
Les ressources, ce sont la communauté, l’Église, l’école, la danse et le 
tambour.

 

À tous les membres et amis de l’ACSI Afrique et l’ACSI Global : à l’aube de 2017, bienvenue dans 

notre aventure avec ce 9ème  bulletin du Tambour, votre lettre de nouvelles de l’ACSI-Afrique. Les 

temps forts et faits marquants sont publiés chaque année en mai et en novembre, un mois après 

les rapports biannuels des bureaux nationaux. 

 

Le continent africain s’étend largement dans les deux hémisphères du globe : alors que les écoles 

de l’hémisphère Nord poursuivent leur année scolaire 2016-2017, celles de l’hémisphère Sud 

commencent une nouvelle année scolaire avec la nouvelle année civile. L’ACSI-Afrique est fière 

de ses responsables et équipiers dans de nombreux pays, qui œuvrent sans relâche pour 

proposer des services et des produits garantissant une éducation chrétienne de qualité à leurs 

écoles membres.   

 

La rencontre des responsables des pays 

stratégiques de l’ACSI-Afrique s’est tenue en 

Ouganda en Octobre 2016. Les participants ont 

resserré leurs liens, examiné et peaufiné le 

document PSI (Programme pour l’Amélioration 

des Écoles) un outil qui vise l’accréditation 

nationale des écoles. Ils ont également affiné le 

développement stratégique de l’organisation.  

 
      

Rencontre des responsables et équipiers de 
l’ACSI Afrique - Oct. 2016 de gauche à droite 

 
Sylvain Ollo Momo: Coordinateur national | AESEB/ACSI 
Burkina Faso 
 
 

Daniel Neuhaus: Coordinateur pour les pays 
francophones | ACSI Europe & Afrique 
 
 

Emmanuel Muganza: Superviseur du projet Eléphant en 
RDC 
 

Gavin Brettenny: Directeur du Développement 
Stratégique | ACSI Afrique 
 

Davis Samuel Hiire: Directeur| ACSI Ouganda 
 

Mike Epp: Senior VP Global: ACSI 
 

Bastiaen Norel: Représentant de ACSI SA  
 

Oludipe Olusegun: Administrateur | ACSI Nigéria 
(manque sur la photo: Adun Akinyemiju: Directrice | ACSI 
Nigéria)   
 

Jacqueline Kalume: Représente les écoles chrétiennes 
privées de RDC 
 

Jean-Christophe Huet : Responsable Développement 
pour l’Afrique Centrale et l’Océan Indien Francophone 
 

Samson Makhado: Directeur émérite | ACSI Afrique 
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THE DRUM

Le nouveau directeur pour l’ACSI-Afrique du 
Sud, M. Sean Moore, prendra ses fonctions 
le 1er mars. Cet homme d’expérience est le 
directeur actuel de Harvest Christian School 
à Port Elizabeth.    

 
En accompagnant les bureaux nationaux, 
l’ACSI-Afrique et l’ACSI-Global sont 
impliqués dans la recherche et le 
développement, ainsi que dans le soutien des 
partenariats au niveau international.   
 
Les activités sont bien trop nombreuses pour 
pourvoir apparaître dans ce bulletin. 
Cependant, il importe de mentionner 
quelques projets innovants qui ont lieu 
dès Janvier :  
 
 Le nouveau programme ACSI pour 

l’amélioration des écoles, (Paths to School 

Improvement), est en phase d’essai en 

Ouganda (jan. 9-13) et au Rwanda (jan. 16-20). 

Brian Bliss et Debbie MacCullough sont tous 

deux des formateurs compétents pour faciliter 

son application dans les différents contextes.  

 

 Gavin Brettenny et Jean-Christophe Huet sont 

en RDC orientale, à Bukavu et Goma, du 10 au 

18 Janvier, pour travailler avec des nouveaux 

collaborateurs à une application contextualisée 

du Projet Eléphant… 

Le bureau ACSI-Afrique de Johannesburg 
remettra son programme « Train the 
Trainers » à une délégation kényane en 
février. 
 
L’ACSI-Afrique rendra compte des activités 
diverses et variées des régions dans le 
prochain bulletin en mai.  
 

3ème TABLE RONDE AFRICAINE 

en FÉVRIER 2018 
 
L’ACSI-Afrique hébergera la 3ème  Table 
Ronde Africaine à Johannesburg, Afrique 
du Sud, du 19 – 23 Février 2018. 
 
La Table Ronde de 2007 reconnaissait le 
mouvement à l’échelle du continent, renforcé 
par la signature de la Déclaration.   

La Table Ronde de 2012 a été marquée par 
les témoignages des représentants 
régionaux et l’établissement des 10 
catalyseurs pour le mouvement à l’échelle 
du continent. 
  
La Table Ronde Africaine de 2018 veut 
développer de nouvelles associations 
nationales et renforcer les associations 
existantes grâce à des partenariats 
africains…  
 

 
 

Équipe ACSI Afrique 
 

 
Directeur du Développement Stratégique : 

Gavin Brettenny  
 

Directeur Emérite : Dr. Samson Makhado 
 

Coordinateur dans la Francophonie Europe & 

Afrique : Daniel Neuhaus 
 

Assistante administrative : Judy Marais  
 

ACSI Global 
Senior Vice-président Global : Mike Epp 

 

Collaborateurs détachés à l’ACSI 

Responsable Développement pour l’Afrique 

Centrale et l’Océan Indien francophones : 

 Jean-Christophe Huet (JEM) 
 

Coordinatrice des Formations en Afrique de 

l’Ouest francophone : 

Anne-Marie Jayer (JEM) 
 

Consultante en Éducation Supérieure :  

Dr. Debbie MacCullough (Crossworld) 
 

Paths to School Improvement - Project Manager : 

Brian Bliss (SIM) 

---------- 

ASSOCIATION INTERNATIONALE des 

ÉCOLES CHRÉTIENNES 
  Fortifier les écoles chrétiennes, équiper leurs enseignants ! 

 

www.acsiafrica.org
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