
Le 12 janvier 2023

Cher Dirigeant Africain,

INVITATION : Quatrième TABLE-RONDE, ACSI AFRIQUE, du 21 au 25 août 2023

Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à la 4ème Table Ronde ACSI, Afrique.

Les associations Nationales d’écoles Chrétiennes œuvrant à travers différents pays Africains font partie de 
l’Association Internationale des Écoles Chrétiennes (ACSI), Afrique. Ces associations nationales offrent un 
ensemble de services et d’outils pédagogiques aux écoles du niveau préscolaire, primaire et secondaire 
telles que les écoles privées confessionnelles, et autres types d’écoles Chrétiennes. Les services et outils 
pédagogiques fournis par ces associations nationales permettent aux administrateurs d’écoles et enseignants 
d’offrir un enseignement Chrétien authentique de haute qualité à leurs élèves. Les apports en services et 
outils pédagogiques de ces associations incluent, par exemple, les programmes d’amélioration scolaires, 
le développement professionnel continu pour les enseignants et administrateurs d’écoles, des activités 
pédagogiques pour les élèves et des opportunités de réseautage avec le réseau mondial des associations 
des écoles Chrétiennes. Les associations nationales font aussi le plaidoyer pour les libertés religieuses dans 
l’intérêt des écoles Chrétiennes et les responsabilités de celles-ci pour la croissance et l’accès à l’éducation 
Chrétienne.

Dans la perspective d’équiper les écoles Chrétiennes, ACSI a organisé en 2007, 2012 et 2018, trois tables 
rondes réussies. Ces tables rondes ont eu un énorme impact sur le travail des associations des écoles 
Chrétiennes et écoles Chrétiennes du continent Africain.

La Table Ronde Afrique est une conférence à format unique comprenant 3 ou 4 conférenciers de renommée 
mondiale qui interviennent en session plénière sur un thème jugé pertinent à la pratique de l’éducation 
Chrétienne sur le continent Africain. Suivant chaque session plénière, les participants se réunissent en 
tables rondes reparties suivant différentes régions de l’Afrique où ils/elles travaillent, et ou des fonctions de 
leadership qu’ils/elles occupent. Les débats au sein d’une table ronde sont conduits de manière collaborative 
en vue de produire une déclaration dite de table ronde. Les déclarations des Tables Rondes antérieures de 
2007, 2012 et 2018 peuvent être accédées aux liens suivants : https://acsiafrica.org/acsi-africa-strategy/ 
(English) et https://fr.acsiafrica.org/acsi-africa-strategy/ (Français).

La 4ème Table Ronde Afrique (ART4) aura lieu à Kigali, Rwanda du 21 au 25 Août 2023. Les conférenciers 
de la session plénière et des tables rondes se concentreront sur le rôle de l’Eglise en Afrique avec une 
attention particulière sur le rôle de l’Eglise pour l’école et les familles en Afrique. Alors que notre continent 
doublera sa population dans les 27 prochaines années, il est plus important que jamais de veiller à ce que la 
jeunesse Africaine ait accès à une éducation Chrétienne de qualité. En prenant part à cette 4ème table ronde, 
vous jouirez de l’opportunité de travailler avec des délégués venus d’Afrique et du monde entier qui prient et 
œuvrent à trouver des solutions à ces défis. ART4 équipera ses participants pour leurs nobles responsabilités 
en tant que dirigeants, et les participants produiront une déclaration qui contribuera énormément à la pratique 
de l’éducation Chrétienne sur le continent.

Qui doit prendre part à ART4 ?

1. Dirigeants continentaux : Le Président et le Secrétaire Général de l’Association des églises à l’échelle 
Pan-Africaine telle que l’Association des Évangéliques en Afrique (AEA).

2. Dirigeants Nationaux :
• Les présidents ou dirigeants nationaux des alliances ou associations des églises évangéliques
•  Les principaux chefs de dénominations d’églises 
• Les directeurs des associations nationales des écoles Chrétiennes et les présidents de leurs 

conseils d’administrations (si applicable).
3. Les responsables d’Organisations Non-Gouvernementales (ONG) ayant un intérêt dans l’éducation 

Chrétienne en Afrique.
4. Les dirigeants du secteur privé ayant de l’intérêt pour l’éducation Chrétienne dans leur région et ou 

pays.
5. Les responsables nationaux d’écoles Chrétiennes ayant une influence significative.



Pour s’inscrire et participer à ART4, veuillez cliquer sur le lien suivant: https://fr.acsiafrica.org/ (Français) ou 
https://acsiafrica.org/ (English) ou bien, rapprochez-vous du bureau ACSI le plus proche de vous.

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à vos pairs, dirigeants d’églises pour forger le rôle de leurs 
dénominations pour l’avenir de l’Afrique.

Sincèrement

Mme Adunola Akinyemiju, 
Présidente, ACSI Afrique


