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Nord-Sud

Comme promis, vous avez 
entre vos mains un numéro spécial 
de l’Appel. 
Pourquoi un tel numéro qui présente un 
éventail de nos engagements? 
Tout d’abord parce que 2002 est l’année du 75e

anniversaire de la Mission Biblique. Ensuite, face
à la situation financière difficile qui nous a
contraints à nous séparer de notre secrétaire 
général, nous avons voulu vous présenter un
aperçu non exhaustif des services que la Mission
Biblique rend en Côte d’Ivoire et en Haïti.
Ces services, c’est grâce à vous qu’ils sont offerts,
qu’ils continuent de l’être et qu’ils pourront 
encore s’amplifier. 

Notre souhait est qu’en découvrant le contenu
de nos articles, votre intérêt soit renouvellé et
que vous soyez assurés que vos dons contribuent,

Editorial
d’une manière ou d’une autre, à réaliser 
l’oeuvre de Dieu. 
Etonnantes sont la variété et la multiplicité 
des actions que nous pouvons mener avec votre
collaboration pour répondre aux besoins les plus
urgents des frères et sœurs d’Eglises et d’oeuvres
de Côte d’Ivoire et d’Haïti.
Nous recevons votre aide comme l’expression 
de votre amour et de votre fidélité envers 
le Chef de l’Eglise.
Dans tout ce que nous vous présentons, je 
désire mettre en valeur les missionnaires. Notre
vocation première est de les envoyer en Côte
d’Ivoire ou en Haïti. Par leur présence, vous y
êtes aussi un peu vous-mêmes, dans la mesure 
où ils exercent leur ministère grâce à vos prières
et à toutes les formes de soutien que vous 
leur apportez. Les membres des comités de la
Mission Biblique  sont fiers de leurs mission-

naires, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font pour
le Seigneur. En effet, ils travaillent dans des pays
où la situation politique et sociale n’est pas stable.
Ils continuent fidèlement à vivre au service 
de l’Eglise dans un climat d’insécurité. Malgré
les agressions dont certains ont été victimes et
aussi malgré des problèmes de santé. Que le 
rappel du ministère qu’ils accomplissent fidèle-
ment contribue à stimuler notre intercession 
en leur faveur.

Que la lecture de ce journal nous conduise 
à confier nos œuvres diverses, dans la prière, à 
la grâce bienveillante du Seigneur, afin de 
pouvoir  être tous utiles dans le champ du Maître
de la moisson.

Daniel Salzmann
Président de la Mission Biblique

Présentation
Depuis 1927,  les envoyés de la Mission Biblique
servent le Seigneur en Côte d’Ivoire, et plus 
récemment aussi en Haïti. Nous vous donnons
une évaluation du soutien nécessaire à chacun
d’entre eux pour qu’ils puissent vivre décem-
ment. Nous comptons sur la générosité des 
donateurs pour y parvenir.

En Côte d’Ivoire
Les frais à couvrir pour un expatrié travaillant en
Côte d’Ivoire, assurances, voyages, et congés
compris: 533 Euros / 800 CHF par mois.

En Haïti
Les frais à couvrir pour un expatrié travaillant en
Haïti, assurances, voyages, et congés compris:
1372 Euros / 2’058 CHF par mois.

Prière
Remercier Dieu pour la générosité fidèle de
beaucoup d’amis de la Mission Biblique. Lui 
demander que le vif intérêt des aînés pour
l’œuvre de Dieu accomplie par la Mission 
Biblique soit transmis aux plus jeunes, même si
le nombre d’expatriés n’est plus aussi grand
qu’autrefois: le Seigneur reste le même et conti-
nue de bâtir Son Eglise en nous utilisant, 
chacun pour sa part. 

Dons: Soutien aux missionnaires

Le Centre Evangélique de 
Formation en Communication pour
l’Afrique (CEFCA) à Abidjan 

Le CEFCA a été officiellement fondé à Abidjan
en 1987. Il offre aux responsables d'Eglises et
oeuvres africaines tout un choix de séminaires 
de formation centrés sur la communication du
message chrétien. La Mission Biblique a acti-
vement participé à la fondation de cette oeuvre
et à sa construction avec le Service Technique
(SERTEECI). Plusieurs bâtiments devront 
encore être construits ces prochaines années. 
Depuis 1999, la direction du CEFCA est confiée
au pasteur et professeur Soro Soungalo. 
Annelise Goldschmidt, envoyée par la Mission
Biblique, assume d'importantes responsabilités
dans cette oeuvre.

Projet:
Construction du Centre Audio-Visuel

FORMATION:
Bourse d'étude pour 1 étudiant  pour une 
session de 10 semaines:  
170 Euros 255 CHF

CENTRE D'ACCUEIL:
– 1 ventilateur pour 1 chambre: 

40 Euros / 60 CHF
– 20 draps housse pour lit simple:

200 Euros / 300 CHF
– machine à laver pour collectivité: 

1350 Euros / 2025 CHF

Prière:
Pour le directeur Soro Soungalo, le personnel 
du CEFCA, les formateurs et les étudiants 
qui participent aux différentes sessions.
Pour Annelise Goldschmidt qui gère 
le Centre d'Accueil.
Pour le bon déroulement des différents 
séminaires: Radio / Vidéo / Bibliothécaire / 
Le Sida / Accompagnement pastoral / Prédi-
cateurs laïcs / Session principale: début juillet
à la mi-septembre
Pour les projets de construction: le bâtiment 
audio-visuel, la cuisine, et un garage.

Dons: CEFCA

Soutien des expatriés



Côte d’Ivoire

Centre de santé d’Abobo
trouvé un médecin principal ivoirien, exigé 
par le gouvernement.

Contexte économique
Le coût du projet s'est élevé à plus de 170’000
Euros / 250’000 CHF. Les activités du Centre
doivent produire suffisamment de fonds pour
couvrir d'ici 4 ans la quasi-totalité des frais
de fonctionnement: 25 000 Euros par an.
A terme, les soins et la vente des médicaments,
même à coût réduit, doivent permettre l'auto-
financement de l’établissement.

Nous cherchons un médecin
L'UEESO nous sollicite pour trouver un 
médecin missionnaire pour un contrat de 

3 ans, le temps de rendre ce Centre auto-
nome financièrement.
Une aide matérielle est indispensable au 
lancement de ce Centre. Le coût des soins 
est évalué journellement à 3 Euros par patient. 

Prière
Remercier Dieu pour la construction du Centre
réussie et fonctionnelle.
Lui demander que le témoignage déjà 
rendu par cette construction en plein milieu 
musulman, s’amplifie rapidement grâce à 
l'ouverture de ce Centre et pour que du per-
sonnel ivoirien compétent et dévoué se lève pour 
y travailler.
Dons: Centre de Santé

Présentation
Avec plus d'un million d'habitants, la com-
mune d'Abobo est la plus peuplée de la ville
d'Abidjan, mais aussi une des plus mal équipées
en protection sanitaire. Près de 90 % de la 
population souffre de promiscuité. Les maladies
infectieuses et parasitaires, le paludisme, la 
tuberculose, le SIDA sévissent. De nombreux
avortements sont à déplorer.
L'UEESO, avec l'aide de la Conférence Géné-
rale Baptiste des Etats-Unis et de la Mission 
Biblique, ont entrepris en 1998, et avec l'accord
du gouvernement, la construction d'un Centre
de Santé dans cette commune défavorisée.
Ce Centre est quasiment opérationnel, mais à 
ce jour il n'a pu ouvrir ses portes faute d'avoir

Présentation
La pouponnière, créée en 1947, s’est dotée ces
dernières années de nouveaux bâtiments en 
géobéton, sur le site situé à 2 km de la ville de
Man. En décembre 2001, il y avait 56 enfants de
1 jour à 3 ans, et 22 membres du personnel: 
11 gardiennes d’enfants, 2 personnes à la cuisine
et à la biberonnerie, 3 personnes de l’entretien,
de la lessive, du gardiennage, et 6 responsables,
dont Marguerite Hardon qui assure la direc-
tion de l’œuvre.
Pour nourrir tout ce monde:  5 kgs de riz par
jour, 2,5 kg de lait entier par jour, 2,5 boîtes de
lait Guigoz 1er et 2e âges…

Pour faire face aux dépenses
Les frais mensuels pour un enfant: 
70 Euros/105 CHF

Les frais mensuels pour le fonctionnement 
de la pouponnière: 4573 Euros / 6860 CHF

Sujets de prière
Que chaque enfant, ses parents, les visiteurs…
soient touchés par l’amour, la paix, et la joie du
Seigneur en venant à la pouponnière. Que les 
résidents soient protégés de maladies graves
(comme le paludisme aujourd’hui de plus en plus
résistant aux traitements). Que L’Eternel, qui
jusque-là a secouru cette œuvre, pourvoie 
encore à tous ses besoins.

Dons: Pouponnière

Prière
Que Jules Ouoba et tout le personnel du CPE
aient un bon esprit d’équipe.
Que Dieu inspire et qualifie des auteurs africains
pour traiter des thèmes percutants.
Que Frieda Wahl soit efficace dans son travail de
formation du rédacteur Salum Noël.
Qu’une bonne diffusion des livres édités soit réa-
lisée dans les Eglises d’Afrique francophone.
Dons: CPE Abidjan

Pouponnière de man

Le Centre de Publications 
Evangéliques (CPE) à Abidjan
Le CPE publie des livres destinés aux Eglises 
de l’Afrique francophone.   Notre missionnaire
Frieda Wahl, correctrice, atteint l'âge de la 
retraite. Il lui est encore demandé d'initier le 
correcteur africain qui la remplacera: Salum
Noël. La Mission Biblique aimerait le soutenir
pendant deux ans. Le salaire serait ensuite 
assuré par le CPE. Le directeur, Jules Ouoba,
nous présente en quelques mots l’évolution du
CPE: ”Avec le départ de Frieda, nous aurons 
pour la première fois en 35 ans d'existence à 
gérer un personnel entièrement dépendant 
du CPE sur le plan salarial. A titre de compa-
raison, en 1996, la maison comptait 70 % 
de personnel missionnaire et seulement 30 % 
de personnel salarié.” 

Projets
Soutien  mensuel de Salum Noël pour son 
travail de correcteur au CPE 
15Euros / 22,5CHF



La construction est en brique géo-béton, avec
des fondations et le chaînage en béton. Le tout
sera crépi.

Le devis pour ce toit est le suivant:
115 tôles: 770 Euros /1150 CHF

Haïti – Côte d’Ivoire

Construction de chapelles en Haïti

Chapelles sans toit

Contexte économique
Même si les toitures en dalles sont maintenant
meilleur marché que les toitures en tôles, la 
plupart des lieux de culte n'ont pas été bâtis 
pour recevoir autre chose qu'une toiture en tôles.
Ces nombreux lieux de culte servent aussi 
généralement en semaine de classe pour des 
enfants encore trop souvent illettrés.

Projets chiffrés
Chaque tôle (1m x 2m) coûte environ 
1,5 Euros / 2,5 CHF
Il en faut généralement une centaine pour 
couvrir le toit d'une chapelle.

Prière
Merci, Seigneur, pour la centaine de lieux de 
culte où chaque dimanche ta Parole est annon-
cée à une foule avide de nourriture spirituelle.
Dons: Toits

Présentation 
Quand vient la saison des cyclones (septembre-
novembre), tout le monde redoute ce qui s'est
passé en 1998 avec le cyclone Georges: trois
lieux de culte de l'UEBH ont été balayés et les
communautés n'ont pu se réunir que très 
difficilement pendant plusieurs mois, faute
d'un toit de remplacement.

Le Service Technique des Eglises Evangéliques 
de Côte d’Ivoire (SERTEECI) de Daloa

portes en métal, confection d’une voiture 
pour les planteurs (Agros Boss, anciennement
Sekebana), etc.
Hors de l’atelier, des constructions de maisons,
et de chapelles sont réalisées.

Prière
Puisque Hans Dietter prendra sa retraite dans
environ 1 an, une commission de travail a
été formée par l'UEESO pour réfléchir à 
l’avenir du SERTEECI.
Prions pour que cette commission soit inspirée
par Dieu.

Dons: SERTEECI

Présentation
Le SERTEECI est l’atelier de menuiserie, 
de mécanique et de construction de l’ UEESO.
Le responsable en est Hans Dietter, envoyé par
la Mission Biblique.

Voilà le personnel de l'atelier:
Menuiserie: 2 ouvriers et 1 apprenti
Mécanique: 2 ouvriers et 1 apprenti
Construction métallique:1 ouvrier et 1 apprenti
Les apprentis sont tous envoyés par AGEFOP 
(sorte d'école professionnelle ).
Il faut encore ajouter à ce personnel 1 gardien 
de nuit.

De nombreuses chapelles en Côte d’Ivoire et
en Haïti n’ont pas de toit. Parmi celles-ci, men-
tionnons celle de Madoguhé, en Côte d’Ivoire.
C'est une communauté qui a régulièrement 
environ 40 participants au culte du dimanche.
Les réunions ont lieu dans le salon du respon-
sable, M. Bolou Lambert, c’est un lieu bien trop
petit. Ils ont commencé la construction d’une
chapelle en mars 2001. Ils ont jusqu'à présent
tout financé par eux-mêmes et ils organisent des
collectes. Pour l'instant ils ont, 35'000 Frs CFA.
Si les planteurs arrivent à vendre leur production
de café, de nouvelles cotisations pourront 
arriver. Ils ont le projet de faire un champ de 
maïs en commun afin de pouvoir couvrir les 
frais des travaux.
Les dimensions de la chapelle sont les suivantes:
murs extérieurs 15,3m x 7,3m. A l’intérieur, 
salle de réunion 12m x 7m; 2 chambres comme
bureau et une chambre pour les visiteurs.

charpente: 485 Euros / 725 CHF  
transport des matériaux: 85 Euros /125 CHF    
salaire des ouvriers: 250 Euros /375 CHF
Total: 1590 Euros / 2375 CHF

Dons: Toits

La priorité est toujours donnée à l’Eglise. Par
manque d'effectif, il n'y a que quelques travaux
qui peuvent être exécutés pour des particuliers.
À l’atelier, toutes sortes de tâches sont faites: 
fabrication de meubles, préparation de char-
pentes, réparation de voitures, construction de



Haïti – Côte d’Ivoire

Contexte économique
Chaque année, la FAJ dépense environ 2000 Eu-
ros / 3’000 CHF en  transport. Ces coûts sont
pris en partie en charge par l'UEBH, en partie
par les membres d'Eglises, en partie par les jeunes
eux-mêmes. Mais une aide extérieure reste 
nécessaire pour qu’un grand nombre puisse 
bénéficier de l’accompagnement social et du 
réconfort spirituel de la FAJ.

Les Disciples d'Emmaüs

Fédération des associations de jeunesse (FAJ) 
de l’Union des Eglises Baptistes de Haïti (UEBH)

mettrait de gagner du temps et aussi d'atteindre
sans trop de difficultés des localités situées hors
des grands axes routiers.
6750 Euros / 10125 CHF
Construction d’un bureau national
3350 Euros / 5025CHF

Prière:
Pour Lago Nazère et le bureau national 
afin qu’ils puissent assurer l’encadrement des 
jeunes des Eglises
Pour la jeunesse chrétienne de Côte d’Ivoire 
qui affronte de nombreux problèmes.

Dons: Disciples d’Emmaüs

Le mouvement des Disciples d'Emmaüs 
regroupe, sur le plan national, les jeunes gens 
et jeunes filles membres des Eglises UEESO. 
Son animateur, le pasteur Lago Nazère, exerce
son ministère à partir de Daloa 

Projets:
Soutien de l’animateur dans son travail d’aumô-
nerie: lors des “10 journées pour la jeunesse”:
110 Euros / 165 CHF

Une voiture pour 
ses déplacements
Son champ d'activité recouvre une étendue d'en-
viron 600 km sur 700 km. Une voiture lui per-

Service d’Animation Rurale (SAR)
C’est en 1982 que le SAR a été fondé. Nos mis-
sionnaires, Jean-Daniel Peterschmitt et plus tard
Jürg Bachofner, ont déployé leurs capacités pour
donner à cette oeuvre de l’UEESO de solides
structures. Dès 1988, Lieu Déa Alphonse est 
devenu progressivement responsable du SAR. 
Depuis une dizaine d’année, la Mission Biblique
cherche un agronome pour épauler sur place
nos amis africains. 
De nombreux  planteurs et éleveurs de petit 
bétail ont bénéficié des cours et séminaires de for-
mation du SAR.
Au fil des ans, il a acquis une solide réputation,
bien au-delà des frontières régionales.
Il tire une partie de ses revenus de la vente des
oeufs et des poulets. Trois agents africains sont
actuellement engagés au SAR à plein-temps.
Grâce à l’aide de “sponsors”, deux fermes-pilotes,

Présentation de la FAJ 
La FAJ est la Fédération des Associations de Jeu-
nesse de l'UEBH. Elle regroupe aujourd’hui
126 associations, réunissant en tout près de
7000 jeunes. Son travail d'encadrement dans les 
domaines spirituel, social, de santé et d’anima-
tion de groupes est extraordinaire et accueilli avec
enthousiasme. Ce travail nécessite cependant des
déplacements très coûteux dans ce pays où les in-
frastructures routières sont presque inexistantes.

Projets chiffrés
Une aide de 700 Euros / 1’050 CHF par année
serait appréciée.

Prière
Merci, Seigneur, pour cette jeunesse disponible
et enthousiaste face à l'Evangile. Conduis et for-
tifie les responsables et les animateurs.

Dons: Jeunesse Haïti

pour l’élevage d’agoutis, ont été construites sur le
centre de formation situé près de Danané. Le SAR
est chargé de former une centaine de futurs 
éleveurs d’agoutis. Disséminés dans une trentaine
de ferme, ces éleveurs vont progressivement 
recevoir du SAR les animaux nécessaires au 
lancement de leurs activités. Dès que cet objectif
sera atteint, dans deux ans environ, le SAR pour-
ra commercialiser à son profit la vente d’agoutis.

En attendant, il est urgent de trouver le finan-
cement nécessaire au fonctionnement du SAR.

Sujet de prière:
Que Dieu suscite de généreux donateurs pour la
réussite de ce projet d’élevage d’agoutis.
Que Dieu donne aussi la santé, la sagesse et le 
discernement aux responsables locaux du SAR

afin qu’ils exploitent au mieux les possibilités qui 
leur sont données.

Dons: SAR



Haïti – Côte d’Ivoire

Travail parmi les jeunes-filles et les veuves

Cours Secondaire protestant (CSP) de Daloa

filles des Eglises: connaissances bibliques, hy-
giène, gestion familiale, travaux manuels. Plus 
récemment, des camps destinés aux veuves ont
été créés pour les encourager: elles vivent 
souvent des situations très difficiles, et il faut 
en particulier les informer de leurs droits.

Pour manger un peu
En moyenne, pour chaque camp, une parti-
cipante  paie: 6 Euros / 9 CHF.
Un fonds d’aide aux jeune filles permet de 

Présentation
Le Collège secondaire protestant de Daloa fut
fondé en 1947 par Marcel et Ethel Husser. 
Appelé à présent CSP, ou Collège Jean Calvin de
Daloa, il est une œuvre de l'UEESO-Cl. 

C'est un établissement privé d'enseignement 
général du second degré. Le Collège applique le
programme d’enseignement officiel en vigueur
dans le pays. Il a un effectif de plus de 1000 élèves
inscrits régulièrement de la 6e à la terminale.

La Mission Biblique a envoyé plus de 70 coopé-
rants enseignants, depuis 1965, qui, avec le 
personnel local, ont contribué à la bonne 
renommée de cet établissement.

Collège évangélique Maranatha (CEM) de port au prince
prédicateurs... sont ainsi nées au cours de ces ré-
unions à “la chapelle". Aujourd'hui,  il n'y a pas
assez de chaises pour la chapelle, tant le nombre
d'élèves a augmenté.

Contexte économique
Le Collège ne reçoit aucune subvention de l'ex-
térieur, seul le faible écolage de 150 Euro / 225
CHF (en moyenne) par élève et par an assure les
rentrées d'argent. Les élèves du CEM viennent
essentiellement de zones défavorisées. Nous vou-
drions donc chercher à mettre en place un sys-
tème de bourses qui permette à ces élèves de man-
ger régulièrement et aussi à certains de payer leur
écolage.

Projet bourses: Il faut compter 15 Euros par mois
pendant 10 mois, soit 150 Euros par an pour la
nourriture d'un élève ; et 25 Euros par mois pen-
dant 10 mois, soit 250 Euros / 375 CHF par an

Présentation 
Fondé par l'Union Evangélique Baptiste d'Haï-
ti en 1956, le CEM est l'une de ses plus anciennes
institutions. Près de 500 élèves d'origine très mo-
deste y reçoivent un enseignement de qualité. Les
résultats aux examens le démontrent chaque an-
née. Cependant certains parents ont du mal à
donner chaque jour à leur enfant 0,50 Euros
pour qu'il puisse manger. Le Directeur du CEM
a installé une sorte de cantine à prix réduit, mais
bon nombre d’élèves ne peuvent en bénéficier et
restent le ventre vide toute la journée.
Le CEM possède un bâtiment extraordinaire: "la
chapelle". Des générations de Maranathains y
ont adoré le  Seigneur avec enthousiasme et énor-
mément de talent. Chaque vendredi, c'est une
classe du Collège qui l'anime. Des plus jeunes
(12 ans) aux plus âgés (18-20 ans), chacun s'ex-
prime avec courage, et des vocations de poètes,
de  musiciens, de chanteurs, d'animateurs, de

Les terrains de volley-ball et de hand-ball sont
sur terre battue. La poussière qu’on y respire 
accroît les risques de contagions (par exemple de
la méningite…). Un revêtement du sol (dalles 
en béton ou goudronnage) serait fortement 
apprécié des élèves. 
Le coût du revêtement des deux terrains est 
estimé à: 8900 Euros /13250 CHF

Prière
Que l'équipe enseignante ait un témoignage 
solide auprès des élèves. Que les élèves non 
chrétiens reçoivent en majorité la Parole de
Christ avec intérêt.

Dons: Collège Daloa

Contexte économique
L'établissement est entièrement géré par les 
responsables ivoiriens. Les écolages et les sub-
ventions reçues du gouvernement ivoirien per-
mettent de couvrir les charges en personnel et les 
frais de l'établissement.

Projets chiffrés
Pour assurer la sécurité de l'établissement, une
clôture serait nécessaire. Son coût est évalué à:
8350 Euros /12500 CHF

pour permettre à un élève d'aller à l'école et de
disposer du matériel scolaire nécessaire.

Projet 500 chaises: Plutôt que de prendre chaque
vendredi les bancs fragiles des salles de classe, la
Direction se lance dans un projet 500 chaises
pour la chapelle. Chaque chaise coûte 25 Euros
/ 37,5 CHF. Le Collège a déjà pu trouver l'ar-
gent nécessaire pour en acheter 100. Vous pou-
vez aussi  participer à cet effort!

Prière
Merci, Seigneur, pour la grande majorité d'élèves qui
ont donné leur vie à Christ durant leur scolarité. 
Bénis le personnel enseignant chrétien et la Di-
rection qui, dans des conditions économiques
difficiles, assurent l'éducation et l'enseignement
de tous ces jeunes.

Dons: Collège Haïti

subventionner ces camps. Montant illimité…
Un fonds d’aide aux veuves permet de sub-
ventionner ces camps. Montant illimité…

Prière
Que Dieu protège chacune pendant les voyages
et les camps, et qu’il y ait une ouverture des 
cœurs à l’enseignement apporté. Que Chaque
enseignante apporte une parole à propos et 
soit de bon conseil.
Dons: Camps féminins

Présentation
Des camps sont régulièrement organisés en Côte
d’Ivoire pour apporter une formation aux jeunes



Haïti – Côte d’Ivoire

Contexte économique
Le STEP ne reçoit aucune subvention. Pour pou-
voir offrir une formation biblique accessible à un
plus grand nombre, l'écolage est réduit à 20 %
du coût réel. Le STEP compte sur les dons des
amis qui croient à sa vocation de former des 

Institut biblique de man

Séminaire Théologique Evangélique (STEP) de Port-au-Prince

Le prix d’une formation
Le coût de la formation de 3 ans pour un 
étudiant célibataire interne est de:
1’700 Euros / 2’500 CHF + les transports
Pour un couple sans enfant, il faut ajouter: 
1’000 Euros /1’500 CHF et pour un enfant: 
40 Euros / 60 CHF

Le poste d’un professeur permanent coûte men-
suellement: 245 Euros /365 CHF

La Mission Biblique a renouvelé en 2002 son 
engagement de soutien mensuel à l’Institut 
Biblique de Man pour un montant de: 
135 Euros / 200 CHF

Prière
Que la foi des étudiants soit toujours plus 
solidement ancrée dans la Parole de Dieu. Que
de nouveaux professeurs permanents répondent
à l’appel du Seigneur pour y travailler. Qu’une
mesure particulière de sagesse soit donnée aux
membres du conseil d’administration. Que le
Seigneur pourvoie aux besoins matériels comme
spirituels de chacun.

Dons: IB Man

Présentation
L’Institut Biblique de Man, fondé en 1957 par
Daniel Richard,  est l’école où sont formés les
évangélistes et les pasteurs de l’UEESO-CI.
Après une année de stage dans une Eglise de leur
région, les candidats au ministère pastoral 
reçoivent pendant 3 ans une formation biblique
et pratique sur le site de Man-Zlanwopleu, 
situé à 2 km de la ville de Man. Depuis 1994, 
l’UEESO-CI a confié la direction de l’œuvre à
un non-expatrié. Le pasteur Gnepa Oberlin 
en est l’actuel directeur. 
Pour les épouses qui n’ont pas le niveau BEPC, et qui
de ce fait ne peuvent pas suivre les cours avec leur
mari, un cycle adapté leur est offert en parallèle.

Ecole Biblique de Sassamdra
Sassandra, en bord de mer, fut le berceau de la
Mission Biblique. Ce centre est en priorité 
destiné à donner une formation aux laïcs qui ap-
portent des prédications et des études 
bibliques dans l’Eglise. Ouvert aux hommes et
aux femmes, il propose des modules de forma-
tion de une ou plusieurs semaines. Il est dirigé
par le pasteur Aimé Noël qui assure une bonne
partie de l’enseignement. Des enseignants de
l'extérieur viennent aussi dispenser des cours.
Les frais de déplacements de ces enseignants 
représentent souvent une très lourde charge.

Soutien mensuel au directeur
Une semaine d’enseignement à Sassandra
46 Euros / 69 CHF

Le STEP de Port-au-Prince est l'un des plus im-
portants centres de formation de responsables
spirituels en Haïti. Les hommes qui en sortent
ont la  responsabilité d'Eglises, de communau-
tés, d'associations  chrétiennes... et les 4 ans qu'ils
passent au STEP sont essentiels pour leur 
ministère. Leur formation dépend largement des
livres, des documents et du matériels pédago-
gique fourni par la bibliothèque du STEP et qui
sont extrêmement coûteux. Les livres d’étude
sur la Bible, revues, matériel audio-visuel et
CD-Rom de culture générale et chrétienne sont
les bienvenus. La nouvelle Bible d'étude du 
Semeur est un trésor rare et très demandé ici.

responsables pour l'œuvre du Seigneur, afin
d’être en mesure de donner la meilleure for-
mation théologique du pays.

Projets 
Bourses pour les étudiants. Achat de livres théo-
logiques et matériel pédagogique

Prière
Que Dieu bénisse les 200 étudiants qui, pendant
4 ans, reçoivent une formation théologique 
solide les préparant à être des responsables 
chrétiens en Haïti.
Dons: STEP Haïti

Bourse pour une session de 3 semaines pour 
1’étudiant(e).
Les étudiants ont des ressources financières per-
sonnelles. Mais elles sont généralement insuffi-
santes pour couvrir les frais de leur formation
étalée sur plusieurs années. 4,6 Euros / 7 CHF

Matériel pédagogique
1 livre théologique pour la bibliothèque: 
20 Euros / 30 CHF
1 rétroprojecteur: 540 Euros / 810 CHF

Prière 
Pour le pasteur Aimé Noël et les enseignants  du
Centre.
Pour les laïcs qui assurent prédications et études
bibliques dans l’Eglise.

Dons: IB Sassandra
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Il arrive que des donateurs ou des bénéficiaires
de dons versés depuis l’Europe nous demandent
quel pourcentage est retenu habituellement pour
couvrir les frais administratifs et le transfert de
ces dons. A leur intention, nous rappelons 
la règle pratiquée:
Pour couvrir une partie des frais administratifs et
de transfert des dons désignés pour des 
projets ou des personnes, la Mission Biblique se 
réserve le droit de retirer 5% des montants versés. 
D’autre part, pour alléger le travail de nos 
trésorières bénévoles, nous invitons les donateurs 
européens qui soutiennent diverses personnes non
liées à l’UEESO ou à l’UEBH de ne plus transfé-
rer les dons par le canal de la Mission Biblique.
Il faut savoir qu’il existe des moyens relativement
rapides, accessibles à chaque donateur, pour
acheminer de l’argent en Côte d’Ivoire.
Nous vous remercions pour votre aimable 
compréhension.

- 5%
L’Atelier Béthanie est certainement un des 
services rendus par la Mission Biblique des plus
récents: il a vu le jour en juin 1996. C’est un 
atelier de tricot, couture, broderie, crochet et il
est basé à Daloa. Il a été mis sur pied par notre
missionnaire Heidi Fatzer, mais depuis août
2001, elle a pu trouver une gérante, Mme 
Marie Doua. Les buts de l'atelier sont les sui-
vants: aider des jeunes filles à reprendre ou à com-
mencer la couture, afin qu'elles puissent 
devenir indépendantes. Il n'est pas prévu qu'une
de ces filles reste à long terme à l'atelier. De par
les travaux qu’elles confectionnent à l’atelier et
qu’elles peuvent vendre, elles sont déjà en 
mesure de faire face à leurs besoins. Après un 
certain temps de formation, elles veulent voler
de leurs propres ailes en ouvrant elles-mêmes un

Atelier Bethanie

Nous avons dû nous séparer de Charles-André
Geiser, notre secrétaire général, pour que la Mis-
sion Biblique n’entre pas dans les chiffres rouges.
Charles-André Geiser a bien voulu accepter de
nous apporter son aide, dans un domaine ou
l’autre en 2002, ce dont nous tenons à le remer-
cier. Prions pour lui afin que sa recherche d’un
nouvel emploi puisse être de courte durée. Nous
informons les personnes qui ont manifesté leur
engagement pour le soutien du poste de secré-
taire général que leurs dons serviront à mainte-
nir un travail minimum au secrétariat. 
Notre objectif étant de recréer un minimum de
réserve financière et de rechercher un secrétaire
général qui habiterait en France. 
Dons: Secrétariat

Information sur 
notre organisation

atelier de couture: Elles ont reçu un enseigne-
ment solide en couture, en gestion d’un atelier
de couture, en technique de vente. En plus de
cela, l’Atelier Béthanie leur offre une aide pour
lancer leur propre entreprise. Il est aussi prévu
d’aider, dans les différentes régions, le lancement
d’ateliers ou d’aider des ateliers déjà existants.
Merci de prier pour l’Atelier Béthanie afin que
le Seigneur puisse poser sa bonne main protec-
trice sur lui et qu’Il donne la sagesse et le discer-
nement à Heidi et à Marie Doua. 


