




 

EDITO 

POUR PLUS DE JUSTICE 

En tant que lecteur de « RNC dans la Francophonie », vous avez 
remarqué que notre engagement dans les nations ne relève ni du 
tourisme ni du goût de l’exotisme.  

En fait, l’élan qui nous porte se nourrit à la même source que celui qui 
alimente notre passion pour la France. Il s’agit bien de voir le Royaume 

de Dieu s’étendre dans toutes les sphères de nos sociétés pour y semer les graines de justice, 
de paix, de joie et voir germer la guérison !  

Solidaires en Francophonie, nous voulons l’être autant que possible, notamment avec tous 
ceux qui souffrent. C’est pourquoi, attirer l’attention sur les enjeux, informer, conscientiser et 
parfois dénoncer, tout cela fait aussi partie de notre mission.  

Sans verser dans quelques théories du complot que ce soit, et vigilants à l’égard de toutes 
formes de manipulations ou de fake news, nous abordons en effet les sujets qui fâchent sans 
détour, notamment celui du néocolonialisme qui nous tiens particulièrement à cœur.  Et tout 
cela en respectant les différences d’approche, d’analyse, sachant qu’ « on ne connaît qu’en 
partie »… 

L’annonce de la bonne nouvelle du Royaume de Dieu ne peut s’exonérer de la recherche de la 
justice dont elle est le corollaire. Vous trouverez dans ce numéro des informations et des 
réflexions de nature à nourrir notre prière, orienter notre action et élargir notre vision afin de 
contribuer autant que possible à la guérison des nations. Nations pour lesquelles notre 
Seigneur a donné sa vie et qui sont devenues son héritage !  

En menant ce combat pour la vérité et la justice, nous croyons humblement collaborer à Son 
règne qui vient, règne que Lui seul instaurera pour l’éternité lors de son avènement.  

Ensemble,  

Jean-Marc POTENTI 
Président du Réseau Nouvelles Connexions  

  



 

LE BOULET COLONIAL  
L’époque a changé, mon bon monsieur ! Le temps des colonies est passé, 
celui du néocolonialisme lui a succédé, certes sans mot dire, avec une 
forme plus floue et des liens plus discrets. D’ailleurs, le terme 
« néocolonialisme » n’est pas nouveau puisqu’il faut, semble-t-il, en 
attribuer la paternité à Jean Paul Sartre en 1956.  

Après plus de soixante ans, des ex-puissances coloniales ont toujours du 
mal à oublier leur emprise, car le plus souvent, elles continuent à protéger leurs intérêts en 
maintenant une domination économique sur des pays souvent exsangues.  
Le néocolonialisme est principalement fondé sur des politiques commerciales et financières 
dont l’éthique n’est pas toujours le point fort. A titre d’exemple, quand un pays ne peut pas 
rembourser sa dette, on lui « fait grâce » en lui demandant en contrepartie, d’acheter au pays 
bienfaiteur ses produits de première nécessité. Et tout ça à des prix supérieurs à ceux 
pratiqués sur les marchés mondiaux ! 

C’est un secret pour personne, maintenir un endettement permet à un créancier de mieux 
contrôler son débiteur. Des institutions comme la banque mondiale ou le FMI, par leur choix 
d’accorder ou non des prêts, obligent ainsi les pays pauvres à être dépendants, redevables 
et… surtout reconnaissants. Est-il étonnant ensuite, que des dirigeants du tiers monde 
accordent des concessions et des monopoles aux sociétés étrangères en échange de la 
consolidation de leur pouvoir ? Est-il surprenant que, plusieurs présidents en soient à leur 
quatrième mandat, alors que d’autres pensent être élus à vie pour s’abreuver de tous les 
trafics ?  

L’entretien de la spirale infernale de la dette, fait les choux gras d’anciens colonisateurs qui 
tiennent à se maintenir dans des pays pourvoyeurs de matières premières stratégiques. Bien 
entendu, je ne mets pas de côté la voracité de certaines multinationales qui imposent une 
mainmise illégitime, injuste et amorale, accroissant sans aucun scrupule la pauvreté et créant 
des nouvelles frontières entre l’Afrique utile et l’Afrique inutile.  
Quand l’iniquité nous scandalise, retenons que si l’écœurement donne parfois bonne 
conscience, il ne nous dispense jamais de l’action. Convaincu de la nécessité d’un changement 
de mentalité, « RNC dans la francophonie » veut contribuer à sa mesure, à l’enracinement de 
la justice, à l’ancrage d’un véritable partenariat et au respect de l’humain dans sa diversité. 
Alors, prions pour que l’année 2020, annoncée comme l’année de l’Afrique en France, puisse 
voir des hommes et des femmes honnêtes et désintéressés, se lever pour annoncer un 
message d’espoir en mettant en avant les valeurs du Royaume de Dieu. Que l’esprit de vérité 
soit manifesté, ainsi que l’intégrité et la justice dont le propre est aussi de questionner les 
faits.  

« RNC dans la francophonie » ne mène ni un combat d’arrière-garde, ni des actions de 
bienfaisance, mais a pour objet de favoriser des initiatives de solidarités, de souligner la 
complémentarité des différentes cultures, et d’apporter avec humilité une dynamique 
spirituelle porteuse d’équité, de probité et de paix en refusant toute mise en dépendance.   

Robert RADIX 
Responsable de la commission « RNC dans la Francophonie » 
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LES OBJECTIFS DE R.N.C. DANS LA FRANCOPHONIE 

- Harmoniser et coordonner dans une vision apostolique les diverses actions des 

églises et des œuvres de R.N.C. dans la francophonie. 

- Faciliter la réconciliation dans les conflits et intensifier les dialogues de toutes 
sortes. 

- Développer des partenariats tout en renforçant une coopération solidaire. 

- Unir nos forces dans les domaines du développement et de l’urgence. 

- Promouvoir l’éducation, la formation et l’enseignement en partenariat avec des 

associations comme AESPEF (voir article page 64). 

 

 
 

MEMBRES DE LA COMMISSION  
« RNC DANS LA FRANCOPHONIE » 

 
Robert RADIX R.N.C. Initiative et responsable de la commission 

Alain RINDEL R.N.C. Héritages 

Nicolas GUIET R.N.C. Ariel 

Philippe CHAUDON R.N.C. Impact 

David PETE Webmaster 

Timothée LESPECT Mise en page du rapport  
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L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
1970 – 2020 : LA FRANCOPHONIE FETE SES 50 ANS 

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour mission de donner 

corps à une solidarité active entre les 88 États et gouvernements qui la composent 

(61 membres et 27 observateurs). Une 

communauté de destin consciente des liens 

et du potentiel qui procèdent du partage d’une 

langue, le français, et des valeurs universelles. 

L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer 

le niveau de vie de ses populations en les aidants à devenir les acteurs de leur propre 

développement. Elle apporte à ses États membres un appui dans l’élaboration ou la 

consolidation de leurs politiques et mène des actions de politique internationale et de 

coopération multilatérale, conformément aux 4 grandes missions tracées par le 

Sommet de la Francophonie : 

 Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. 

 Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme. 

 Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche. 

 Développer la coopération au service du développement durable. 

Une attention particulière est portée aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux 

technologies de l’information et de la communication dans l’ensemble des actions de 

l’OIF. 

L’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) est une personne morale de 

droit international public et possède une 

personnalité juridique, dont le siège est à Paris 

(France). Elle a été créée par la Convention de 

Niamey du 20 mars 1970 sous l’appellation 

d’ « Agence de coopération culturelle et 

technique » (ACCT).  
Louise Mushikiwabo 

Secrétaire Générale de l’OIF 



 

 

6 

LA FRANCOPHONIE EN QUELQUES CHIFFRES 

- 300 millions de francophones dans le monde dont 235 millions de locuteurs quotidiens 

- 5ème langue la plus parlée dans le monde 

- 3ème langue des affaires dans le monde 

Nombre de francophones par pays (les 30 premiers pays par ordre décroissant selon l’O.I.F.) : 

1 France* 66 060 000 

2 Congo (RDC)* 42 533 000 

3 Algérie  13 804 000 

4 Maroc* 12 729 000  

5 Allemagne 12 242 000 

6 Italie  11 520 000  

7 Canada (total)* 10 982 000 

8 Royaume Uni* 10 931 000 

9 Cameroun* 10 006 000 

10 Belgique* 8 678 000 

11 Côte d’Ivoire*  8 259 000 

12 Tunisie* 6 081 000 

13 Suisse* 5 734 000 

14 Espagne 5 443 000 

15 Madagascar* 5 253 000 

16 Burkina Faso* 4 752 000 

17 Haïti* 4 667 000 

18 Sénégal* 4 215 000 

19 Bénin* 3 821 000 

20 Guinée (Conakry)* 3 319 000 

21 Mali*  3 237 000  

22 Pays- Bas 3 229 000 

23 Togo* 3 217 000 

24 Congo (Brazzaville)* 3 182 000 

25 Egypte* 3 000 000 

26 Niger* 2 840 000 

27 Portugal 2 592 000 

28 Roumanie* 2 337 000 

29 Liban* 2 315 000  

30 Etats Unis 2 127 000 
*Pays membres et observateurs de l’OIF  

COMBIEN DE 

FRANCOPHONES 

DANS LE 

MONDE ? 
LE FRANÇAIS, LANGUE 

MONDIALE 

5ème langue mondiale par 

le nombre de ses 

locuteurs, après le 

mandarin, l’anglais, 

l’espagnol et l’arabe, la 

langue française est la 

seule, avec l’anglais, à 

être présente sur les 5 

continents.  

En 2018, sur 106 pays et 

territoires, 300 millions 

de personnes sont 

capables de s’exprimer 

en français. 

Extrait du site www.OIF.fr 
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Locuteurs francophones en pourcentage de la population :  

 

Québec 93 % 

 

Luxembourg 92 % 

 

Belgique 75 % 

 

Maurice 73 % 

 

Andorre 70 % 

 

Suisse 67 % 

 

Gabon 66 % 

 

Congo 59 % 

 

Seychelles 53 % 

 

Tunisie 52 % 

 

Congo (RDC) 51 % 

  



 

 

8 
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ALGERIE 
 

 

 

Nom officiel : République Algérienne 

Capitale : Alger 

Superficie : 2 381 741 Km2 

Population : 43 100 000 habitants 

Monnaie : Dinar Algérien 

PIB (milliards $) : 172,8 

Langues officielles : Arabe et Tamazight 

Locuteurs français : 13 804 000 

Chef de l’Etat : Abdelmadjid TEBBOUNE 
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2019 : Une année très spéciale 
(4 articles que vous pourrez aussi retrouver sur le site : rnc-francophonie.fr) 

 

« Vendredire » : le peuple Algérien prend sa destinée, en main 

Un peuple a décidé de prendre en 
main, sa destinée, parce que 
l’histoire - sa propre histoire - lui a 
enseigné que les rendez-vous avec 
elle, s’annoncent par des 
événements particuliers. Le peuple 
algérien s’est levé pour dire non à la 
gabegie. Non à la corruption. Stop à 

la division et au régionalisme qui 
tentent de le maintenir, en état 
d’insonorité. 
Ils sont des millions d’algériens, 
chaque vendredi, depuis le 22 février 
2019, à formuler « la reconstruction 
de leur nation » [...] 

 

La fermeture des lieux de culte continue 

Depuis novembre 2017 les autorités 
algériennes se sont lancées dans 
une campagne pour la fermeture 
des lieux de culte chrétiens. 
Selon, le site « Middle East 
Concern », Le dimanche 18 août la 
police s’est rendue dans les églises 

d’akbou et d’Ighzer Amokrane pour 
informer les chrétiens que leurs 
bâtiments seraient scellés dans 10 
jours. Ces fermetures portent à huit 
le nombre total d’églises scellées 
dont sept sont affiliées à L’EPA 
(Eglise Protestante d’Algérie) 

  

En Kabylie, les églises sont fermées, l’une après l’autre 

Selon le site ObservAlgérie Le 
président de l’EPA, Salah Chellah a 
dénoncé la série de fermetures qui 
a touché les églises protestantes en 
Kabylie depuis le début de l’année. 
En effet, les autorités ont fermé cinq 
établissements servant de lieux de 
culte pour les protestants d’Algérie 
dans les wilayas de Béjaïa et de Tizi-
Ouzou. 
Dans une conférence-débat animée 
jeudi 22 août dernier au siège de la 

Maison des droits de l’Homme et du 
citoyen à Tizi-Ouzou, Salah Chellah a 
exprimé son inquiétude devant les 
ordres de fermetures qui pleuvent 
depuis quelques mois sur les églises 
relevant de l’EPA. L’État a déjà fermé 
trois églises protestantes à Ath 
Mellikeche, Ighram et au village 
Colonel Amirouche (ex-Riquet), à 
Bejaïa et à Makouda et Boudjima, à 
Tizi-Ouzou. Cela depuis le début de 
l’année 2019. 
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Toujours et encore 

Ahmed Gaïd Salah n’est plus, Saïd 
Chengriha lui succède et est le 
premier chef d’état-major de 
l’armée algérienne à ne pas avoir fait 
partie de l’armée de libération 
nationale (ALN) qui a mené la guerre 
d’indépendance. Pendant ce temps, 
le monastère de Tibhirine reprend 
vie vingt-trois ans après l’assassinat 

des sept moines, et la détermination 
du mouvement populaire n’est pas 
entamée bien au contraire. L’Algérie 
commence une nouvelle année 
pleine de défis majeurs avec des 
manifestants qui réclament toujours 
et encore une rupture avec le 
système en place. 

 

Nombre de chrétiens estimé en Algérie : 129 000 soit 0.5 % de la population. 

Selon l’index mondial de la persécution des chrétiens 2020 
l’Algérie est passée du 22ème rang au 17ème rang. 

 
ACTION RESEAU ACTION EGLISE ou 

ASSOCIATION 
 

ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

Différentes actions sont menées à titre individuel ou par des églises, mais par mesure de 
sécurité nous ne communiquons aucune information sur ce pays. 
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BENIN 
 

 

Nom officiel : Bénin 

Capitale : Porto-Novo 

Superficie : 113 000 km2 

Population : 11 800 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA 

Chômage : 2.18 % 

PIB (milliards de $) : 14.4 

Langue officielle : Français 

Locuteurs français : 3 821 000 

Chef de l’Etat : Patrice TALON 

Statut OIF : Etat membre  
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Le Bénin, connu pour être une nation 
stable et démocratique a vécu une 
année 2019 sous haute 
tension. Des élections 
législatives très 
controversées, des 
candidats de l’opposition dans 
l’impossibilité de se présenter, des 
manifestations dans tout le territoire 
faisant une dizaine de morts, un 
mécontentement social… Peut-on dire 
comme l’ancien ministre de la justice 
béninois Victor Topanou, « Le pays 
traverse une crise de croissance 

démocratique, en espérant que la 
parenthèse va bientôt se refermer » ? 

Mais la population a été 
particulièrement 

marquée par une 
première action 

islamiste sur ses terres le 1er mai avec 
deux touristes français enlevés dans 
le parc national de la Pandjari dans le 
Nord du pays. Dénouement : Un guide 
tué ainsi que deux commandos 
marine français lors de la libération 
des otages. 

Quelques dates : 

1704 : La France est autorisée à construire un port à Ouidah. 

1863 : Le premier protectorat français est établi avec le roi Toffa et le roi d’Abomey, 
il autorise les français à s’établir à Cotonou. 

1894 : Les français vainqueurs des rois locaux créent la colonie du Dahomey (nom du 
royaume le plus prépondérant). 

1958 : La république est proclamée. 

1960 : Le pays accède à la souveraineté internationale sous le nom du Dahomey. 

 

ACTION EGLISE ou ASSOCIATION 
 

ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

 M. & J-M. FRITSCH 
Formation et 

développement 
global 

 

R. Impact 
Eglise Clé - Asso. « Au 

nom de l’Amour » : 
R. SACRAMENTO 

(Montpellier) 

 
Œuvre 

humanitaire 

Pasteur J. 
AHOUNOU 
(Cotonou) 

 

R. Ariel 
Espace Vie Chrétienne : 

 C. N’DICKINI 
(Fleury Les Aubrais) 

Action apostolique 
Pasteur E. 
OUEONOU 

 

‘’ Une année 2019 
sous haute tension ‘’ 
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BURKINA FASO 
 

 

Nom Officiel : Burkina Faso 
Capitale : Ouagadougou 

Superficie : 274 200 Km2 

Population : 20 300 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA 

PIB (milliards de $) : 14.6 

Langue officielle : Français 

Locuteurs français : 4 752 000 

Chef de l’Etat : Roch Marc Christian KABORE 
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
2019 a été une année très difficile pour 
le Burkina–Faso qui a exposé ses 
faiblesses sécuritaires sous les 
attaques meurtrières des différents 
groupes armés djihadistes et des 
milices communautaires. Les 
organisations humanitaires 
dénombraient début novembre, 500 
000 personnes déplacées 
en provenance du Nord et 
2000 écoles ont été fermées 
en quelques mois. Les 
autorités ont perdu le contrôle 
d’environ un tiers du territoire au nord 

et à l’est du pays.  
Depuis 2015 au moins 649 personnes 
civils ou militaires ont été tuées dans 
des attaques djihadistes ou des 
attentats selon un comptage de l’AFP. 
Plusieurs casernes ont été attaquées 
laissant paraître une armée mal 
préparée et sous-équipée. Incapable 
de stopper les violences, le pouvoir est 

critiqué pour son inaction et 
le pays s’enfonce dans la 
crise alors que 2020 sera 
une année électorale 

(présidentielles et législatives) 

 
 
Selon les dernières statistiques : 
Musulmans : 60 % 

Chrétiens : 25 % dont 20 % de catholiques et 5 % de protestants 

Animistes : 15 % 

 
 

Selon l’index mondial de la persécution des chrétien 2020 
Le Burkina-Faso est passé du 61ème rang au 28ème rang 

 
 
 

ACTION EGLISE ou ASSOCIATION 

 

ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

 M. & J-M. FRITSCH 
Formation et 

développement 
global 

 

R. Impact 
Eglise Les Sources - Asso. 
« Le désert refleurira » : 

P. CHAUDON  
(Avignon) 

 

- Action humanitaire 

- Education 

- Santé 

- Alimentaire 

Pasteurs P. BELLA, 
S. & D. OUADRAOUGO,  

J. KOUDOUGOU 
(Ouagadougou, 
Arbollé, Gourcy) 

  

‘’Attaques 
meurtrières ‘’  



 

 

16 

BURUNDI 
 

 

Nom officiel : République du Burundi 

Capitale : Gitega 

Superficie : 27 834 Km2 

Population : 11 500 000 habitants 

Monnaie : Franc burundais 

PIB (milliards de $) : 3.6 

Langues officielles : Français, Anglais, Kirundi 

Locuteurs français : 940 000 

Chef de l’Etat : Pierre NKURUNZIZA 

Statut à l’OIF: Etat membre 
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Mais que va faire Pierre Nkurunziza ? 
Etonnamment une nouvelle loi prévoit 
que dès la fin de son mandat, un 
président qui a été élu au suffrage 
universel bénéficie notamment d’une 
villa de très haut standing construite 
sur les fonds publics dans la localité 
de son choix, ainsi que d’une allocation 
unique de 500.000 euros. Faut-il croire 
alors aux promesses de 
celui qui a annoncé de ne 
pas vouloir se présenter à 
la prochaine présidentielle 
de mai 2020 ? Va t-il se laisser tenter 
par un 3ème mandat inconstitutionnel 
ou par de fabuleux avantages ?  
Pour l’instant l’ONU ne peut que 
relever une « montée de l’intolérance 

politique et des atteintes aux libertés 
civiques » Par ailleurs, la milice au 
service du parti au pouvoir sévit avec 
violence et les disparitions, les viols, 
les tortures sur des opposants ont 
toujours lieu en toute impunité. 
Pendant ce temps plus de 400 000 
exilés burundais réfugiés en Tanzanie 
(à l’est du Burundi) subissent un 

rapatriement forcé qui est 
dénoncé par le HCR. Le 
bilan économique est 
désastreux, l’UE suspend 

ses aides depuis deux ans et la 
banque mondiale estime que près de 
2 millions de personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire. 

 

 

 

75 % de la population se dit chrétienne dont 60 % de catholiques et 15 % de 

protestants, orthodoxes et autres. 

 

 

 

ACTION RESEAU ACTION EGLISE ou 
ASSOCIATION 

 

MODE CONTACTS 

R. Initiative : 
J-M. POTENTI 

 

- Partenariat 

- Soutien œuvre d’éducation et 
ministère de réconciliation à 
l’échelle de la nation 

- Action apostolique 

Anonyme pour des 
raisons de sécurité 

(Bujumbura) 

 
R. Initiative 

Ministère Samuel : 
A. DEBENEST 

- Partenariat 

- Soutien financier 

- Action pastorale 

- Séminaires 

Anonyme pour des 
raisons de sécurité 

(Bujumbura) 
 

  

‘’ 400 000 exilés 
burundais ‘’  
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UN PEU D’HISTOIRE 
 
  LES TRAITES NEGRIERES 
 
A partir du 15ème siècle les portugais ont entrepris de contourner le continent africain 
pour atteindre l’orient et ses richesses. Lors de quelques escales, ils inaugurent un 
nouveau commerce, celui des traites négrières. Les puissances européennes leur 
emboitent rapidement le pas, et collaborent avec les états africains qui leur 
fournissent les esclaves sur des marchés déjà existants. Le royaume du Kongo et 
Madagascar parmi d’autres sont les principaux pourvoyeurs de captifs. Les affaires 
se traitent le plus souvent dans des forts le long des côtes africaines qui servent 
d’entrepôts pour la « marchandise ». Le négoce se fait avec des produits venus 
d’Europe comme les textiles, les armes ou l’alcool. La traite négrière est une activité 
licite, organisée et réglementée par les états.  
Dès l’année 1760 le trafic négrier est de 80 000 à 110 000 esclaves transportés par 
an. On estime que la mortalité sur les navires négriers peut s’élever à 15 % des 
captifs embarqués. 
Le traité de Vienne en 1815 met la traite hors-la-loi sur le plan international, mais 
son application se fera lentement et qu’à partir des années 1830. 
La fermeture des marchés d’esclaves se fera en 1848 dans les colonies françaises. 
  

 
 

Entre 1514 et 1866 

                                            9 405 271 esclaves embarqués 

                                            8 185 182 esclaves débarqués 

                                            1 220 079 esclaves décédés pendant la traversée 
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L’ETONNANTE ET SCANDALEUSE INDEMNISATION DES 

COLONS EN 1849 
 
Un étonnant et scandaleux dédommagement des propriétaires d’esclaves a eu lieu 
en France au 19ème siècle. Les colons ayant dû appliquer l’interdiction de l’esclavage, 
l’Assemblée Nationale a « manifesté sa grande compassion » en votant une loi le 30 
avril 1849 pour fixer le montant d’une indemnisation qui sera versée à ceux qui 
avaient perdu leurs captifs corvéables à merci.  
Les colons recevront 1.223.784.426 francs soit l’équivalent de près de 5 milliards 
d’euros d’aujourd’hui. 

Selon les lieux, les esclaves étaient estimés à des prix plus ou moins élevés, allez 
savoir pourquoi ? Inutile de vous dire que les victimes, elles, n’ont rien reçu. 
 

Pays 
Nombre d’esclaves 

libérés 
Indemnités par 

esclave 

Guadeloupe 87 087 469 francs 

Martinique 74 447 425 francs 

Réunion 60 651 711 francs 

Guyane 12 525 624 francs 

Saint Louis du Sénégal 9800 225 francs 

Madagascar 3300 69 francs 
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CAMEROUN 
 
 
 

Nom officiel : République du Cameroun 

Capitale : Yaoundé 

Superficie : 475 442 Km2 

Population : 25 900 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA 

PIB (milliards $) : 38.6 

Langues officielles : Français, Anglais 

Locuteurs français : 10 006 000 

Chef de l’Etat : Paul BIYA 

Statut à l’OIF : Etat membre  
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Paul Biya bat tous les records. A 87ans 
le vieillard tient toujours la barre 
puisqu’élu pour la septième fois avec 
71.28 % des suffrages. On se 
souviendra aussi qu’il a fait 
emprisonner son principal opposant 
ainsi qu’une centaine de 
ses lieutenants et 
partisans qui refusaient sa 
victoire. 
L’indestructible président 
a organisé un « grand dialogue 
national » fin septembre 2019 pour 

aborder le conflit qui sévit dans les 
deux provinces anglophones du pays. 
Résultat : 333 prisonniers libérés mais 
aucune décision concernant les 
affrontements et la situation 
humanitaire. Selon les Nations Unies 

3000 personnes ont été 
tuées et 500 000 autres 
ont fui les hostilités. Par 
ailleurs la menace 
djihadiste dans le Nord est 

toujours présente et n’arrange rien à 
l’économie du pays. 

 
 
70 % de la population se dit chrétienne dont 26% sont protestants. 

 
 

ACTION RESEAU ACTION EGLISE ou ASSOCIATION 
 

MODE CONTACTS 

R. Initiative : 
J-M. POTENTI 

 
- Action apostolique 

- Soutien financier 

Pasteur P. MBANGANG 
(Responsable RNC 

Cameroun) 

 

R. Initiative 
Eglise Evangélique 

Protestante du Gers 
(Auch) 

Soutien financier 
Pasteur P. MBANGANG 

(Responsable RNC 
Cameroun) 

 

 
Selon l’index mondial de la persécution des chrétiens 2020 

le Cameroun est au 48ème rang. 
 
 
Le 11 mai 2019 un groupe armé a incendié 60 maisons dont 50 appartenant à des 
chrétiens. Le 20 octobre 2019 un traducteur de la Bible, Benjamin Tem, 48 ans, a été 
assassiné chez lui (C’était le deuxième traducteur de la Bible tué en deux mois). Près 
de 61 % de la population se dit chrétienne. 
Le groupe Boko Haram poursuit ses attaques dans le Nord du pays où les chrétiens 
vivent dans une grande insécurité. 
  

‘’ Grand dialogue 
national ‘’ 
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CONGO 
 

 

 

Nom officiel : République du Congo 

Capitale : Brazzaville 

Superficie : 342 000 Km2 

Population : 5 400 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA BEAC 

PIB (milliards $) : 11.6 

Langue officielle : Français 

Locuteurs français : 3 182 000 

Chef de l’Etat : Denis SASSOU-NGUESSO 

Statut à l’OIF : Etat membre 
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Denis Sassou-Nguesso aime le 
pouvoir et cumule plus de trente-cinq 
ans à la tête de l’état, en étant entouré 
de très près par un 
clan familial connu 
pour son 
enrichissement sans 
limite et ses 
scandales. Alors que 
les enquêtes judiciaires pour 
détournements de fonds publics se 
multiplient en Europe, le Congo 
Brazzaville connaît une économie 
désastreuse. La moitié de la 
population vit sous le seuil de 

pauvreté, malgré que le pays soit le 
troisième producteur de pétrole 
d’Afrique subsaharienne et le sixième 

du continent africain. 
Il semblerait même 
qu’il y ait des 
découvertes de 
nouveaux gisements…  
Cela n’empêche pas le 

président septuagénaire de vouloir 
garder sa place, les présidentielles de 
2021 sont bientôt là et pourront peut-
être satisfaire son appétence… du 
pouvoir. 

Quelques dates : 

1875 :  Première expédition du français Savorgnan de Brazza – Il obtient l’autorisation 
d’installer une station française à l'endroit où se trouve l'actuelle Brazzaville. 

1903 :  Le Congo français devient territoire du Moyen-Congo. 
1958 :  A la suite de la loi-cadre de Gaston Defferre de 1956, le territoire du Moyen-

Congo devient la République du Congo ; elle est dotée de l'autonomie, mais non 
de l'indépendance. 

1960  Le Congo accède à l'indépendance, comme la plupart des pays colonisés de 
l'Afrique noire. 

 

ACTION EGLISE ou 
ASSOCIATION 

 

ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

 
R. Impact :  
G. REYES 

- Partenariat 

- Implantation d’églises et 
centre de formation 

Pasteur G. EBA 

 

R. Ariel 
Espace Vie 

Chrétienne : 
C. N’DICKINI 

(Fleury Les Aubrais) 

Action apostolique 
Pasteur B. DADIER 

(Pointe Noire) 

R. Ariel  
Ministère Tikkoune : 

E.DIENY  
(Reignier) 

 

 

En partenariat avec l’ONG 
Réconciliation Ministry Le 

Rucher Réconciliation inter 
ethnique guérison 

intérieure 

Anonymes 

‘’ Le président 
septuagénaire veut 

garder sa place ‘’ 
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COTE D’IVOIRE 
 

 

 

Nom officiel : République de Côte d’Ivoire 

Capitale : Yamoussoukro 

Superficie : 322 462 Km2 

Population : 25 700 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA 

PIB (milliards $) : 44.4 

Langue officielle : Français 

Locuteurs français : 8 259 000 

Chef de l’Etat : Alassane OUATTARA 

Statut à l’OIF : Etat membre 
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Selon la Banque Mondiale, « La Côte 
d’Ivoire est l’une des économies les 
plus dynamiques de la planète » avec 
une croissance qui devrait atteindre 
7.2 %. Alassane Ouattara semble avoir 
gagné son pari puisqu’il 
voulait, en arrivant au 
pouvoir, faire « de la 
Côte d’Ivoire un pays 
émergent et une nation 
réconciliée avec elle-
même ». L’objectif est partiellement 
atteint malgré un contexte politique 
fragile, d’autant plus que l’élection 
présidentielle aura lieu fin octobre 
2020. La consultation nationale se 

déroulera-t-elle encore une fois dans 
la violence, la colère et la rancœur 
suite aux querelles du passé ? Le 
président briguera-t-il un troisième 
mandat ? Il laisse planer le doute 

pendant que des 
alliances se mettent en 
place en déclarant : 
« Tout sauf Ouattara ! » 
Pendant ce temps, le 
Front Populaire Ivoirien 

espère le retour de son chef : Laurent 
Gbagbo qui réside actuellement à 
Bruxelles dans l’attente d’un éventuel 
appel de son procès devant la Cour 
Pénale Internationale

ACTION EGLISE ou 
ASSOCIATION 

ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

 

R. Initiative 
Communauté Chrétienne : 

F. NDECKERE-ZIANGBA 
DE (Boussy-St Antoine)  

- Action 
pastorale 

- Humanitaire 

- Education 

Pasteurs 
M. SANOGO 

R. Héritages 
Eglise le Tabernacle : 

A. LOPEZ  
(Décines) 

 Partenariat 
Eglises « AMEN » : 

Pasteur B. OUEDRAOGO 
(Abidjan-Gagnoa) 

 
R. Héritages  

A. RINDEL 
Education 

D. KOUASSI KANGA, 
responsable national 

éducation et président 
ACSI (Abidjan) 

 M & J-M FRITSCH 
Formation et 

développement 
global 

 

R. Héritages 
Eglise Siloé  
(Chambéry) 

 
- Education 

- Soutien 
financier 

Ecole la Semence 
J. et C. YOKO 

 

R. Ariel  
Espace Vie Chrétienne : 

C. N’DICKINI 
(Fleury Les Aubrais) 

Action 
apostolique 

Pasteur V. SÉRY 
(Abidjan) 

‘’ UNE DES 

ECONOMIES LES 

PLUS DYNAMIQUES ‘’ 
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UN PEU D’HISTOIRE 
 
 
 
  

LA CONFERENCE DE BERLIN 
 
La Conférence de Berlin qui s’est tenue de novembre 1884 à février 1885 est un des 
chapitres les plus importants et les plus dramatiques de l’histoire africaine. Elle fut 
organisée par le chancelier Bismarck qui invita les représentants de 13 pays 
européens plus les Etats-Unis afin d’établir les règles de la colonisation et surtout 
de partage et de division de l’Afrique. Ce furent en particulier, les représentants de 
l’Allemagne, la Grande Bretagne, la France, la Belgique, le Portugal et l’Italie qui 
décidèrent qu’il fallait occuper un territoire avant d’en revendiquer la possession. 
Bien entendu aucun africain n’y participa… On y parla liberté de navigation, 
commerce et modalité d’installation sur les côtes. Des nouvelles frontières furent 
fixées, à titre d’exemple, Léopold II de Belgique reçu à titre personnel deux millions 
et demi de kilomètres carrés qui deviendront plus tard l’Etat Indépendant du Congo. 
La France comme d’autres pays auront aussi leur part du gâteau.   
Ce fut l’occasion pour les européens de partir, aux prix de quelques guerres, à 
l’assaut des royaumes africains qui n’avaient rien demandé. La conférence 
n’empêcha pas quelques conflits entre colonisateurs. 
  
 

Conférence de Berlin, 1885. 
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  - L’HISTOIRE D’UNE COLONIE EXPLIQUEE EN 1930 –  
LA COTE D’IVOIRE 

Extraits de l’Encyclopédie pratique illustrée des colonies françaises de 1930 

 
« En 1339 des caravelles normandes avaient paru le long des rivages ; en 1365 des 
marins dieppois visitèrent les côtes des Graines, des Dents, de l’Or, appellations 
aujourd’hui disparues ; d’autres caravelles firent encore le voyage de 1380 à 1383 et 
des comptoirs s’établirent sur la côte ; l’un d’eux avait reçu le nom de Paris, souvenir 
de la patrie lointaine. 
La guerre contre l’Anglais arrêta ce mouvement et, par suite, les Portugais 
s’attribuèrent l’honneur de la découverte. Au XVIIIème siècle, des religieux, 
missionnaires et colons, visitèrent la Côte d’Ivoire, obtinrent d’un roi la lagune qui 
porte Assinie, mais des revers les obligèrent à se retirer et la région fut à nouveau 
délaissée. Le trafic du « bois d’ébène » s’y exerça jusqu’au XIXème siècle. En 1850, 
l’amiral Bouet-Villaumez fonda les comptoirs d’Assinie et de Grand-Bassam ; 
Faidherbe y parut en 1852 et divers résidents s’y succédèrent. Longtemps, nous 
avons considéré la Côte d’Ivoire comme n’offrant aucun intérêt, laissant les quelques 
commerçants français livrés à leurs initiatives héroïques, mais sans résultat ; ce 
n’est que la crainte de voir les Anglais et les Allemands se substituer à nous qui nous 
incita à agir. 
En 1882, la France meurtrie par les événements de 1870 se relève et affirme sa 
vitalité coloniale par des explorations en Côte d’Ivoire et dans le pays de Kong. En 
1888, Binger, venant de Saint Louis arrive à Kong et descend à Grand-Bassam. Des 
reconnaissances s’effectuent en remontant les cours d’eau, mais ces pionniers 
jouent de malheur : Le lieutenant Arago, parvenu à 100 kilomètres doit revenir sur 
ses pas ; la mission Quiquerez-Segonzac est arrêtée par un tragique événement ; le 
capitaine Ménard est tué par les bandes de Samory en 1892, à Séguela. Cependant 
Binger continue ses explorations à travers le pays de Kong ; en 1895 Baud explore 
les côtes de la Comoë, Bondoukou et les pays d’alentour sont acquis en 1898. Le 
capitaine Marchand, de 1892 à 1894, avait exploré l’ouest, ouvert le Baoulé et facilité 
le colonel Monteil, qu’il rejoignit, la poursuite de Samory. 
A partir de 1899, les explorations portent sur les vallées de la Cavally et du 
Sassandra. La conquête lente et au cours de laquelle se distinguèrent nombre de 
nos officiers et administrateurs, dura jusqu’en 1911. Des missions nombreuses, des 
colonnes volantes sillonnèrent en tous sens le pays peu à peu conquis à notre 
administration régulière. La conquête s’acheva de 1911 à 1914 par la pacification des 
régions des hauts-fleuves. » 
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MADAGASCAR 
 

 

 

Nom officiel : République de Madagascar 

Capitale : Antananarivo 

Superficie : 587 000 Km2 

Population : 27 000 000 habitants 

Monnaie : Ariary 

PIB (milliards $) : 12.6 

Langues officielles : Français, Malgache 

Locuteurs français : 5 253 000 

Chef de l’Etat : Andy RAJOELINA  

Statut à l’OIF : Etat membre  
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Andry Rajoelina a retrouvé sa place à 
la tête de l’état et a conforté son 
succès lors des législatives en mai 
2019. Le président se veut volontariste 
et a promis de sortir le pays de la 
misère d’ici 2023 ce qui est un 
véritable défi pour ne pas dire une 
gageure, quand on sait que les ¾ de la 
population 
vivent 
toujours 
avec 1.72 
euros par 
jour. Par 
ailleurs 
Antananarivo 
relance le contentieux des îles 
Eparses gardées par la France après 
l’indépendance. La restitution de ces 
terres situées sur le canal du 

Mozambique se fera-t-elle le 26 juin 
2020, date anniversaire des 60 ans de 
l’indépendance de la grande île ? A 
l’occasion de cette célébration le 
président souhaite planter 60 millions 
d’arbres en un an afin que celle qui est 
appelée « l’île Rouge » retrouve son 
ancien nom : « L’île Verte ».  On retient 

que lors d’un 
conseil des 

ministres, 
l’ambition 
déclarée 

était de 
« couvrir 

Madagascar 
de forêts » ce qui est réjouissant 
quand on sait que le territoire a perdu 
965 000 ha de forêts de 2005 à 2013. 

 
 

Religions traditionnelles : 50 % 

Catholiques : 25 %  Protestants : 20 % 

Musulmans : 5 % 

 
 

ACTION RESEAU ACTION EGLISE ou 
ASSOCIATION 

ACTION 
INDIVIDUELLE 

MODE CONTACTS 

  M. & J-M. FRITSCH 
Formation 

développement 
global 

 

R. Initiative 
 
 

 Partenariat 
Pasteur F. ADJA 

(Tamatave) 

R. Héritages 
R. Héritage 

Asso. AESPEF* : 
L. BUSSIÈRE 

 
 

- Action apostolique 

- Education 

H. et R. 
RAKOTOARIJAO : 

Tamatave Tananarive 

*Association des établissements scolaires protestants évangéliques francophone  
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MALI 
 

 

 

Nom officiel : Mali 

Capitale : Bamako 

Superficie : 1 240 000 km2 

Population : 19 700 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA 

PIB (milliards $) : 17.6 

Langue officielle : Français 

Locuteurs français : 3 237 000 

Chef de l’Etat : Ibrahim BOUBACAR KEÏTA 

Statut à l’OIF : Membre  
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La situation au Mali est préoccupante 

et c’est le moins qu’on puisse dire. 

L’Etat malien affiche toujours une 

grande fragilité devant les assauts 

djihadistes répétés dans le centre du 

pays et aussi la crise qui se prolonge 

avec les indépendantistes Touaregs 

dans le Nord. Le bilan se compte en 

centaines de morts pour 

une armée malienne qui 

est dans l’incapacité de 

contenir des violences aux 

accents insurrectionnels. Le président 

Ibrahim Boubacar Keita a du mal à 

restaurer l’autorité de l’Etat au nord et 

au centre, particulièrement devant 

une contestation grandissante à 

Bamako. Celle-ci demande le départ 

des 14 000 casques bleus déployés 

dans le pays ainsi que des soldats 

français de la force « Barkhane ». Le 

G5 Sahel permettra-t-il d’écrire une 

nouvelle page d’espoir ? Nul ne le sait, 

mais RNC, à sa mesure, 

veut apporter une aide à 

un pasteur de la région de 

Tombouctou pour un 

projet de maraichage. (Voir – dons en 

ligne - sur le site rnc–francophonie.fr). 

 

 

Musulmans : 94.8 % 

Chrétiens : 2.4 % 

Animistes : 2 % 

 
  

ACTION RESEAU ACTION EGLISE ou ASSOCIATION MODE CONTACTS 

 

R. Impact 
Eglise Les Sources  

Asso. Le Désert Refleurira : 
P. CHAUDON  

(Avignon) 

- Soutien financier 

- Humanitaire 

- Education 

- Santé 

- Agro-alimentaire 

- Action apostolique 

Pasteurs : M. BOUYA 
D. BARNABAS 
J. COULIBALY 

N. DAO 
R. GOITA 

(Sikasso – 
Tombouctou) 

Achim EICHHORN 
Gospel Forum 

Stuttgart 
(Allemagne) en 

partenariat avec 
le R. Héritages 

 

- Action apostolique 

- Partenariat 

- Soutien financier 

- Education Santé 

Mission Kalima 
J-P.KOLIÉ (Bamako) 

‘’ La crise qui 
se prolonge ‘’ 
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MAROC 
 

 

 

Nom officiel : Royaume du Maroc 

Capitale : Rabat 

Superficie : 446 550 Km2 

Population : 36 500 000 habitants 

Monnaie : Dirham marocain 

PIB (milliards $) : 119 

Langues officielles : Arabe et Tamazight 

Locuteurs français : 12 729 000 

Chef de l’Etat : Mohammed VI 
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En 2019 Mohamed VI a fêté le 20ème 
anniversaire de son accession au 
trône mais selon 
plusieurs sources, la 
santé du roi du Maroc 
semble se dégrader de 
plus en plus. En 
novembre, des images à 
la télévision le montraient presque 
incapable de lire son discours, et 
parler lui demandait de gros efforts 
car il paraissait étouffer à cause d’une 
crise d’asthme. Certains journalistes 
vont jusqu’à dire qu’il serait 
probablement au stade final de sa 
maladie, étant atteint de la 

sarcoïdose.  
Malgré des mouvements sociaux 

importants, le pays 
profite d’une excellente 
image, développe son 
tourisme et attire les 
investisseurs étrangers 
en leur offrant de gros 

avantages fiscaux et douaniers. 
Pendant ce temps 43% des jeunes 
marocains, entre 15 et 24 ans sont 
sans emploi. Le royaume compte 99% 
de musulmans et plus de 300 000 
catholiques et protestants, 
essentiellement des étudiants et des 
migrants africains. 

Musulmans : 98,7 % 

Chrétiens : 1,1 % 

Juifs : 0,2 % 

 
ACTION 
RESEAU 

ACTION EGLISE ou 
ASSOCIATION 

ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

Différentes actions sont menées à titre individuel ou par des églises, mais par mesure de 
sécurité nous ne communiquons aucune information sur ce pays. 

‘’ Le pays profite 
d’une excellente 

image ‘’ 
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SPECIAL MAROC 

Géographie 

Le Maroc est montagneux et désertique. Il est l'un des rares pays à bénéficier d’une 

façade sur la Méditerranée et l’Atlantique. 

La population du Maroc est passée de 12 millions en 1960 à 36.5 millions en 2020, d’où 

une croissance de 304 % en 60 ans, sur une superficie totale de 446 550 km2. 

Les marocains sont en majorité de culture arabe ou berbère et de confession 

musulmane. 

En arabe, le Maroc signifie le pays du « couchant extrême » (Al-Maghrib el Aqsa), soit 

l’Occident du monde arabe. Sa prononciation française nous vient du nom de la ville 

de Marrakech (que l'on prononçait autrefois « marak »), ville fondée en 1070 et qui 

fut la capitale de trois dynasties marocaines (Almoravide, Almohade et Saadiene). 

Dans l’Antiquité, les Grecs appelaient les habitants de la région, les maurusiens. 

À partir de cette appellation, la région (Maroc et Algérie occidentale) sera connue 

sous le nom de Maurétanie, avec Volubilis pour capitale. 

La nation marocaine repose sur trois grands principes traduits dans la devise : Dieu, 

Patrie, Roi. Ce qui distingue le Maroc des autres pays musulmans, c’est la présence 

à sa tête d’un Commandeur des Croyants (terme officialisé en 1962). Le roi 

Mohammed VI dont la famille règne sur le pays depuis 1640 est en effet un 

descendant direct du Prophète Mohammed. Le pouvoir est d’essence divine. Le roi 

est légitime à exercer ses fonctions en vertu d’une délégation de pouvoir.  

« Le printemps arabe » ayant eu un frémissement au Maroc, apporta une 

modification à la constitution, faisant de la langue Tamazight une langue officielle, 

patrimoine et héritage commun à tous les marocains. 

Dans le passé, le Maroc a souvent changé de capitale : Marrakech, Meknès, Rabat, 

Fès.  

Géopolitique/Économie : 

Les années 2000 apportent avec elles un contingent de changements. Le pays 

s’ouvrit à un tourisme de masse, qui était craint du temps du roi Hassan 2 

(déculturation des us et coutumes). 
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Cette ouverture s’accompagne de réformes drastiques à caractère social et 

politique. Un nouveau code de la famille (Moudawana) voit le jour à côté de celui de 

2004, améliorant le statut des femmes par le mariage sans le consentement des 

parents et limitant la polygamie. 

Des élections législatives sont organisées dès le mois de novembre 2011, introduisant 

un chef de gouvernement aux prérogatives élargies. C’est aussi l’occasion pour les « 

islamistes modérés » du Parti de la Justice et du Développement d’accéder au 

pouvoir. 

Ne disposant pas de pétrole et de gaz, comme son voisin algérien, le Maroc axe son 

développement sur des projets écoénergétiques : éoliennes et centrales solaires 

thermiques. 

Religion/présence chrétienne : 

Selon l'article 3 de la constitution du Maroc, « L’Islam est la religion de l’État, qui 

garantit à tous le libre exercice des cultes ». 

Sur une population de 36.5 millions d'habitants, 98,7 % sont musulmans, 1,1 % chrétiens 

et 0,2 % juifs. 

Selon le rapport de la mission diplomatique de Janvier 2015, on pense que la 

communauté chrétienne est en grande partie composée des étrangers résidents, 

catholique et protestants, (5.000 individus environ.) Des dirigeants chrétiens locaux 

avanceraient le chiffre de 8000 chrétiens marocains qui ne se réuniraient pas 

régulièrement, pour éviter la surveillance des autorités et l’hostilité sociale. 

A ce titre, l'article 220 du code pénal marocain précise : 

« Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 

dirhams, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi 

d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse 

ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de 

santé, des asiles ou des orphelinats… » 

L’Église Évangélique Au Maroc (EEAM) est implantée depuis 1907 en milieu musulman. 

Le site archéologique de Volubilis, à quelques encablures de Meknès, a révélé selon 

un rapport du 17 février 1933 de l’Académie des Inscriptions, des mentions 

chrétiennes montrant le rattachement de cette ville aux églises d’Oranie. Volubilis, 

capitale de la Maurétanie, fondée au IIIe siècle av. J.-C., fut un avant-poste important 
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de l'Empire romain et classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 

 

Le christianisme exerça son influence à Carthage (Tunisie), Hippone, Tipasa (Algérie) 

et Volubilis (Maroc). 

Quelques dates clés : 

 28 août 1930 : Signature à Salé du manifeste contre le Dahir Berbère 

promulgué en mai 1930 et première prise de conscience politique des 

nationalistes. 

 18 novembre 1933 : Célébration à Fès de la première fête du trône. 

 11 janvier 1944 : Signature du manifeste de l'indépendance par 67 leaders 

nationalistes toutes tendances confondues, les manifestations de soutien 

sont sévèrement réprimées et de nombreux leaders emprisonnés. 

 1947 : Le sultan Mohammed Ben Youssef prononce le discours de Tanger, 

réclamant l'indépendance du pays et son intégrité territoriale. Ce discours 

provoque le limogeage de Labonne considéré comme trop tolérant envers 

les nationalistes. Il est remplacé par le général Alphonse Juin, qui inaugure 

une logique de confrontation avec le sultan et l'ensemble du mouvement 

nationaliste marocain. 

 20 août 1953 : Exil du sultan Mohammed Ben Youssef et de la famille royale 

en Corse puis à Madagascar(Antsirabé). Un nouveau sultan âgé de 70 ans, 

Mohammed ben Arafa est élu par les Oulémas (docteurs de la loi musulmane 

et les juristes). Cette décision engendre des émeutes populaires à 

Casablanca, durement réprimées. L'Espagne de Franco, non prévenue de 

cette manœuvre, refuse de reconnaître sa légitimité. Ceci déclencha la 

Révolution du Roi et du Peuple. 

 6 novembre 1955 : Le gouvernement français reconnaît le principe de 

l'indépendance du Maroc. 

 2 mars 1956 : Mohammed V annonce au peuple marocain l’indépendance du 

Maroc. Le sultan Sidi Mohammed ben Youssef prend le titre de roi en 1957, 
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son fils Hassan II lui succède en 1961, puis son petit-fils, en 1999, Mohammed 

VI. 

 7 avril 1956 : Un accord est signé à Madrid entre Mohammed V et le général 

Franco mettant fin à la souveraineté espagnole sur le nord du pays. Le 20 

octobre, la zone de Tanger, qui était soumise à un statut international 

particulier, est, elle aussi, réintégrée au Maroc. 

 

 

 

Le rédacteur de cet article qui 

se rend régulièrement au 

Maroc a souhaité rester dans 

l’anonymat. 
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NIGER 
 

 

 

Nom officiel : Niger 

Capitale : Niamey 

Superficie : 1 267 000 Km2 

Population : 23 300 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA 

PIB (millions $) : 9.4 

Langue officielle : Français 

Locuteurs français : 2 840 000 

Chef de l’Etat : Mahamadou ISSOUFOU 

Statut à l’OIF : Etat membre  
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Le Niger, qui est déjà un des pays les 
plus pauvres du monde, devient un 
peu le « triangle des Bermudes » 
façon Sahel. La condition actuelle des 
pays voisins n’arrange en rien son 
développement économique. Les 
incursions meurtrières de Boko 
Haram provenant du nord du Nigéria 
affectent aussi le commerce avec le 
sud, d’autant plus que les nigériens 
ont fermé les 1500 kms de frontières 
pour lutter contre les 
trafics de toutes sortes. A 
l’ouest, le Mali et le 
Burkina Faso, dont la 
situation sécuritaire ne 
cesse de se dégrader, imposent 
Niamey à consacrer un tiers de son 
maigre budget aux dépenses 
militaires. Enfin au Nord, la Libye qui 
connaît le chaos total ne facilite pas 
les choses non plus…  

Dernières nouvelles : Le Niger a subi le 
9 janvier 2020 la pire attaque de son 
histoire avec 89 soldats tués à 
Chinagoder, près de la frontière 
malienne. Le Niger dispose d'un sous-
sol qui est l'un de plus riches de 
l'Afrique sub-saharienne, avec 
d'importantes réserves d'uranium, de 
phosphates et d'or. L'exploitation de 
l'uranium place le Niger au troisième 
rang mondial, avec 70 % des 

exportations du pays, 
derrière le Canada et 
l'Australie.  
Le secteur des mines et 
de l'industrie représente 

10 % de la population active nigérienne 
et l’exploitation des ressources 
naturelles est égale à 13, 3 % du PIB. 

 

Sunnites : 85.5 % 
Chiites : 4.5 % 
Chrétiens : 0.5 % 
 

   

ACTION RESEAU ACTION EGLISE ou ASSOCIATION 
 

MODE CONTACTS 

Achim EICHHORN 
Gospel Forum 

Stuttgart 
(Allemagne) en 

partenariat avec 
le R. Héritages 

 

- Action apostolique 

- Partenariat 

- Soutien financier 

- Education santé 

Mission Kalima 
Pasteurs : ABDOULAYE 
et YACOUBA (Niamey) 

 

R. Impact 
Eglise Les Sources  

Asso. Le Désert Refleurira : 
P. CHAUDON  

(Avignon) 

- Soutien financier 

- Humanitaire 

- Education santé 

Pasteurs :  
D. INTAHOUNT 

P. ZAGRE  
(Niamey) 

‘’ Lutter contre 
les trafics de 

toutes sortes ‘’ 
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REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

Nom officiel : République Centrafricaine 

Capitale : Bangui 

Superficie : 622 000 Km2 

Population : 4 700 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA 

PIB (milliards $) : 2.3 

Langues officielles : Français, Sango 

Locuteurs français : 1 343 000 

Chef de l’Etat : Faustin-Archange TOUADERA 

Statut à l’OIF : Etat membre 
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L’année 2019 s’est terminée avec le 
retour en Centrafrique de François 
Bozizé après six ans d’exil. La question 
aujourd’hui est de savoir si l’ancien 
président toujours sous le coup d’un 
mandat d’arrêt international pour 
« crimes contre l’humanité et 
incitation au génocide » se prépare 
pour la présidentielle fin 2020. La 
situation est déjà assez explosive 
dans le pays et la présence de celui 
qui fut à l’origine d’une guerre civile 
qui perdure encore aujourd’hui, risque 
de mettre le feu aux 
poudres. Malgré un 
accord de paix signé en 
février 2019 entre tous 
les belligérants avec 
l’appui de l’union 
africaine et le nouveau partenaire 
qu’est la Russie, plus des deux tiers du 
territoire sont toujours sous la coupe 

de groupes armés. L’arrivée de 
Moscou à Bangui semble avoir titillé 
Paris à s’investir davantage en RCA, 
particulièrement en réarmant les 
militaires centrafricains. La 
République Centrafricaine a au moins 
50 % de sa population dans une 
situation aiguë d’insécurité 
alimentaire. Alors que ce pays est 
classé parmi les plus pauvres du 
monde son potentiel minier est 
paradoxalement très important. Les 
gisements les plus connus sont le 

diamant et l’or qui sont 
exploités de façon 
artisanale. On trouve 
aussi des substances 
plus stratégiques 
comme l’uranium, le 

pétrole ou le cuivre mais l’exploration 
du sous-sol reste encore à réaliser. 
 

 
 
Chrétiens : 80 % de la population 
Musulmans : 10 % de la population 
 
 
 

ACTION RESEAU ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

 

R. Initiative  
Asso. des centrafricains 

protestants évangéliques de 
France (en relation avec le 

DEFAP) : 
F. NDECKERE 

(Boussy St-Antoine) 

 

Alliance des 
évangéliques en 

Centrafrique 
 

  

‘’ Toujours sous la 
coupe de 

groupes armés ‘’ 
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REPUBLIQUE  
DE GUINEE 

Nom officiel : République de Guinée 

Capitale : Conakry 

Superficie : 246 000 Km2 

Population : 12 800 000 habitants 

Monnaie : Franc guinéen 

PIB (milliards $) : 13.4 

Langue officielle : Français 

Locuteurs français : 3 319 000 

Chef de l’Etat : Alpha CONDE  
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Alpha Condé, âgé de 81 ans, fait-il du 
mimétisme ? Comme beaucoup 
d’autres avant lui (Depuis l’an 2000, 
onze chefs d’Etat africains ont changé 
leur 
constitution 
pour rester au 
pouvoir), il a le 
projet d’une 
réforme 
constitutionnelle alors que son 
second quinquennat se termine fin 
2020. Les nombreux opposants 
accusent le président d’autoritarisme 
et y voient une manœuvre 
malhonnête pour briguer un troisième 

mandat. Il s’en suit des divisions 
communautaires, une violence 
politique et une répression policière 
avec une vingtaine de morts. Ces 

manifestations 
sanglantes 

annoncent elles 
comme ailleurs 
la chute du 
régime ? Sur le 

plan économique la situation n’est pas 
meilleure, 40 % des jeunes guinéens 
sont au chômage, malgré le fait que le 
pays soit le premier fournisseur de 
bauxite à la Chine.  

 

 

Musulmans : 85 % 
Chrétiens : 10 % 
Divers : 5 % 
 

 

*Association des établissements scolaires protestants évangéliques francophone 

  

ACTION RESEAU ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

R. Héritages et 
AESPEF* : 

L. BUSSIÈRE  
 

 

- Partenariat 

- Education 

- Soutien des écoles 
chrétiennes de la Mission 
Kalima et l’association 
des écoles chrétiennes 
de Guinée 

Mission Kalima : 
P. DAMEY (Conakry) 

Achim EICHHORN 
Gospel Forum 

Stuttgart (Allemagne) 
en partenariat avec 

le R. Héritages 

 

- Action apostolique 

- Partenariat 

- Soutien financier 

- Education santé 

Mission Kalima : 
P. DAMEY (Conakry) 

‘’ Divisions communautaires, 
violence politique et 

répression policière… ‘’ 
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QUAND LA CHINE REVEILLE DES CRAINTES 

 
Si un pays a réussi une percée historique sur le continent africain ces dernières 
décennies c’est bien l’Empire du milieu. Mais « percée » est un mot faible, on peut 
carrément parler de conquête, voire d’envahissement… version Chinafrique. 
En effet, la Chine fait couler l’argent à flots sur le continent africain, elle annonçait 
d’ailleurs en 2018 un financement de 60 milliards de dollars de plus pour soutenir 
son développement, dont 15 milliards d’aide gratuite et sans intérêt. Des pratiques 
qui alarment les institutions internationales qui accusent la Chine d’entrainer encore 
l’Afrique dans la voie du surendettement.  
La coopération sino-africaine est plus que jamais en marche et sur plusieurs axes. 
Le constat est évident pour qui voyage en Afrique : la Chine est omniprésente dans 
les grands travaux des infrastructures, dans la construction, dans les transports et 
dans bien d’autres domaines. En intégrant des pays africains au projet des nouvelles 
routes de la soie, Pékin intensifie son influence sans pour autant présenter pour le 
moment des exigences politiques particulières. On notera malgré tout que sur le 
plan sécuritaire, elle joue les bons élèves puisqu’elle est le premier contributeur de 
troupes avec 3000 casques bleu déployés en Afrique essentiellement au Mali et au 
Soudan du Sud pour le maintien de la paix.  
Pendant ce temps les chinois continuent à tisser leur toile, le prochain Forum pour 
la coopération entre l’Afrique et la Chine devrait se tenir en 2021 à Dakar au Sénégal.  
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A L’EXEMPLE DE LA CHINE, LE KREMLIN S’INVESTIT 

FORTEMENT EN AFRIQUE 

Huit ans après le premier forum économique Russie-Afrique en 2011 à Addis-Abbeba, 
Vladimir Poutine a toujours le sens des affaires en partant à la conquête du 

continent africain, et le sommet de Sotchi* en est la preuve. En octobre 2019, le 
président russe a en effet réussi à mobiliser l’intégralité des 54 pays d’Afrique avec 
la volonté évidente d’intensifier les échanges commerciaux. Le stratège russe a 
d’ailleurs prévu de renouveler ce sommet tous les 3 ans tour à tour en Russie et 
dans un pays d’Afrique avec des consultations régulières entre les ministres des 
affaires étrangères. Cerise sur le gâteau, la Russie a annulé 20 milliards de dette 
des pays africains datant de l’Ex URSS. Un choix certainement plus tactique que 
généreux, ce qui n’empêche pas que les chefs d’Etats dans leur grande majorité, 
accueillent ce geste de coopération avec reconnaissance et satisfaction. Chacun 
essaye d’être dans le donnant /donnant car beaucoup attendent que Poutine les 
soutienne pour obtenir un poste de membre permanent au conseil de sécurité de 
l’ONU. 
Vladimir l’africain, joue sur la corde sensible et exprime son souci de défendre le 
principe de souveraineté, en rappelant les positions anticoloniales de l’URSS qui 
soutenait les pays en lutte pour leur indépendance.  
 

*Sotchi est une ville balnéaire en Russie dans le Nord-Caucase 
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REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE 
DU CONGO 

 
Nom officiel : République Démocratique du Congo 

Capitale : Kinshasa 

Superficie : 2 345 000 km2 

Population : 86 800 000 habitants 

Monnaie : Franc Congolais 

PIB (milliards $) : 49 

Langues officielles : Français, Kikongo, Lingala,  

 Swahili, Tshiluba 

Locuteurs français : 42 533 000 

Chef de l’Etat : Félix TSHISEKEDI 

Statut à l’OIF : Etat membre  
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Félix Tshisekedi (fils d’un leader 
mythique de l’opposition) a été élu lors 
de l’élection présidentielle de 
décembre 2018. Si les résultats du 
vote sont toujours contestés, il 
semble bien que la 
population 
accepte la 
situation un peu 
alambiquée 
puisque le 
nouveau président 
a fait alliance avec 
son prédécesseur 
et ennemi 
politique, Joseph 
Kabila. Ce dernier 
exerçant toujours une forte influence 
sur l’armée et le domaine minier tout 
en ayant obtenu une certaine 
impunité concernant la violation des 
droits de l’homme et autres 

malversations. De plus, le parti de 
l’ancien président détient la majorité 
au gouvernement, au parlement et 
aux assemblées provinciales, c’est ce 
qu’on appelle : la cohabitation ! Le défi 

est grand pour 
Félix Tshisekedi 
qui devra 
démontrer ses 
aptitudes dans 
l’art de la 
conciliation et de… 
la compromission. 
Pendant ce temps, 
une centaine de 
groupes armés 
continuent à sévir 

à l’est du pays et la dixième épidémie 
d’Ebola fait ses ravages étant qualifiée 
« d’urgence sanitaire mondiale » par 
l’OMS. 

 
 
Chrétiens : 93.1 % 
Kimbanguistes : 2.8 % 
Musulmans : 1.3 % 
 
  

ACTION EGLISE ou ASSOCIATION ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

R. Initiative 
La Maison du Père, Asso. J. 

VERNAUD : 
D. & C. ROUXEL 

(Cauffry) 

 Aide humanitaire Fondation F J V 

  

R. Ariel 
Espace Vie Chrétienne :  

C. N’DICKINI 
(Fleury Les Aubrais) 

Action apostolique 
Pasteur G. 
SUMBELA 
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SENEGAL 
 

 

Nom officiel : Sénégal 

Capitale : Dakar 

Superficie : 197 000 Km2 

Population : 16 300 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA BCEAO (0,002 euros)  

PIB (milliards $) : 24.2 

Langues officielles : Français, Wolof 

Locuteurs français : 4 215 000  

Chef de l’Etat : Macky SALL 

Statut à l’OIF : Etat membre 
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La situation géographique du Sénégal 
en fait une destination 
touristique 
incontestable même si 
actuellement son 
image politique est un 
peu écornée. L’ex-maire de Dakar 
Khalifa Sall et Karim Wade, fils de 
l’ancien président sont rattrapés par 
la justice, l’un pour des escroqueries 
et l’autre pour enrichissement illicite. 
Pour couronner le tout, le président 
Macky Sall est ébranlé par une affaire 
de corruption touchant son frère et 
lui-même laisse penser qu’il envisage 
un 3ème mandat inconstitutionnel. 

Malgré tout, ce dernier a su 
pérenniser la 

croissance 
économique puisque 
celle-ci est passée de  
4.4 % à 6.7 % en 2018 et 

qu’elle devrait s’accentuer d’ici 2023, 
des puits de gaz et de pétrole ayant 
été récemment découvert. Dakar 
lance des grands projets pour les 
prochaines années comme un nouvel 
aéroport, une autoroute, des stades et 
un TER. Malgré cela l’accès aux soins 
reste difficile et la pauvreté stagne 
toujours pour 47 % de la population. 

 
 
Musulmans : 95 % 
Chrétiens : 5 % 
 
 

  

ACTION RESEAU ACTION EGLISE ou 
ASSOCIATION 

 

ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

  
M. & J-M. 
FRITSCH 

Formation 
développement 

global 
 

 

R. Héritages 
Le Tabernacle :  

A. LOPEZ  
(Décines) 

 Partenariat 
P. TAVARES de la 
Mission Kalima   

(Dakar) 

Achim 
EICHHORN 

Gospel Forum 
Stuttgart 

(Allemagne) en 
partenariat 

avec le  
R. Héritages 

  

- Action 
apostolique 

- Partenariat 

- Soutien financier 

- Education Santé 

P. TAVARES de la 
Mission Kalima  

(Dakar) 

Entre justice et 
grands projets ! 
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TOGO 
 

 

Nom officiel : République Togolaise 

Capitale : Lomé 

Superficie : 58 785 Km2 

Population : 8 100 000 habitants 

Monnaie : Franc CFA 

PIB (milliards $) : 5.5 

Langues officielles : Français, Éwé, Kabiyè 

Locuteurs : 3 217 000 

Chef de l’Etat : Faure GNASSINGBE 

Statut à l’OIF : Etat membre  
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Le Togo est une nation qui fait très 
peu parler d’elle dans les médias 
français. Pourtant ce petit pays de 
huit millions d’habitants arrive à la 
97ème place pour sa capacité à faire 
des affaires dans 190 pays selon un 
classement de la 
Banque Mondiale. Ce 
bon résultat est dû à de 
multiples réformes 
administratives et à la 
réalisation d’infrastructures. Le Togo 
devrait aussi afficher une croissance 
de 5.1 % selon le FMI. Côté politique, il 

y a d’autres perspectives … Comme 
Faure Gnassingbé qui se porte 
candidat à la présidentielle du 22 
février pour un quatrième mandat 
après 38 années passées à la tête du 
pays. Une révision constitutionnelle a 

déjà prévu qu’il puisse 
se présenter en 2025 
avec une « immunité à 
vie » pour les actes 
posés pendant les 

mandats présidentiels. C’est ce qui 
s’appelle : Une garantie tous risques à 
vie ! 

Les évêques togolais veulent la transparence 

Les responsables de l’Eglise 
catholique s’intéressent à la politique 
et demande au pouvoir d’organiser 
des élections présidentielles 
transparentes et d’assumer son 
rôle « dans la justice, la vérité et le 
respect de la mission qui lui est 
assignée afin que cette élection ne 
soit émaillée ni de fraudes ni d’aucune 
violence ». Ils demandent aussi « aux 
membres du clergé d’éviter 

d’apporter leur appui ou de désavouer 
des candidats au cours des 
célébrations ». 
Les hommes d’églises se souviennent 
certainement que le président actuel 
est au pouvoir depuis 2005 et 
bénéficie d’une immunité à vie « pour 
les actes posés pendant ses mandats 
présidentielles » et a succédé à son 
père qui avait dirigé le pays d’une 
main de fer pendant 38 ans. 

 

29 % de la population se dit chrétienne 

 

  

ACTION RESEAU ACTION INDIVIDUELLE MODE CONTACTS 

 

R. Ariel  
Espace Vie Chrétienne : 

C. N’DICKINI  
(Fleury Les Aubrais) 

Action apostolique 
Pasteur R. VONDOLY 

(Lomé) 

‘’ Une garantie tous 
risques à vie ! ‘’ 
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LA FRANCOPHONIE ICI, LA ET AILLEURS… 

Belgique – Wallonie 
Membre OIF 
Population : 3 600 000 habitants 

Le pasteur Frédéric PARMENTIER du Réseau Héritages a 
établi une relation avec Richard ALLY-MIYNI, pasteur d’une église à Mons. 

Canada - Québec 
Membre OIF 
Population : 8 394 000 habitants 

- L’église CLE de Montpellier (Réseau Impact) entretient des relations 
privilégiées au Québec avec le pasteur Philippe JORET. 

- Le pasteur Jean-Elie TEFERI visite régulièrement le Québec et 
particulièrement des églises à Montréal où il rencontre les pasteurs Jean 
TURPIN, Pierre et Louise CYR et Jacques CHARBONEAU. 

Etats-Unis – Louisiane 
L’Etat américain de la Louisiane a rejoint l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF) en tant que membre 

observateur le 11 octobre 2018.  

Suisse - Romandie 
Membre OIF 
Population : 2 000 000 habitants 

- Le réseau Héritages a un contact privilégié avec la 

Paroisse de l’Oratoire à Genève dont le pasteur est Stéphane HOSTETTLER.  
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Vietnam 

Membre OIF 
Nombre de locuteurs français : 623 000 (2010) 
Population : 9 650 000 habitants 

Stéphane HOSTETTLER (pasteur et membre du réseau RNC Héritages) et l’église de 
l’Oratoire de Genève ont envoyés et soutiennent une missionnaire qui œuvre avec 
des églises locales du delta du Mékong au Vietnam 

L’AFADH, Association Franco-Américaine de Descendants Huguenots. Sous la 

responsabilité de Philippe et Jany REYMOND fait une œuvre 

de reconnexion et de bénédiction entre les descendants 

Huguenots de France et d'Amérique. 

Selon le dernier recensement fédéral américain (2010),  

3.46 % de la population louisianaise parle le français. 

Toutefois, en y ajoutant les francophones partiels, ce 

chiffre atteint 7 % de la population, ce qui fait de la 

Louisiane l'État le plus francophone des Etats-Unis. 

La Louisiane fut admise au sein de l’Union le 30 avril 1812 

en tant que 18ème état. A cette époque elle était le premier 

et le seul état de l’Union dans lequel un groupe non anglophone, descendants 

français, constituait une majorité linguistique. 

En 1968 a été créé le CODOFIL (Conseil pour le Développement du 

Français en Louisiane), organisme gouvernemental qui a pour but 

de favoriser l’enseignement du français et de maintenir l’héritage 

français en Louisiane. Dès 1971 la partie méridionale de la Louisiane 

fut reconnue officiellement par la Législature comme la région 

francophone de l’Etat sous le nom d’Acadiana. Aujourd’hui, si la Nouvelle-France 

n’existe plus, il existe toujours une francophonie en Amérique du Nord, avec une 

nombreuse descendance française ! 

 

www.huguenots-connexions-afadh.com/fr 
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VOUS SEREZ MES TEMOINS DANS VOTRE LOCALITE, VOTRE 

NATION, LES PAYS FRANCOPHONES… ET JUSQU’AUX 

EXTREMITES DE LA TERRE. 

Plusieurs ministères de R.N.C. vont dans les pays francophones et aussi jusqu’aux 

extrémités de la terre pour soutenir des églises et des Œuvres. 

Anonymes Algérie - Maroc 

Luc BUSSIERE 
République de Guinée – Suisse – Belgique 

Australie – Nouvelle Zélande – Royaume-Uni – Canada – 
Allemagne – Pays-Bas  

Philippe CHAUDON 
Burkina Faso – Mali – Niger 

Brésil – Inde - Venezuela 

André DEBENEST Burundi 

Daniel DEBENEST Inde 

Achim & Sabine EICHHORN 
En partenariat avec Gospel Forum 

Stuttgart – Allemagne 
République de Guinée – Sénégal – Niger - Mali 

Jean-Marc & Martine 
FRITSH 

Bénin – Burkina Faso – Côte d’Ivoire – Madagascar - Sénégal 

Stéphanne HOSTETTLER Vietnam 

Grégoire KOUASSI  Brésil - Bulgarie 

Alain LOPEZ Sénégal – Côte d’Ivoire 

François NDECKERE Centrafrique – Côte d’Ivoire – Suisse - Québec 

Cyriaque N’DICKINI 
Bénin – Congo – Congo Kinshasa – Togo – Côte d’Ivoire – Suisse 

Ghana – Etats-Unis - Brésil 

Frédéric PARMENTIER Belgique 

Jean-Marc POTENTI Cameroun – Burundi – Etats-Unis 

Grégory REYES Maroc - Congo 

David et Corinne ROUXEL Congo Kinshasa 

Rodrigue SACRAMENTO Bénin 
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LES VOLONTAIRES SOLIDARITE INTERNATIONALE 
 

 

Les VSI sont les Volontaires Solidarité́ internationale qui sont des envoyés depuis la 

France vers l'extérieur de l'Europe pour un projet humanitaire. Lorsque le statut est 

validé, cette personne ainsi que tous les membres de sa famille bénéficient d'une 

couverture sociale complète (payée au 2/3 par l'Etat français) ainsi qu'une cotisation 

retraite et ceci pendant 2 ans, reconductible 3 fois.  

Dans le monde protestant, c'est le DEFAP (Service protestant de mission) qui a 

l'agrément prioritaire du ministère des Affaire étrangères pour envoyer des VSI. Le 

DEFAP est aussi chargé de conférer à son tour un agrément de partenariat aux 

associations chrétiennes qui respectent les critères.  

Parce qu'en effet, si ce statut est intéressant, il reste que pour l'obtenir, des 

procédures d'agrément bien codifiées sont à respecter. Il y a donc une procédure 

d'agrément que l'association française partenaire devra suivre et réussir ; Le projet 

au loin doit lui-aussi respecter des critères définis et enfin l'envoyé(e) lui-même 

devra suivre un parcours de préparation à l'envoi.  

Une fois tous ces critères réunis et validés par le DEFAP, le statut de VSI est confirmé.  

L’association « Le Désert Refleurira » en lien proche avec l’église d’Avignon (Réseau 

RNC Impact) a reçu l’agrément DEFAP. 

 

 

 

Pour tous renseignements,  

contacter Philippe CHAUDON RNC Impact. 
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MARTINE ET JEAN MARC FRITSCH  

Ministères du Réseau Impact, après avoir vécu 

plus de 30 ans en Afrique, ils sont à présent 

investis dans un certain nombre de pays 

francophones pour équiper des réseaux 

d’églises et des organisations missionnaires 

en Afrique de l’Ouest, îles de l’Océan Indien, 

Suisse et plus récemment Afrique du Nord. 

Leurs actions ont pour but la transformation 

des nations au travers de la stratégie de 

multiplication de disciples formés pour avoir 

un impact dans leur environnement et la 

société. 

Martine représente les pays francophones dans le leadership du réseau international 

Global CHE Network : un partenariat de 650 missions, 

dénominations et organisations humanitaires 

œuvrant dans cette vision d’intégration 

d’implantation d’églises et d’œuvres du Royaume 

(plus particulièrement le développement 

communautaire, en milieu urbain et rural).  

Elle est membre du CA et formatrice au sein de l’association francophone RESCOF 

(Réseau Education Santé Communautaire 

Francophone) qui équipe églises, responsables 

d’associations chrétiennes et individus à intervenir 

dans nos quartiers en France avec une approche de développement durable plutôt 

que d’assistance.  
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Elle est également membre du leadership international de HCF 

international (Healthcare Christian Fellowship), une mission 

travaillant à former des témoins dans le monde de la santé. 

Jean-Marc et Martine travaillent à la création d’outils pour la 

multiplication d’églises et la mission intégrale. 

Pour mobiliser et équiper, ils donnent différentes formations, modélisées et 

adaptées, pour des leaders, des équipes et des personnes engagées dans l’œuvre de 

Christ :  

  

- Être témoin de Jésus auprès de nos voisins, collègues de travail, amis dans 

une culture séculière, post-moderne, ou autre 

- Faire des disciples qui se multiplient 

- Développer une stratégie de multiplication de disciples et d’églises dans 

une ville /région 

- Intégrer le développement communautaire à l’implantation d’églises 

- Se former à la mission au loin et parmi les peuples non-atteints 

- Former des équipes à court-terme à avoir un impact à long-terme 

- Formation Impact ville : Œuvrer dans les quartiers sensibles en milieu 

urbain européen  

- Des outils d’évaluation des actions et des équipes dans le cadre d’œuvres 

et d’églises 

- Former des jeunes leaders à une vision et une stratégie apostolique 
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UN BATEAU HÔPITAL   

LA VISION DE LA FONDATION JACQUES ANDRE VERNAUD  
AU CONGO – KINSHASA 

 
C’était le rêve du pasteur 
Jacques Vernaud : Avoir un 
bateau hôpital sur les 
méandres de l’immense fleuve 
Congo et ses affluents, pour 
soigner esprits, âmes, et corps 
de la multitude de riverains 

assoiffés de guérisons. Le projet n’est pas abouti mais il avance ! 

Depuis 2018, la Fondation F J V (Jacques André Vernaud) a commencé quelques-unes 
de ses nombreuses activités anticipées dans ses statuts congolais.  Cette 
organisation a été établie après le décès du pasteur en septembre 2011.  Les sept 
années de préparations, d’investigations et d’administration, ont été vitales pour 
évaluer les nécessités, cibler les actions, trouver des partenaires sur terrain et enfin 
démarrer les activités. 

Les besoins de la République Démocratique du Congo sont tout aussi immenses que 
sa superficie (4 fois celle de la France métropolitaine) 
avec près de 90 millions d’habitants.  Pour répondre 
aux attentes les plus cruciales de la population, la F J V 
s’est associée à des médecins ophtalmologues afin de 
se rendre dans une ville au bord du fleuve Congo ou 
elle est en partenariat avec une église locale à Maluku 
et à environ 2 heures de route de la capitale Kinshasa. 
Le but est d’apporter des conseils et des soins 
médicaux portant sur la santé des yeux, d’annoncer le 
message du Royaume de Dieu et la guérison en Jésus-
Christ.  

En France l’association collecte des lunettes usagées qui peuvent, pour certaines, 
être distribuées à des patients nécessitant la même correction.  Pour la plupart des 
cas, les patients choisissent une ou deux montures pour que des verres adaptés à 
leur vision de loin et/ou de prêt soient fabriqués, montés et livrés pour une somme 
modique.  
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Le médecin à nos côtés a pu réaliser de nombreuses 
petites chirurgies de l’œil jusqu’à présent.  Notre 
ambition à court terme est d’acquérir l’équipement 
nécessaire pour entreprendre la chirurgie de la 
cataracte, et pour former d’autres ophtalmologues à 
cette chirurgie salvatrice qu’un jour, à plus long terme, 
nous accompagnerons sur le grand fleuve pour 
toucher d’autres populations. 

Les besoins immédiats sont des lunettes de 
corrections sphériques uniquement (+0,5 ; +1,50 ; … -2 ; 

-0,75), et un microscope pour la chirurgie de la cataracte à vision stéréo pour assurer 
la formation.  

Jacques Vernaud, qui est-ce ? 

Il est né à Lambaréné, Gabon, en 1932, de parents missionnaires suisses envoyés de 
France.  Très jeune, il est appelé à apporter la lumière de Jésus au peuple africain.   
Avec son épouse Johanna, infirmière sage-femme venue des Pays-Bas pour servir au 
Gabon, et leurs trois filles, ils se sont installés à Kinshasa en 1965, et ne l’ont plus 
quitté.  Jacques Vernaud, finalement soutenu par une organisation des Etats-Unis, a 
implanté des églises et établi des pasteurs à travers le Congo dans ses langues 
locales.  C’est en 1984 que le pasteur fonde une église francophone « La Borne ».  
Celle-ci s’est multipliée dans la ville, dans le pays et malgré lui, à l’international, 
suivant le modèle qu’il avait enseigné depuis toujours.    
Jacques Vernaud est décédé en 2011, il avait 78 ans.  Son épouse Johanna l’a rejoint 
en 2018 à 91 ans. 

L’« Association Jacques Vernaud » a été créée en France, suite à la visite au Congo 
en 2019 de David et Corinne Rouxel (Pasteurs à « La Maison du Père » à Cauffry, Oise 
– RNC Initiative -.) 
 
 
 

Murielle Friedman-Vernaud, Présidente 
 Fondation Jacques André Vernaud 

Association Jacques Vernaud 
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L’INDEX MONDIAL DE PERSECUTION DES CHRETIENS 2020 
Publié par Portes Ouvertes – Au service des Chrétiens persécutés 

www.portesouvertes.fr 

Un chrétien sur huit est fortement persécuté dans le monde 
260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans les 50 pays de « l’Index 

Mondial de Persécution des Chrétiens ». 

2983 chrétiens tués et 9488 églises ciblées : 8 chrétiens sont tués chaque jour pour 
leur foi. 
Ces chiffres concernent uniquement les faits qui ont pu être vérifiés de manière 
certaine. 

Nombre de chrétiens tués en 2019 : 2 983 

Nigéria :  1 350 

Centrafrique :  924 

Sri Lanka :  200 

Congo RDC :  152 

Sud Soudan :  100 

Burkina Faso :  50 

Egypte :  23 

Autres pays :  184 

Des chiffres sous-estimés 

Nos estimations du nombre de chrétiens tués sont en dessous de la réalité. En effet, 

trois catégories d’assassinats n’ont pu être comptabilisées de manière exhaustive : 

 Catégorie des oubliés : 
Les chrétiens dont la mort n’est pas rapportée par les médias, soit parce que ces 

derniers sont contrôlés (comme en Corée du Nord) soit parce que leur mort n’est 

pas considérée comme une information intéressante par la police ou les médias 

locaux (comme en inde). 

 Catégorie des fragilisés : 
Les chrétiens morts car devenus très vulnérables en raison d’une guerre, ou 

survivant dans des conditions très précaires, ou par le fait d’être déplacés. 
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 Catégorie des étouffés : 
Les chrétiens qui décèdent en raison d’une discrimination à long terme qui les prive 

des droits les plus élémentaires tels que l’accès à l’eau potable et aux soins médicaux 

(comme au Mexique). Ils ne sont pas tués de manière directe mais après des années 

de privations. 

Nombre de chrétiens détenus en prison : 3 711 
 

Chine :  1000 

Erythrée :  785 

Inde :  295 

Nigéria :  225 

Iran :  169 

Centrafrique :  152 

Vietnam :  134 

Autres pays :  951 

 

 

 

 

Spécial Rwanda 
La décision du gouvernement de fermer plus d’un millier d’églises est en cours de 
concrétisation et s’est intensifiée durant la période d’étude de l’index 2020. Les 
chrétiens se sentent particulièrement troublés par cette mesure, qui affecte de 
manière disproportionnée les communautés chrétiennes (non historiques). A suivre… 
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Vous pouvez le commander sur le site : www.portesouvertes.fr 

RECOMMANDE 
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LES RELIGIONS SOURCE DE TENSIONS… 

 

En ce début de 21ème siècle, si la plus grande inégalité dans le monde reste le pays 

dans lequel on naît, la religion apparaît, elle, comme un élément essentiel pour bon 

nombre de peuples. Plus encore peut- être que la langue, l’appartenance religieuse 

est devenue en l’espace de quelques décennies un signe d’identité majeur pour 

certaines populations. C’est pourquoi des statistiques, parfois un peu simplistes, 

présentent le monde en 3 blocs : En 2015 le christianisme rassemble 32 % de la 

population mondiale, suivi par l’islam 23 % et l’hindouisme 15 %. 

Fréquemment invoquée comme facteur explicatif des principaux conflits 

contemporains, la religion n’est pourtant pas suffisante pour saisir les causes 

profondes des tensions actuelles et de leurs enjeux. En réalité, elle n’est bien souvent 

qu’un facteur supplémentaire à des motifs plus anciens ou des ressorts plus 

classiques, comme la prise du pouvoir ou du territoire. Mais nous ne sommes 

pas sans ignorer que l’instrumentalisation politique du religieux est un 

phénomène récurrent. A titre d’exemple, associer les anti-Balakas de Centrafrique à 

des milices chrétiennes est erroné et dangereux (ce qu’ont fait beaucoup de 

médias). Ces « hors-la-loi » sont des animistes sanguinaires, affublés de gris-gris et 

d’amulettes qui ont recours au meurtre, au viol et à la torture. 

La seule grille de lecture religieuse tend à nier les organisations économiques et 

certaines dynamiques africaines ; mais n’oublions pas aussi, que la colonisation a 

causé bien plus de fractures que les religions elles-mêmes. Les occupants ont 

souvent appliqué l’adage « diviser pour mieux régner » et le génocide rwandais en a 

fait la démonstration une fois encore. 

Alors, il est bon de redire que les chrétiens ne sont pas tous des croisés et les 

musulmans ne sont pas tous des terroristes quand des milliers de clandestins 

meurent aujourd’hui aux portes des frontières des pays riches qui ont fait de la mer 

Méditerranée une fosse commune.  
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ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  

PROTESTANTS EVANGELIQUES EN FRANCOPHONIE 

(AESPEF) 

L’Association des Etablissements Scolaires Protestants Évangéliques en 
Francophonie, (aespef.org) partenaire de RNC et membres du CNEF, travaille à 
promouvoir, fédérer et représenter des initiatives dans le domaine de l’éducation 
protestante évangélique. 
  
Sa mission est de définir et promouvoir un système éducatif fondé sur des valeurs 
chrétiennes en vue de former une génération qui serve la société́ en étant sel et 
lumière. Elle accompagne une soixantaine d’établissements scolaires privés, en 
France (42 établissements actuellement), en Suisse et en Belgique.  L’AESPEF est 
également engagée sur le terrain de la francophonie au-delà de l’Europe, par des 
séminaires, des formations d’enseignants, des visites d’écoles et d’églises. Elle 
travaille en relation privilégiée avec des réseaux 
d’écoles protestantes évangéliques de 
Madagascar et de la République Démocratique 
du Congo, dont les promoteurs et animateurs 
sont pour plusieurs d’anciens étudiants de nos 
formations « Mathurin Cordier ». 
 
L’année 2019 a été marquée par la mission en 
Guinée Conakry soutenue par l’AESPEF et le 
Réseau Nouvelles Connexions Héritages.  
L’invitation provenait de la mission KALIMA, fruit 
du ministère de Achim et Sabine EICHORN en 
Afrique de l’Ouest, membres de l’équipe 
apostolique du Réseau Nouvelles Connexions Héritages.  KALIMA est un réseau 
d’Eglises et Œuvres établies en Guinée Conakry qui s’étend au Sénégal, au Mali, et au 
Niger, sous la responsabilité du pasteur Paul DAMEY.  Cette mission développe en 
particulier des formations de disciples et de leaders, des centres de santé et un 
réseau d’écoles chrétiennes. Nous sommes intervenus pour la conférences destinée 
aux leaders du réseau (quelques centaines étaient présents) et avons animé en 
parallèle un séminaire sur l’éducation chrétienne a rassemblé une centaine de 
participants, autour du thème « L’école chrétienne, lieu de formation, de 
transformation et de réformation ». Il a été mis en place par David Grovogui, 
coordinateur des écoles chrétiennes de la Mission Kalima, membre du comité de 
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l’Association des écoles évangéliques de Guinée (AEEG) qui s’est également bien 
impliqué dans cet événement, et dont Madeleine KOTEMBEDOUNA assure de façon 
dévouée et passionnée la coordination et la présidence.  

Alain RINDEL, membre de l’équipe apostolique de RNC Héritages, a pu répondre à une 
invitation de l’ACSI (Association Internationale des écoles chrétiennes), avec qui nous 
travaillons en partenariat en Afrique, pour former des leaders en Côte d’Ivoire durant 
l’été 2019.  

Lors du prochain séminaire Mathurin Cordier de Février 2020, nous aurons la joie de 
recevoir les responsables du réseau des écoles chrétiennes de Madagascar, et du 
réseau des écoles chrétiennes de Kinshasa, ainsi qu’un représentant du Cameroun. 
La francophonie reste une priorité dans nos engagements. Elle est source de 
bénédiction et d’encouragement pour nous tous.  

Le prochain rendez-vous sera une mission en République Démocratique du Congo en 
Mai 2020 à Kinshasa. 

Le Président 
Luc Bussière 

DECOUVREZ « LE DESERT REFLEURIRA »  

Eglise « Les Sources » à Avignon (Réseau Impact –  Pasteur Philippe Chaudon) 

Cette association soutient une cinquantaine d’enfants en 

Afrique. C’est aussi quelques micros projets économiques au 

Mali, des fêtes de Noël et le soutien d’orphelins au Burkina, 

au Mali et en Côte d’ivoire. (Soutien aussi d’une vingtaine 

d’enfants en Inde) 

www.ledesertrefleurira.com/newpage  
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DOCUMENTATIONS ET SOURCES : 

 - Magazine hors-série « Le Monde » Le Bilan du Monde  
Editions 2020 

 - Magazine JEUNE AFRIQUE - L’Afrique en 2020 

 - Magazine Diplomatie : Les grands dossiers N° 54 
L’Etat des conflits dans le monde 

 - L’année stratégique 2020 – Analyse des enjeux internationaux  
Sous la direction de Pascal BONIFACE – Editions Armand Colin 

 - Atlas historique de l’Afrique  
Sous la direction de François Xavier Fauvelle et Isabelle Surun – Edition Autrement 

 - Index mondial de persécution des chrétiens 2020  
Edition Portes Ouvertes  

 - Site O.I.F. (Organisation internationale de la Francophonie) 
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