plus conséquents et  
définitifs. Si les finances le permettent, plusieurs salles de classe devraient 
s’ajouter, demandons à Dieu de susciter des donateurs pour ce projet important. 
 
STEP - Séminaire de théologie évangélique de Port au Prince - Doyen 
Wadestrant Jean Baptiste 
Rendons grâces à Dieu car le Séminaire de Théologie Evangélique de Port-
au-Prince (STEP) a pu déménager dans le quartier de Delmas depuis Janvier 
2021. Prions pour les fonds nécessaires à l’acquisition d’un terrain, qui 
permettra au STEP de s’installer durablement dans un quartier calme. 
Les professeurs continuent à dispenser les cours en présentiel mais utilisent 
aussi d’autres moyens technologiques en cas de besoin. 
Prions pour les pasteurs qui continuent à servir Dieu fidèlement, malgré la 
situation difficile. Que Dieu leur accorde sagesse et courage pour avancer dans 
sa direction.  
 
Centre Médical Béraca – Maison d’Espoir 
Fedner Baronville, l’administrateur du CMB a rejoint sa famille aux USA. Il 
remercie tous les membres de la famille CMB qui ont soutenu le Centre ces 
dernières années. Prions que Dieu le bénisse dans sa nouvelle vie. 


