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La générosité bienveillante 
et responsabilisante du Seigneur
Mme Abdias, vous connaissez ?

Selon la tradition juive, la « veuve sans
nom » (2 R 4.1-7) qui vient dire son
désarroi au prophète Élisée est l’épouse

d’Abdias (1 R 18), administrateur d’Achab qui
a sauvé la vie de 100 prophètes fidèles en
les cachant dans 2 grottes et en les nourris-
sant d’eau et de pain. C’était à l’époque où
le roi Achab massacrait les prophètes de
l’Éternel. Selon Flavius Josèphe (Ant.IX.4.2),
Abdias aurait emprunté de l’argent pour nour-
rir les prophètes. Mais mort avant d’avoir pu
rembourser ses créanciers, ceux-ci viennent
réclamer leur dû et menacer la veuve, faute
de remboursement, de lui retirer ses fils. Selon
la loi de l’époque, le travail des fils rem-
bourserait la dette. Les fils étaient l’assurance
vieillesse, santé… mais aussi l’assurance-
crédit !…

C’est la veuve qui est à l’initiative de
l’échange. Son propos témoigne de l’injus-
tice dont elle se sent victime. S’est-elle dit :
«Ce n’est pas juste, mon mari était un homme
pieux et droit, il craignait le Seigneur… il a
pris sur lui d’aider ceux que le roi voulait mas-
sacrer et tout retombe maintenant sur la
famille». Peut-être que dès le départ, Mme
Abdias a même mis en garde son trop géné-
reux mari, mesurant plus que lui les risques
que de telles initiatives feraient courir à la
famille, mais elle n’a pas été entendue… Le
couteau sur la gorge, elle se débat mainte-
nant seule, abandonnée même du secours que
sa famille aurait pu lui offrir… Cependant…

Élisée ne se laisse pas prendre au piège
d’un questionnement sans issue. Il ne s’api-
toie pas sur le triste sort de la pauvre femme,
il ne justifie ni ne condamne le bien-fondé de
l’action du défunt, il ne la renvoie pas non plus
en disant qu’il priera pour elle et que le
Seigneur l’aidera… L’homme de Dieu renverse
la vapeur, il prend l’initiative  d’un nouveau
questionnement et réoriente la pensée de la
veuve vers ce qu’elle a plutôt que vers ce
qu’elle n’a pas : « Que puis-je faire pour toi ?
Dis-moi ce que tu as à la maison. »

La détresse a en effet fait perdre conscience
à cette femme qu’elle pouvait avoir quelque
chose à la maison, outre sa santé et celle de
ses fils. Dans la peine, il peut arriver que l’on
devienne sérieusement myope (comme aussi
d’ailleurs quand le pouvoir d’achat aug-
mente !). On s’enfonce alors toujours plus dans
une voie mathématiquement sans issue : car
zéro multiplié par tout l’or du monde égale
toujours zéro, alors qu’un tout petit quelque
chose multiplié par un petit quelque chose fait

quelque chose… et c’est ce que Dieu fait : il
opère un miracle, il multiplie le tout petit peu
d’huile qui restait à la veuve dans une toute
petite boîte, ce qui lui permet de payer non
seulement la dette contractée par son mari,
mais encore de vivre des restes avec ses fils !
Quelle générosité ! Quel encouragement de
voir que Dieu se préoccupe de nos besoins
matériels et nous répond au-delà de ce que
nous lui demandons !

Mais ce n’est pas l’aumône (l’un des
piliers de l’islam) qui lui permettra de rem-
bourser sa dette. Dieu n’envoie pas non
plus un ange vers les créanciers pour qu’ils
prennent la femme en pitié et lui remettent
la dette. Dieu répond aux besoins de cette
veuve en attendant d’elle qu’elle fasse preuve
de foi dans la parole d’Élisée et qu’elle se
mette en action avec ses fils ! L’huile coule
alors en remplissant les contenants… Et tout
cela dans le secret de sa maison. Sans rien
claironner. Mais tout n’est pas fini pour
autant : il lui faut encore faire du commerce
et aller vendre son huile au marché du lieu,
faisant preuve d’intelligence pour gagner ce
qui lui permettra de rembourser le créancier
en toute loyauté et honneur. Dieu donne lar-
gement, mais en responsabilisant, faisant de
nous des partenaires coopérant avec lui. La
foi qui a pour objet le Dieu de la Bible engen-
dre une action sensée, elle n’est pas un oreil-
ler de paresse. 

La foi et l’action vont de pair. Or nous
sommes souvent aux prises avec 2 ten-
dances, aussi déséquilibrées l’une que l’au-
tre : certains d’entre nous nous activons en
oubliant que tout vient de Dieu, tandis que
d’autres parmi nous attendent passivement
que tout tombe du ciel tout seul ! Mais la foi
qui a pour objet le Christ incarné n’est pas
quelque chose de suspendu dans le vide : elle
s’incarne dans les réalités et les mécanismes
créationnels que, par notre intelligence, nous
sommes appelés à dominer.

Les pages qui vont suivre vont actualiser
ce message. Mais avant même de les lire, arrê-
tons-nous un instant : même sans être dans
une situation aussi dramatique que celle de
Mme Abdias, si Dieu nous posait la question :
« Que puis-je faire pour
toi ? Qu’as-tu à la mai-
son ? »... que répondrions-
nous ?

Anne Ruolt
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Nouvelles
■ Florence Naulé est rentrée enthou-
siasmée de son séjour « Mission
Découverte » à la Pouponnière de
Man. Les 3 semaines passées auprès
des enfants et des responsables ont
été apprécié par tous. La formation
sur le  terrain des jeunes filles et des
aides soignantes a alterné avec la mise
en place de protocoles destinés à
améliorer les relations avec les orga-
nismes locaux (hôpitaux, médecins…) 

Les candidatures à « Mission
Découverte » sont toujours possibles
en 2009 (cf. site de la Mission
Biblique).

■ Un camp-séjour de travail en Côte
d’Ivoire aura lieu du 27 janvier au 19
février 2009. Il s’agit d’un projet de
restauration et de construction des
bâtiments de l’Institut Biblique de
Man. Ce camp est ouvert à tous
chrétiens, en particulier ceux qui ont
des compétences en maçonnerie,
menuiserie et qui sont disponibles aux
dates prévues. 

Pour tout renseignement, s’adresser
pour la France à J.C. Raynaud (tél 01
39 14 66 39) et pour la Suisse à Hans
Dietter (tél 024 441 03 87, mobile
078 741 86 67).

PAROLES DE COMITÉS



3

PAROLE DE TÉMOINS

La région de Danané compte 15 Églises
constituées, avec 70 lieux de culte et près
de 4 500 auditeurs. 8 pasteurs sont res-

ponsables de l’encadrement et sont aidés dans
leur tâche par 2 missionnaires autochtones,
2 aide-pasteurs et 1 pré-stagiaire. 4 étudiants
pasteurs sont en formation à l’Institut Biblique
et Théologique de Man.

HISTORIQUE
C’est en 1949 que le premier missionnaire
européen, André Dupont, s’est installé à
Danané avec sa famille. Mais dès 1936,
François Bonga, un fils de la région natif du
village de Dakouigouiné, avait évangélisé la
région de Danané, alors subdivision adminis-
trative coloniale s’étendant de Mahapleu à
Binhouyé, appuyé par le missionnaire Daniel
Richard de Man.

L’Évangile, prêché avec force, abnégation, foi
et persévérance par François Bonga, a conduit
à la conversion les premiers pionniers de la
région : Tokpa Paul,  Bleukleu Paul, Trohy Daniel,
Gueu Moïse.

Dans les années qui ont suivi, des postes
d’évangélisation ont été créés et des évan-
gélistes ont poursuivi l’effort d’évangélisation
dans les localités de Téapleu, Finneu,
Déagbompleu et Dakouigouiné. Puis des
Églises se sont ensuite constituées.

ORGANISATION
La région fonctionne selon l’organigramme sui-
vant :  

• une Assemblée régionale, qui se réunit deux
fois par an, examine toutes les questions rela-
tives à la vie de la région et prend les
grandes décisions relevant des domaines spi-
rituel et socio- économique. 

• un Bureau régional de 6 membres veille à
l’application des décisions des Assemblées
régionale et nationale de l’UEESO-CI, au
maintien et au renouvellement de la flamme
évangélique et au respect de la doctrine
chrétienne professée par l’UEESO-CI. Il pro-
pose et prend les initiatives susceptibles de
favoriser l’essor spirituel et socio-écono-
mique de la région.

• plusieurs groupes ont été constitués pour
répondre aux besoins spécifiques des chré-
tiens selon leur âge ou leur sexe. Chaque
groupe est dirigé par un bureau régional :

- Servantes de Béthanie (femmes)
- Hommes de Galilée (hommes)
- Disciples d’Emmaüs (jeunes)
- Écoles du Dimanche (enfants)

Au plan statistique, les
femmes représentent en
nombre la première force
de l’Église ; viennent
ensuite respectivement
les enfants, les jeunes et
les hommes adultes.  

• 2 oeuvres sociales ont la
charge d’activités agropas-
torales. 

OBJECTIFS ET
PROJETS 
DE LA VIE DE L’ÉGLISE
L’Église de la région s’inscrit dans la dynamique
de l’expansion évangélique et de la forma-
tion : son objectif principal est le dévelop-
pement de l’Église.

Même la crise, qui a pourtant particulièrement
affecté notre région entre 2004 et 2007, n’a
pas découragé les chrétiens qui ont continué
à proclamer l’Évangile et à créer de nouveaux
lieux de culte comme Lapleu Bouimpleu,

Gueutiagbeupleu, Kédéré Yota,
Danipleu.   

Pour que les Églises de la région
soient solides et ferventes, la
région organise chaque année
pendant une semaine une
importante retraite spirituelle. Au
fil des années, le succès de cette
convention (plus de 1000
fidèles) a fait prendre aux res-
ponsables la décision, pour rai-
son logistique et financière,

d’organiser 2 conventions annuelles : l’une à
Danané et l’autre à Mahapleu. 

D’autre part, chaque groupe constitué à
l’échelle régionale organise un camp de for-
mation spirituelle à l’intention de ses mem-
bres et le Bureau régional propose une for-
mation annuelle, respectivement aux
prédicateurs et aux conseillers d’Église.    

Bien que l ’Égl ise ait
obtenu des avancées
considérables dans la
région de Danané, les cou-
tumes et croyances ances-
trales existent encore bel et
bien, certaines ayant des conséquences dan-
gereuses pour la santé : risque de contami-
nation par le virus du SIDA pour les jeunes filles
excisées par exemple. Face à cette pra-
tique, l’enseignement biblique dispensé par
les pasteurs et les responsables de l’ONG

Région de Danané
PRÉSENTATION
Danané est l’une des 14 régions de l’UEESO-CI, délimitée au sud par la région de Zouan-hounien, au nord et à l’est par celles
de Man et de Sangouiné, et à l’ouest par la Guinée et le Libéria. Les Dans (Yacoubas) et les Malinkés (Dioulas) en constituent
l’ossature ethnique principale et son économie repose sur l’agriculture traditionnelle (Yacoubas) et le commerce (Dioulas). 

Les coutumes, bien qu’encore présentes (masques, excision, adoration des lieux sacrés, etc.) ont tendance à reculer face à
l’évolution des mœurs et grâce à la forte implantation de l’Évangile dans les villes et les villages même les plus reculés. 

È Pasteurs de la région 
de Danané

Chants et danse 
lors d’une convention



chrétienne SILOE vont dans le sens d’une dis-
suasion des parents chrétiens, et surtout non
chrétiens, afin qu’ils abandonnent cette pra-
tique. 

LES ŒUVRES SOCIALES
Si beaucoup d’efforts ont été fournis pour
répandre l’Évangile dans toutes les contrées
de la région, force est de constater qu’au plan
socio-économique beaucoup reste à faire.

En dehors de l’École Primaire Privée
Protestante fondée par les missionnaires
européens, le SAR (Service d’Animation
Rurale) a été créé en 1983 avec l’appui  de
la Mission Biblique. Cette organisation a pour
mission une sensibilisation au développe-
ment par la formation de jeunes chrétiens (en

priorité) aux techniques agropastorales et l’en-
couragement à l’installation à leur propre
compte.

L’ACLCP, Association Chrétienne pour la
Lutte Contre la Pauvreté, a été fondée par
Lieu Dea Alphonse au troisième trimestre
2007 avec l’objectif d’apporter des appuis
financiers aux groupements existants.

Le SAR et l’ACLCP sont complémentaires : le
SAR forme les membres des groupements et
l’ACLCP leur apporte des appuis financiers sur
le terrain. Aujourd’hui,  20 groupements ont
bénéficié de cette action.

La région de Danané a souffert de la crise et
les chrétiens, à l’instar de toute la population
du Département, connaissent de sérieuses dif-

ficultés financières dues aux  mauvaises ventes
de leurs produits agricoles (café, cacao) et
à la hausse écrasante du prix des produits de
consommation courante (riz, carburant, huile,
savon etc.).

Il est donc encore difficile d’entreprendre cer-
tains de nos projets, dont la construction d’une
chapelle dans la partie nord de la ville de
Danané, au quartier Gahéville. C’est une cha-
pelle d’une capacité de 600  places. Les 250
à 300 fidèles font actuellement leur culte du
dimanche dans une baraque en bois.

Puisse le Seigneur de toutes grâces nous secou-
rir et nous sortir de ce gouffre économique !     

Pasteur DELI Jean Benoît, 
Président régional
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« Médicament » est à prendre au sens de remède, de
traitement.
Il faut également savoir qu’en Afrique, un bon remède
est souvent un remède qui fait mal. D’où la préférence,
par exemple, des piqûres sur les comprimés (à moins
que le comprimé ne soit très amer !). Le mal se soigne
par le mal.
2 sens sont possibles à ce proverbe :
- Il ne faut pas proposer à son prochain dans l’épreuve

ou aux prises avec un grave problème une solution
dont on a pas pu soi-même éprouver l’efficacité.

- Il ne faut pas proposer à son prochain en difficulté
une solution trop dure pour lui, à moins d'avoir pu
soi-même la supporter.

Le proverbe implique une certaine compassion envers
son prochain, la capacité de se mettre à sa place.
Cf. 1 Cor. 10 24 et 33 : personne ne doit chercher son
propre intérêt, mais plutôt celui des autres…
Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l’intérêt de
tous pour qu’ils soient sauvés.

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE

L’équipe de l’Appel souhaite enrichir le journal d’une nouvelle rubrique « Proverbes de Côte d’Ivoire ». Elle voudrait, à chaque pa-
rution, permettre aux lecteurs occidentaux de découvrir un aspect de la culture de leurs frères et sœurs africains et aux lecteurs
ivoiriens de retrouver un proverbe de leurs frères et sœurs du pays.

« C’est quand le
jour du marché est
arrivé qu’on va au
marché »

Son sens au prochain
numéro...

Voici un nouveau 
proverbe : « Le médicament que tu ne mets pas sur ta propre plaie, ne le mets pas sur la

plaie d’autrui ».

Dans le numéro précédent (254) figurait ce proverbe : 

Rappel des différents
engagements que la
Mission Biblique vous
propose :
Toutes ces aides sont complémentaires à
la collaboration sur le terrain de la Mission
Biblique, dont la vocation première de-
meure l’envoi et l’accompagnement mis-
sionnaires. 
Une première expérience missionnaire
vous est proposée avec « Mission Décou-
verte » : des chrétiens donnent de leur
temps pour servir Dieu et son Église en
Côte d’Ivoire. Renseignez-vous sur le site
Internet ou encore auprès du secrétariat
de la Mission.

300 € : un an de formation en théologie

100 € : Kit littérature pour étudiant ou pasteur

100 € : une semaine d’évangélisation

750 € : une moto pour un pasteur

250 € : un mois d’aide à l’agriculture SAR

75 € : un mois d’accueil d’un enfant de la Pouponnière

2200 € : un toit, couverture d’une chapelle

15 € : un mois d’éducation d’un enfant des rues, Haïti

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 500 € 1500 € 2500 €



Historique
Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa
grâce, a envoyé sur la côte ouest de notre
pays le missionnaire Willliams BRAHAM, pion-
nier de la mission UFM.

De grands hommes de Dieu ont continué
l’œuvre jusqu’à ce jour : les pasteurs Koulaï
Benoit, Kouplé Christophe, Gazoué Faustin,
Gnahoua Agbé Barthelemy, Yofou Kozi Bruno,
Guéhi Laurent, Gnépaplo Néan, Gandou
Ballo Bernard, et, aujourd’hui, Kouassi Yao
Vincent.

Les croyances
La population du Bas Sassandra est animiste.
La religion dominante dans cette région est la
religion hariste à laquelle Les Kroumens res-

tent farouchement attachés. À l’exception
des Bétés du département de Soubré, on
trouve rarement des autochtones dans nos
lieux de cultes.

Les pratiques traditionnelles occupent une
place de choix dans la région. Chez les Bétés,
l’organisation des funérailles et le veuvage

sont des cérémonies traditionnelles aux-
quelles même les chrétiens se soumettent.
Le Kroumen, très accueillant, reçoit ses étran-
gers avec la kola accompagnée du piment
dont il garde jalousement le secret de la fa-
brication.

L’actualité
L’évangélisation des peuples krou, ného, ba-
koué et godié, considérés comme non at-
teints par l’Évangile, est un défi pour l’équipe
régionale, composée de 4 pasteurs et
d’1 stagiaire.

Élu pour un mandat de deux ans renouvela-
ble, le pasteur Kouassi Yao Vincent, actuel
Président régional, est aidé par une équipe
très dynamique qui a fait de l’évangélisation
l’une de ses priorités.

Les autres préoccupations de
l’équipe pastorale sont :
- la reconstruction spirituelle
des cœurs affectés par le dé-
part et la maladie de l’ancien
Président régional Pasteur
Ballo Bernard, soigné à Abid-
jan avec 2 hémodialyses par
semaine.
- la mise en valeur des terrains
à San-Pédro ville.
Au quartier Lac où se trouve
un terrain de 10 lots, un petit
temple provisoire est en

construction. Quant au secteur de Colas, un
autre temple et une école primaire devraient
être bâtis sur un terrain d’1 hectare et demi
entièrement clôturé.

Les activités
Sous la conduite de l’ancien Président régio-
nal Ballo Bernard, des programmes d’activi-
tés  ont été planifiés pour chaque Église de la
région. Ceci a permis d’organiser des cam-
pagnes d’évangélisation, des semaines spiri-
tuelles, la formation des prédicateurs, la
création de nouveaux lieux de cultes, des
veillées de prière, des sorties récréatives et
d’entrevoir la recherche de ressources com-
plémentaires.

Toutes ces activités n’ont pu se prolonger en
raison de l’état de santé du pasteur régional.
Ceci a énormément influé sur le rendement
en activités spirituelles et morales de la ré-
gion qui a dépensé plus de 2 000 000 de
nos francs CFA pour ses soins.

En dépit de cela, la région a tenu sa première
convention régionale du 9 au 12 février der-
nier et les Servantes de Béthanie se sont réu-
nies pour un camp régional à Soubré du 10
au 17 Août 2008. 

Les projets
L’évangélisation demeure l’une des priorités
de la nouvelle équipe. Beaucoup de sous-
préfectures ne sont pas encore évangélisées.
Le nombre de pasteurs est insignifiant face à
cette « grande moisson », aussi nous proje-
tons d’envoyer un grand nombre de jeunes
(dont certains sont déjà disponibles) en for-
mation biblique et théologique.

Sur les 7 secteurs de la région, seuls ceux de
Sassandra, Soubré et Séwéké 3 sont dotés
d’un temple qui, d’ailleurs, n’arrive plus à
contenir l’assemblée des chrétiens dont l’ef-
fectif ne cesse de croître. Le cas du temple
de Sassandra est préoccupant : construit il y
a plus de 50 ans, il ne répond plus aux com-
modités actuelles et des travaux de réhabili-
tation s’imposent à la nouvelle équipe. À cela
s’ajoute la construction de temples dans
4 autres secteurs qui n’en ont pas à ce jour.

À San Pédro, l’acquisition définitive du ter-
rain des Servantes de Béthanie, d’une super-
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Région de San Pédro
Présentation
Créée en 1998 par l’Assemblée Générale de l’Union, 
la région de San-Pédro s’étend de la côte atlantique 
(entre San-Pédro et Sassandra) jusqu’à Soubré et Guéyo au nord.
Les peuples autochtones sont, au nord, les Bétés et les Godiés, 
au centre les Bakoués et au sud, les Néhos et les Kroumens.
La région de San-Pédro a un sol très fertile où se développent toutes les cultures du pays. Mais les principales cultures 
sont le riz, la banane, l’igname, l’hévéa, le cacao, le café et le maïs. 

� Pasteurs de la région de San Pédro

Temple provisoire au quartier Lac �
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Nouvelles de Côte d’Ivoire
Les élections nationales sont reportées au premier
trimestre 2009. Prions pour qu’elles se déroulent
dans la paix et la transparence afin que le pays re-
trouve unité, confiance et prospérité.
L’ Assemblée Générale de l’UEESO-CI s’est tenue du
5 au 8 novembre 2008 dans la banlieue d’Abidjan,
à Bingerville. Elle a procédé à l’élection d’un nou-
veau Secrétaire Général, le pasteur Loh Michel as-
sisté de M. Gayé Emile. Elle a examiné les
propositions visant à harmoniser les salaires des pas-
teurs des différentes régions et l’aide aux pasteurs à
la retraite. 

PAROLES DE COMITÉS

APPEL Pouvez-vous vous présenter aux lec-
teurs de l’Appel ?
PEEV Je me nomme GOMBLEU Kouadi Claude-
Médard, j’ai 32 ans, je suis marié, père de  2

enfants et titulaire d’un
D.E.A. en sociologie du
développement rural. Je
voulais être ingénieur
agronome, mais mon
amour pour les personnes
qui souffrent m’a conduit
à choisir la sociologie

rurale. Pendant 8 ans, j’ai animé dans ma région
de l’ouest de la Côte d’Ivoire, à Mahapleu,
un projet de développement communautaire
avec un groupe de femmes. Ma satisfaction
a été grande de voir des femmes retrouver
la joie de vivre.

APPEL Cette expérience vous a ensuite
conduit à mettre en place, aux côtés du Dr
Amba, un programme de développement
communautaire.  Pouvez-vous nous décrire le
PEEV et ses objectifs ?

PEEV Le Programme Élargi d’Éducation pour
la Vie (PEEV) est un ministère chrétien mis en
place en 2005 par la Mission Conférence
Générale Baptiste (CGB), en partenariat avec
les Servantes de Béthanie des Églises UEESO-
CI1 Son mot d’ordre est le suivant : l’ignorance
et la pauvreté tuent, le PEEV veut lutter
contre !

ficie d’1 hectare entièrement clôturé, ré-
clame la somme de plus d’un million de
F CFA. Nous projetons d’y construire un cen-
tre de santé qui pourra profiter à toute la po-
pulation, et qui sera pour nous un moyen
d’évangélisation.

Nous avons également un projet de
construction d’écoles sur ces terrains, afin de
mieux les rentabiliser et pour assurer une
auto-suffisance financière de l’Église.

Nous envisageons de mettre sur pied un
groupe de femmes seules ou veuves. Le
25 décembre prochain, nous aurons une
journée régionale de soutien aux veuves, or-
phelins et femmes seules.

Sujets de prière
La région de San-Pédro a traversé beaucoup
de difficultés ces derniers temps, en particu-
lier avec la maladie de l’ancien Président ré-

gional et les décès d’un prédica-
teur formé pour l’évangélisation
et d’un étudiant à l’Institut Bi-
blique. C’est pourquoi nous de-
mandons à tous nos frères et
sœurs de nous soutenir dans la
prière afin que le Seigneur nous
donne les moyens de poursuivre
l’œuvre entreprise. Nos sujets de
prière sont les suivants :

- des hommes et des femmes dy-
namiques appelés par le Sei-
gneur pour l’évangélisation ;

- l’encadrement, le soutien moral, spirituel,
et matériel des femmes seules et des
veuves, afin de leur permettre d’être auto-
nomes.

- les possibilités de mettre en valeur les ter-
rains dont nous disposons.

- des moyens de déplacement pour les pas-
teurs, afin qu’ils puissent rallier les lieux de
culte éloignés les uns des autres.

Retenons pour terminer que la région de San
Pédro, très vaste en superficie, a d’énormes
potentialités et des besoins tant au plan fi-
nancier, matériel qu’en ressources humaines.
Nous prions le Seigneur de nous aider à ac-
complir cette noble mission qui nous est as-
signée. 

KOUASSI Yao Vincent
Président régional

Nouvelles d’ Haïti
Les ouragans qui ont dévasté le nord de Haïti ont causé la mort de centaine de
personnes et des milliers ont tout perdu. L’aide internationale est freinée par
la crise économique mondiale, mais aussi par les grandes difficultés d’accès
aux régions sinistrées en raison de la destruction des routes et des ponts.
Grâce à votre générosité, la Mission Biblique a envoyé une aide de près de
9 000 euros afin d’aider les écoles sinistrées de l’Union Evangélique Baptiste
d’Haïti à accueillir et à nourrir les enfants. L’aide se poursuit et vos dons seront
les bienvenus. Merci à tous les donateurs qui ont contribué à soulager les fa-
milles en détresse.
Le président de la Fédération Protestante de France s’est rendu en Haïti en dé-
cembre pour dresser un bilan de la situation, pour encourager et renforcer les
échanges avec les Églises de France.

PAROLE DE TÉMOINS

L’ignorance et la pauvreté tuent, 
le PEEV veut lutter contre !
Un exemple de développement communautaire à soutenir en Côte d’Ivoire.
Interview par l’Appel d’un responsable du Programme Élargi d’Éducation pour la Vie (PEEV). 

La chapelle de Sassandra

1. Union des Églises Évangéliques Services et Oeuvres de
Côte d’Ivoire.



Le PEEV est organisé en 3 départements :
- la santé communautaire pour promouvoir

l’hygiène et la santé avec, pour les femmes
et les enfants,  un programme de santé
incluant la nutrition.

- l’évangélisation communautaire en contri-
buant à la naissance et au développement
d’Églises locales grâce au témoignage rendu
par les activités.

- le développement communautaire dont j’ai
la charge de pilotage.

APPEL En quoi consiste votre mission ?

PEEV Dans le cadre du développement com-
munautaire, mon rôle est de développer
l’entraide et la solidarité par la création de
groupes de développement, de promouvoir
la micro-entreprise et de mettre en place un
programme de micro-finance.
Ce travail vise à améliorer les conditions de
vie des femmes par des activités rémunéra-
trices, ce qui  favorise l’insertion socio-éco-
nomique de la femme chrétienne et l’aide aussi
à témoigner de sa foi.

APPEL À quelle population
s’adresse ce programme ?

PEEV Aux femmes de 15
à 65 ans, et en particulier
aux démunies ou victimes
de guerre. Nous accom-
pagnons actuellement,
dans la région d’Abidjan,
27 groupes composés au
total de 202 femmes.
Nous voulons associer
évangélisation et déve-
loppement communau-
taire, et nous travaillons
donc d’abord avec les
Servantes de Béthanie
pour accompagner leur
témoignage auprès des
femmes de leur quartier.

APPEL Quelles actions
proposez-vous à ces grou-
pements ?

PEEV Les groupements de
femmes commencent leur
activité à partir de leur res-
source propre  constituée
par l’épargne provenant
de la cotisation hebdo-
madaire fixée par les mem-
bres du groupe. En paral-
lèle, ils reçoivent une formation et des conseils
selon les principes bibliques. Il s’agit de cul-
tiver l’esprit d’entreprise et d’épargne.

APPEL Comment assurez-vous leur suivi?

PEEV Quand le groupe a épargné assez d’ar-
gent et a fait ses preuves d’une bonne ges-
tion de son activité, un prêt peut être consenti
par le PEEV pour renforcer et élargir son
domaine d’activité. Avant et après l’octroi de
crédits, l’équipe du PEEV assure, 1 à 2 fois par
mois sur la base de la Parole de Dieu, la for-

mation des bénéficiaires des micro-crédits et
l’approfondissement de leurs connaissances
sur les thèmes suivants :
– la négligence
– la gestion
– l’organisation de groupements
– l’entreprenariat
– la confiance en soi
– la communication en groupe
Lors des visites hebdomadaires
sur le terrain, les femmes reçoi-
vent des conseils pour améliorer
leur micro-entreprise.

APPEL Quelles sont vos pre-
mières expériences de micro-
crédits ?

PEEV Grâce à la Conférence
Générale Baptiste, nous gérons
un portefeuille de 8 500 euros,
soit 5,6 M CFA.  À ce jour, cette
somme a été octroyée à 15 grou-
pements, soit 100 femmes. Fin
2007, sur les 6 groupements

dont l’échéance de prêt était arrivée à
terme, tous avaient remboursé leur prêt,
soit un succès de 100%. En juillet 2008,
à mi-parcours de l’exercice, le taux de
recouvrement est de 67%.

APPEL Quel impact ces micro-crédits
ont-ils sur la vie quotidienne des bénéfi-
ciaires ?

PEEV Les micro-crédits ont contribué à la

création d’activités rémunératrices et à l’amé-
lioration des conditions de vie des femmes.
Nous avons ainsi accompagné une centaine
de femmes dans la vente de produits vivriers,
dans la fabrication et la vente de savon, de
jus et dans la restauration, etc…
Les femmes ainsi formées peuvent se retrou-
ver et unir leurs forces face aux difficultés de

la vie. Les groupes de
femmes deviennent des
témoins de la mise en
action de la Parole de
Dieu dans leur quoti-
dien. C’est alors le volet
Évangélisation Commu-
nautaire du PEEV qui
prend le relais.

APPEL Quels sont vos
difficultés et vos besoins
les plus urgents ?

PEEV Les difficultés sont d’ordre financier et
technique. Par manque de moyens finan-

ciers, le PEEV ne peut accroî-
tre son portefeuille de cré-
dit. Ainsi, sur les 202 femmes
actuellement membres des
groupements, seules 100
femmes ont reçu des micro-
crédits. Pour ses déplace-
ments, le PEEV ne dispose
d’aucun véhicule et les
agents sont obligés de par-
courir de longs trajets dans
les transports en commun,
ce qui rend difficile le suivi
des micro-entrepreneurs et
le recouvrement des prêts.
Le département de déve-
loppement communautaire
manque aussi d’ordinateur
pour la rédaction des rap-
ports et le suivi des crédits. 
Je remercie l’Appel de pré-
senter ce travail à ses lec-
teurs. Nous espérons que
nos besoins seront entendus
et que la Mission Biblique
trouvera des ressources
pour accompagner notre
programme de lutte contre
la pauvreté.
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È Mme Méli est
présidente du
groupe Ruth à
Abobo Avocatier.
Elle est vendeuse
de porc fumé sur le
marché d’Abobo-
Avocatier. Pour
elle, les groupe-
ments constituent
un cadre de par-
tage d’expérience
entre  les femmes
et grâce au crédit,
elle a pu dévelop-
per son commerce.

È Témoignage de
Veuve LEKPO, ven-
deuse ambulante de
bois de cuisine : «Je
remercie le Seigneur
pour le crédit que
j’ai reçu du PEEV. Ce
crédit m’a aidée à
renouveler mes com-
mandes de bois et
ça marche bien.»

È Clémentine est
une mère de famille.
Grâce au crédit reçu
du PEEV, elle fa-
brique et vend du
savon dont on voit
des échantillons
dans sa main et le
carton. Grâce à
cette activité, elle
peut avoir chez elle
l’eau courante.
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Le comité suisse de
la Mission Biblique a
signé le Code
d'honneur AES. 
Ce label de qualité
engage le signataire
à une utilisation
responsable 
des dons reçus.

Au culte le matin, Daniel Salzmann
nous a encouragés à tourner nos
regards vers notre Dieu dont l’amour

rebondit sans cesse pour s’étendre à tous,
et à être des serviteurs infatigables animés
de l’amour du Maître pour inviter à son fes-
tin. (Cf Luc 14.15-24).
Après le repas, Marguerite a rendu gloire
à Dieu pour les années passées :
« Dès l’enfance, mon cœur bat pour la pou-
ponnière, avec une visite de Mme Cornaz,
accompagnée d’une petite Ivoirienne. Je
reçois l’appel de Dieu en juin 1966. Je viens
de terminer ma formation comme jardinière
d’enfants. Je pars le 7 septembre 1967
pour Man, où je suis restée 35 ans à la pou-
ponnière : les enfants sont des rayons de
soleil pendant les épreuves. Quand nous
avions prié pour la santé d’un enfant mais

que son décès survenait, j’ai appris que le
Seigneur met sa paix dans le cœur. Quand
il y avait des soucis d’argent, le Seigneur
a toujours pourvu, quelquefois au dernier
jour. Je priais « Donne-nous notre pain de
ce jour », mais j’aurais aimé avoir quelques
jours d’avance ! J’ai appris que Dieu
répond au bon moment.
En 2002, j’ai dû partir pour la Suisse  à cause
de la guerre et cela fut très difficile de quit-
ter la pouponnière. En 2003, je suis retour-
née en Côte d’Ivoire pour travailler à la phar-
macie du centre de santé El Rapha. Au
milieu d’une équipe accueillante, ce travail
m’a beaucoup plu. Durant les années à la
pouponnière, je triais les médicaments
qui arrivaient et j’avais appris à connaître
les noms. Enfin, en 2005, j’ai travaillé au
Centre d’Accueil à Abidjan. Ce travail était

à ma mesure : c’était l’occasion de recevoir les
missionnaires, d’avoir des échanges, de connaî-
tre des jeunes, de les encourager à placer leur
confiance dans le Seigneur seul, car Jésus ne
déçoit jamais. Je remercie le Seigneur pour les
amis qu’il donne. »

Quelques nouvelles toutes fraîches sont ensuite
arrivées de la pouponnière, portées par Florence
Naulé : Florence a apprécié son séjour au milieu
des 64 enfants et des 18 filles. La soif d’apprendre
manifestée par les filles l’a touchée.  Elle les a
formées à l’acquisition de meilleures connaissances
de base en puériculture : dosages des biberons,
pesée, courbe de poids…
La rencontre s’est terminée par la présentation
des besoins d’aide aux sinistrés des ouragans en
Haïti et par une offrande.

Danielle Raynaud

« J’ai appris... » 
Fête de Marguerite
Genève, 5 octobre 2008

L’Église de la Pélisserie à Genève a entouré Marguerite Hadorn pour sa
réinstallation en Suisse après 41 ans passés en Côte d’Ivoire. Plusieurs
membres des comités de la Mission Biblique et d’anciennes mission-
naires de la Pouponnière étaient présents à cette rencontre.

PAROLES DE COMITÉS


