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Les ressources de l’Afrique, ce sont ses habitants, ceux qui sont nés et qui vivent
en Afrique ; c’est aussi la communauté, l’Église, l’école, le chant, la danse et le
tambour !
Chers membres de l’ACSI-Afrique et chers amis à travers le monde : bienvenue au Tambour, la
lettre de nouvelles tri-annuelle de l’ACSI-Afrique, publiée chaque année en mars, juillet et
novembre. Celle de ce mois relate quelques-uns des nombreux temps forts de mars, avril et mai,
ainsi que des témoignages et des nouvelles sur l’œuvre de l’ACSI sur le continent.

FAITS MARQUANTS &
TÉMOIGNAGES de l’AFRIQUE

ACSI Afrique du Sud
Afrique du Sud




L’ACSI-AS a hébergé une formation d’une
semaine sur le Leadership en Éducation
au travers d’une université locale,
financée par Skills Development Body of
South Africa. 835 participants ont suivi les
sessions, bénéficiant ainsi des crédits de
formation professionnelle reconnus par
l’Etat.
Ren Payne, Directeur de l’école El
Shaddai Christian Academy, située à
Port-Alfred, une petite ville sudafricaine : Notre école a ouvert en janvier
2005, avec 7 apprenants, 1 directeur et 2
enseignants. Très vite, l’école se mit à
croître en nombre et les locaux de l’église
n’ont plus suffi pour contenir l’effectif des
élèves. En 2014, notre église a récolté
des fonds pour que nous puissions
acquérir 7,2 hectares de terrain. En 2015,
la Direction des Routes et Infrastructures
acheta une partie de ce terrain pour y
construire une nouvelle route principale.
Immédiatement, le président de notre
comité d’école invita le directeur de

gestion de cette compagnie routière à
venir visiter notre école. Dieu inclina le
cœur de cet homme en notre faveur. Il fut
si impressionné par l’atmosphère de notre
école qu’il promit de nous aider dans notre
développement ! Alors que je rédige cet
article, je peux entendre de mon bureau le
bruit de la terre déplacée par les engins,
afin de niveler le sol pour préparer nos
nouveaux terrains de sport.
Dieu a ouvert une voie un là où rien ne
semblait possible. Il a pourvu là où il n’y
avait aucune ressource. J’en suis encore
époustouflé !

Aménagement des terrains de l’école
El Shaddai par la compagnie routière.

ACSI Afrique de l’Est
Ouganda


9 – 12 Mai : Programme ACSI de
Développement professionnel au nord de
l’Ouganda. 27 enseignants de deux
écoles ont été formés dans l’Intégration
biblique et la Transmission des contenus.



23 – 27 Mai : Une semaine de conférence
au centre du pays. 52 enseignants ont
assisté à une Introduction à l’Éducation
Chrétienne.

ACSI Afrique de l’Ouest Francophone
Burkina Faso




27 – 28 Avril : Sommet Régional sur
l’Éducation Chrétienne et ouverture d’un
bureau ACSI-Burkina Faso. Sous la
présidence du Ministre de l’Éducation
Nationale et de l’Alphabétisation, le
sommet a réuni plus de 120 éducateurs
chrétiens venus d’Afrique du Sud,
d’Allemagne, de France, des Etats-Unis,
du Bénin, de la Guinée, du Mali, du Niger
et de l’Ouganda.
21 Mai : NANA Rémy est nommé meilleur
enseignant de l’année, après avoir servi
15 ans dans l’école Alliance Christian
High School. Il a reçu un ordinateur
portable et un certificat du mérite. Très
touché, il a confié à la presse : « … Je
n’avais aucune idée de l’intérêt qu’on
nous portait… C’est vraiment une grande
joie et une émotion difficilement
traduisible. »

M. NANA reçoit le certificat du mérite de la
part du Comité de l’ACSI-Burkina Faso.

ACSI Afrique de l’Est Anglophone
Nigéria


Le nombre des écoles membres ayant
réglé leur cotisation est passé de 251 à
275. Davantage d’écoles ont manifesté
leur intérêt lors de la récente Conférence
Nationale sur l’Éducation, qui s’est
déroulée dans quatre villes nigérianes
entre le 14 avril et le 7 mai 2016.



1er – 30 Mai 2016 : Projet Nigérian pour la
Transformation des Enseignants. Un mois
de formation intensive organisée par
ACSI-Abuja pour les futurs enseignants
des écoles chrétiennes, sélectionnés
parmi plus de 100 candidats.



2 – 9 Avril : Programme de
Développement du Leadership avec
l’ACSI-Afrique à Johannesbourg, Afrique
du Sud.

ACSI Afrique Centrale
République Démocratique du Congo


3 – 4 Mai : Présentation des conclusions
du Projet Éléphant, après deux ans
d’étude. L’Église du Christ au Congo
(ECC) a adopté les conclusions et a
demandé au Bureau de la Coordination
Nationale de démarrer un projet national
avec l’ACSI en tant que consultant.



5 Mai : L’ACSI-Afrique rencontre
Jacqueline et Michel Kalumé pour évaluer
le statut du réseau des écoles chrétiennes
indépendantes, en relation avec ACSIRDC.

NOUVELLES de l’ACSI - AFRIQUE

L’ACSI-Afrique hébergera la 3ème Table
Ronde Africaine ACSI à Johannesburg,
Afrique du Sud, du 19 – 23 Février
2018.

Dr Makhado, nommé Directeur honoraire
le 30 Juin 2016.
Le Dr. Makhado est
connu par tous
comme étant un
leader courageux et
inspirant. Il reflète et
transmet partout et à
chacun le message
du pardon et de la
réconciliation en
Jésus-Christ.
L’ACSI a été bénie
par son leadership.

Voyages des équipiers de l’ACSI-Afrique,
d’Août à Octobre :
o

Debbie MacCullough: Nigeria
Kingdom School Institute 8-12 août

o

Dr Makhado: Jo’burg Nigerian
‘Formation des formateurs’ 22-26
août

o

Gavin Brettenny, Mike Epp &
Debbie : Zimbabwe & RSA Conférence ACSI sur le
Leadership en Afrique du Sud et
différentes rencontres du 31 août8 septembre

o

o

Rencontre annuelle de l’équipe de
leadership de l’ACSI-Afrique,
Ouganda 3-7 octobre

Mike Epp, Senior V.P.
ACSI Global

Visitez le nouveau site ACSI-Afrique :

http://acsiafrica.org/

Anne-Marie Jayer & Daniel
Neuhaus, David Kanga et son
équipe : Conférence Nationale à
Abidjan en Côte d’Ivoire du 22-26
Août

L’Équipe ACSI – AFRIQUE
Directeur du Développement Stratégique : Gavin Brettenny
Directeur Honoraire : Dr. Samson Makhado
Directeur ACSI-Francophonie : Daniel Neuhaus
Responsable Développement Afrique Centrale et Océan Indien Francophone : Jean-Christophe Huet
Coordinatrice des Séminaires et Formations en Afrique de l’Ouest Francophone : Anne-Marie Jayer
Assistante Administrative : Judy Marais

Détachés
Brian Bliss (SIM) Développement du programme ‘Pistes pour l’Amélioration des Écoles’ (PSI)
Debbie MacCullough (Dr.) (Crossworld) Formations et Enseignement Supérieur

