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Croissance de l’Église

Conférence générale extraordinaire 2019

L’Emuci visite 
la communauté
méthodiste unie

d’Ampain au Ghana

Laurent Gbanta (Président 
des laïcs du district Abidjan nord) :

« La Semcom n’est plus
seulement l’affaire 
des communicateurs »

14e Conférence Annuelle Ordinaire de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire
Du mardi 02 au dimanche 07 avril 2019 
au temple Emmanuel de Port-Bouët 1 

dans le District Abidjan-Sud

L’homosexualité 
rejetée par l’Église
méthodiste unie P. 2

P. 2 P. 7

Les délégués  au  America's  Center  à  Saint- Louis dans l'Etat du Missouri aux Etats-Unis. 
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LL
es délégués de l’Église
méthodiste unie (Emu),
réunis en session spé-
ciale à Saint-Louis dans
l’État du Missouri aux

États-Unis, du 23 au 26 fé-
vrier,ont voté pour le maintien
de la position traditionnelle
rejetant le mariage homo-
sexuel et la consécration de
pasteur « homosexuel prati-
quant auto-proclamé. »
Ce vote a été remporté avec
438 voix contre 384, soit
53,28 contre 47,72%.
«Les résultats auxquels nous
nous attendions se sont pro-
duits en ce qui concerne la
décision de la Conférence
générale. Je bénis le nom du
Seigneur parce que l’Église
méthodiste unie continue
d’affirmer sa position qui est
l’incompatibilité de l’homo-
sexualité avec les données
bibliques », a déclaré le Bi-
shop Benjamin Boni le 28 fé-
vrier à l’Aéroport international
Félix Houphouët Boigny
d’Abidjan. Le président de la

Conférence annuelle de la
Côte d’Ivoire rentrait de ces
assises en compagnie de la
délégation ivoirienne.
Cette Conférence spéciale a

été convoquée par le
Conseil des bishops pour
aider l’Emu à faire face aux
violations du Livre de disci-
pline en matière de sexua-

lité. Trois journées décisives,
les 24, 25 et 26 février ont
permis, après des débats
houleux et pleins d’émotions
d’atteindre cet objectif.

Retour sur les faits.

Le 24 février, les délégués sont

MANASSÉ SÉDJI

SouRce : UMNEwS

ndlr : Le rapport de la déléga-
tion de la Conférence annuelle
de la Côte d’Ivoire sera publié
dans nos prochaines parutions.

2 Mars 2019La vie dans L’égLise

Conférence générale extraordinaire 2019

L’homosexualité rejetée par l’Eglise méthodiste unie
L’Église méthodiste unie s’est réunie en Conférence générale extraordinaire aux États-Unis du 23 au 26 février 2019. 
Cette rencontre au sommet de l’Église s’est soldée par le rejet de l’homosexualité.

LL
es révérends Didier
Becken Kokobé, Aurelie
Gnagne Nangui et
Serge Edi ont, au nom
de l’Église méthodiste

ment réveil, évangélisation et
croissance de l’Église a eu
pour les fidèles au cours de sa
prédication.
Les trois pasteurs accompa-
gnés du catéchiste de Noé,
Justin N’Douba, ont fait le tour
du camp pour visiter les fa-
milles méthodistes et avoir un
temps de prière avec elles. Un
moment d’échanges avec les
premiers responsables de la
communauté a ensuite eu lieu
pour les instruire sur certaines

ROSINE ADON

Croissance de l’Église
L’Emuci visite la communauté méthodiste
unie d’Ampain au Ghana

Erratum

  

Dans le numéro 31 d’Échos de 
l’Espérance, à la page 3; il est écrit que le 
BishopBenjamin Boni a été décoré dans
 l’Ordre du mérite national par la Grande 
chancellerie, le jeudi 10 janvier 2019. Il a 
plutôt  été élevé au rang d’Officier dans 
l’Ordre national. Toutes nos excuses au 
président de l'Emuci et à nos lecteurs.

unie Côte d’Ivoire (Emuci), par-
couru plus de 200 km d’Abidjan
à Ampain, au Ghana, pour
constater le travail que mène la
communauté méthodiste unie
Eben-Ezer.  C’était  les  13  et 
14février.
Eben-Ezer est logé dans le
camp des réfugiés ivoiriens qui
a été installé par le Haut-Com-
missariat aux réfugiés des Na-
tions unies avec la
collaboration du gouvernement
ghanéen, suite à la crise post-
électorale ivoirienne de 2011. Il
est situé entre les villes d’Anyi-
nase et Esiama, à environ 60
km de Noé. 
C’est une forte communauté
d’une centaine de membres
qui a communié avec la délé-
gation de la Conférence de
l’Emuci lors du culte qui a ou-
vert la visite. « Vous êtes des
Néhémie […] c’est vrai que le
matériel manque pour un
temps. Mais le Seigneur a
voulu vous montrer que sans le
matériel, il est avec vous. Que
votre cœur soit rempli de la soif
de Dieu. Vous avez de la valeur
pour lui ». Tels sont les mots
que le révérend Becken Ko-
kobé, directeur du Départe-

dispositions de l’Emuci et leur
remettre des vivres et des non
vivres de la part de la Confé-
rence.
Eben-ezer existe depuis la
crise post-électorale de 2011.
Elle regroupait des chrétiens
baptistes, assemblées de Dieu,
méthodistes, foursquare, etc.
C’est le 27 septembre 2017,
que cette jeune assemblée de
chrétiens a demandé à être in-
tégrée à l’Emuci. Ainsi, en fé-
vrier 2019, lors du  2e synode

du district d’Aboisso, l’Emuci a
répondu favorablement à cette
requête en rattachant Eben-
ezer  au  secteur  de  Maféré.
Sous la supervision du révé-
rend Alphonse Affi, pasteur
principal en charge dudit dis-
trict, Hermann Gnagne qui est
le premier responsable d’Eben-
ezer encadrera la commu-
nauté en qualité de catéchiste.

 le cantique« J’ai l’assurance
de monsalut. »
Cette  décision  a  indiqué le 
Bishop  de  la  Conférence  du 
Texas,  révérend Scott  Jones
est conforme  à  la  position 
historique  de  notre 
dénomination sur la sexualité 
humaine  exposée dans  le 
Livrede discipline depuis 1972.
Il faut signaler que l’une des
stratégies adoptées par les op-
posants au plan traditionnel
consistait  essentiellement  à  faire
passer le temps avec des
amendements. Malgré tout, le
plan traditionnel est passé. 
«Le  plan  traditionnel  est 
biblique.  Il garantit  que  la 
Parole  de Dieu reste 
fondamentale  pour  la  vie  et la 
croissance  de  l’Emu  »  a  dé-
claré le Révérend Jerry Kulah,
délégué du Liberia et Président
de Africa Initiative.  Même posi-
tion exprimée par Nathan Blé
Léon Aké, président de l’Organi-
sation de la jeunesse de l’Emuci,
« nous, les jeunes, disons non,
au plan d’une Église unique et
soutenons le plan traditionnel. » 
Il faut noter enfin que d’autres
textes ont été votés lors de cette
Conférence  générale  extraordi-
naire. Il  s’agit essentiellement de
mesures  relatives  aux  engage-
ments des Conférences cen-
trales en matière de pensions et
de retraites.
Un bref culte de clôture a mis fin
à cette Conférence générale ex-
traordinaire.

passés au vote des pétitions
prioritaires parmi lesquelles, le
plan traditionnel. Le 25 février, a
consacré la défaite devant le co-
mité législatif, du plan d’une
Église unique qui aurait permis
à des églises et à des Confé-
rences de décider de célébrer
des unions homosexuelles et de
consacrer des pasteurs ouverte-
ment homosexuels. « Il y a
beaucoup de visages abattus »
a déclaré John Hannifar, un ob-
servateur de la Memorial United
Methodist Church, dans le Ken-
tucky. Quant à Antoine Umba
Ilunga, un délégué de la Confé-
rence du Nord Katanga au
Congo, il était heureux que le
plan traditionnel qui maintient
les restrictions de l’Église contre
la  consécration  «  des 
homosexuels pratiquants » et 
la célébration  des unions de
personne de même sexe  par
l’Église ait bénéficié du  soutien

mais  a  ajouté  «  en  dernier 
ressort,  Dieu va  conduire  son 
Église où il lesouhaite. »
En effet, le lendemain 26 février
après des heures tactiques dila-
toires de la part des opposants,
les  délégués  ont  adopté  le 
plan  traditionnel.  Lorsque  le 
vote  du  plan traditionnel  a  été 
annoncé et affiché à l’écran, la 
salle a éclaté en louange avec

de  la  majorité  pour  passer  en
plénière. 
En  fin  de  journée,  ce  25 
février  le  Bishop  John  K.
Yambasu  de  la  Conférence 
annuelle de la Sierra Leone a 
reconnu  que  les  divisions 
entre  Méthodistes unis ont été
 douloureusement évidentes 

Après avoir reçu les dons de la Conférence, les responsables de la communauté méthodiste
unie d'Ampain ont été portés en prière par le révérend Becken Kokobé (main levée). (Ph : R. A.)

Les délégués ivoiriens ont voté pour le maintien du plan traditionnel rejetant le mariage homosexuel . (Ph. M.S.)



LL
a communauté métho-
diste unie Emmanuel
de Toumodi, dans le
district missionnaire de
Yamoussoukro, a dés-

ormais sa
compagnie de Boys and Girls
Brigade (BGB). Cette der-
nière a effectué sa sortie offi-
cielle le 15 février en
présence du commandant
exécutif des BGB Côte
d’Ivoire, Colonel-major Bassi
Jérémie. La prise d’armes et
le baptême d’eau ont marqué
la fin de cette journée. Ils ont
été précédés de l’entrée des
bannières, l’historique des
BGB, l’appel des membres
et la réception de tenues.
«Discipliner les fidèles lors
des cérémonies officielles de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire et événements socio-
culturels et évangéliser par le
canal de nos parades sont les
missions qui nous sont assi-
gnées », dira le formateur na-

tional, Amos Toba. Au nombre
de 25 prétendants pendant la
formation, c’est finalement 18
qui ont été jugés aptes à ser-
vir le Seigneur à travers cette
structure sous la direction de
leur chef local, adjudant Loïc
Koissi. « Nous sommes très
joyeux et fiers de vous redé-
couvrir, chers enfants, dans
une nouvelle dimension que

vous prenez au sein de notre
église. Que l’Éternel vous for-
tifie dans cette dimension »,
s’est exprimé Révérend Essé
Joseph, représentant le pas-
teur principal en charge du
district missionnaire de Ya-
moussoukro, Révérend Adou
Gnagne François. Il leur a re-
commandé la soumission,
l’humilité et le respect de leurs

frères et sœurs et de leurs au-
torités avant de les confier à
l’Éternel.
Rappelons que la compagnie
des BGB de l’Emu Emmanuel
de Toumodi est la 3e compa-
gnie du district, après celle
de Bouaflé et de Yamoussou-
kro.

KEVINE AKOUSSI

dd
ix-huit membres des
Comités de communi-
cation et marketing
(Cocom) et les secré-
taires administratifs

des églises locales du district
de Yamoussoukro ont été for-
més à l’écriture journalistique
au cours d’un séminaire orga-
nisé par le journal Échos de

l’espérance. C’était le 16 février
au temple méthodiste Jérusa-
lem de Yamoussoukro. Ce sé-
minaire, le premier du genre
dans le district, s’est déroulé à
travers des échanges et tra-
vaux en atelier.
« Cette formation vient à point
nommé en ce sens que désor-
mais, je pense avoir les rudi-

ments pour produire des arti-
cles au compte du journal
Échos de l’Espérance dans
mon église locale », s’est ex-
primé avec joie Dago Mathurin,
l’un des participants.
À l’issue de la formation, cha-
cun a reçu un diplôme de parti-
cipation, puis les
encouragements du pasteur en

charge du district missionnaire
de Yamoussoukro, révérend
Adou Gnagne François.
Rappelons que ce séminaire
avait pour objectif de faire de
ces communicateurs des cor-
respondants locaux du journal
de l’Emuci.

COCOM YAMOUSSOUKRO

Yamoussoukro

La compagnie de BGB de Toumodi installée
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• Les Cocom et secrétaires administratifs
formés à l’écriture journalistique

UU
n séminaire de forma-
tion sur le thème « La
budgétisation, un pré-
cieux outil de gestion de
l’église locale » a réuni

les responsables du Conseil
des finances et de l’administra-
tion (Cfa) des églises locales du
district d’Adzopé du 22 au 23 fé-
vrier. Le temple méthodiste
d’Ananguié a abrité cette acti-
vité. Permettre au district d’être
financièrement autonome à
l’horizon 2028 est l’objectif prin-
cipal de cette formation, selon le
Président du Cfa du district,
Emmanuel Kouadio. Il a égale-
ment mis l’accent sur  l’achève-
ment des presbytères et des
temples en construction ainsi
que la réalisation des projets en
rapport avec le thème « Église

et sécurité alimentaire ». Ainsi,
61 participants ont bénéficié de
l’expérience du vice-président
du comité de nomination du dis-
trict d’Adzopé, Yapi Laurent, qui
a animé le thème principal.
L’aumônier du Cfa du district
d’Adzopé, révérend Yédo Mes-
min, a instruit les participants
sur le sous-thème « La stratégie
de recouvrement et mobilisation
des ressources financières
dans une église locale », à la
grande satisfaction des appre-
nants. « Nous demandons à
chacun de vous de garder à
l’esprit que notre district aussi
compte aux yeux de la Confé-
rence. Ainsi, nous ne devons
pas être en reste », a-t-il conclu.

K.  AKOUSSI

Adzopé
L’autonomie financière
à l’horizon 2028

Désormais donnez plus
d’échos à vos Fêtes 

de moissons
à travers notre formule 

*1 Bandeau en couverture
*1 annonce en 1/2 page couleur

*1 couverture de la moisson

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Pour toutes informations veuillez
appeler au 58 94 21 94 / 43 01 12 42

A l’image des BGB de Toumodi, l’adjudant Loïc Koissy a été baptisé 
par le Révérend Essé Joseph. (Ph : K. A.)

La voix de l’Espérance, Échos de l’Espérance et dans    
toutes les églises locales de l’Emuci. 

info line : 58942194 / 03810310

Effectuer un pèlerinage en Israël 
pour seulement 2000 francs CFa, c’est possible avec 

« LE TICKET DU SEMEUR ». 
Les tickets sont disponibles à : 



aa
chevant son deuxième
synode le 10 février, le
district ordinaire
d’Aboisso a réaffirmé
son désir d’inscrire ses

sion de rehausser la formation
des enfants. En effet, l’absence
de moyens didactiques est un
frein à cette formation, révèle le
révérend Affi. 
A la fin du culte, le pasteur Affi
a renvoyé les 110 délégués à
leurs responsabilités qu’est
l’union et à la délicate mission
de l’évangélisation en suivant le
thème de l’année. 
Les travaux du synode du dis-
trict d’Aboisso se sont déroulés
sous la présidence du surinten-
dant du district de Grand-Bas-
sam, le Très révérend
Raymond Akaffou Yao, repré-
sentant le Bishop Benjamin
Boni. 
Le prochain synode se tiendra
du 6 au 9 février 2020 dans le
circuit de Bianouan.

ROSINE ADONLL
’opérateur économique
Job Essis N’Guessan a
exhorté, le 9 février, les
fidèles méthodistes et
l’Église à investir dans

des activités rentables afin
d’aider celle-ci à faire face à
ses obligations et sa mission.
Ce prédicateur de l’Emu Ca-
naan de Cocody Angré était
l’orateur de « La Conversation
sur l’œuvre de Dieu » du 2e

synode du district ordinaire de
Jacqueville, sur le thème «
Église et sécurité alimentaire
». C’est le village d’Adjué,
dans le circuit de Mbokrou, qui
a abrité les assises, du 8 au
10 février, au temple Gloire à
Dieu. 
« Le paragraphe 717 du Livre
de Discipline (de l’Emu, Ndlr)
nous demande de faire un ef-
fort conscient pour investir
dans des organisations, des
sociétés, des entreprises ou
des fonds dont les pratiques
sont conformes aux Principes
Sociaux », a révélé Job Essis.
C’est ce qui justifie, au dire de
l’orateur, la mise en place

d’une quarantaine de fonds de
placement chrétiens aux Usa,
dont les actifs immobiliers sont
estimés à 9 000 milliards de
francs Cfa. Pour Job Essis, les
collectes et dons sur lesquels
repose essentiellement
l’Église de Côte d’Ivoire ne
suffisent pas. « La Confé-
rence, les districts, les circuits,

les églises locales, les fa-
milles, les fidèles doivent faire
des investissements… », a-t-
il insisté. A l’endroit du jeune
district de Jacqueville, l’opéra-
teur économique a trouvé op-
portun que l’État veuille y
construire un parc d’attraction
touristique, avec plusieurs ser-
vices et équipements publics.
Dans cette dynamique, il a
suggéré au district de Jacque-
ville de lancer des projets
dans la pêche, l’hôtellerie, le
transport, l’agriculture, etc.
Pour répondre à cette invite, la
surintendante du district, Très
révérende Suzanne Sédji a
exhorté les fidèles à lancer
des projets rentables.
Ce deuxième synode du dis-
trict de Jacqueville a vu la tri-
ple victoire de la communauté
d’Adjassé aux concours de
chorales, de théâtre et de fan-
fare. Le Très révérend Moïse
N’Dé représentait le Bishop
Benjamin Boni. 

OLVIS DABLEY

pp
lacé sous le thème
« Église et sécurité ali-
mentaire», le premier
synode du district ordi-
naire d’Anyama s’est

tenu du 1er au 3 février, au tem-
ple Israël de Zossonkoi.
À travers des résolutions et des
recommandations, les 200 dé-
légués venus des circuits
d’Anyama, d’Ebimpé et
d’Akoupé-Zeudji ont mani-
festé, lors des assises de ce
synode inaugural, leur volonté,
de faire du benjamin des dis-
tricts de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci), un
district prospère. Pour ce
faire, selon Constant Djoman
Yapi, président des laïcs du

MANASSÉ SÉDJI
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Très Rev. Suzanne Sédji,
surintendante.

Anyama
Les délégués pour un district prospère

aa
u plan spirituel, faire en
sorte que le réveil soit
perceptible dans toutes
les églises locales du
district et implanter des

communautés par l’évangélisa-
tion ; au plan relationnel, renfor-
cer l’union des fils et filles du
Moronou autour du district ; au
plan financier, aboutir à une sa-
tisfaction totale des engage-
ments financiers vis-à-vis de la
Conférence et du district ; et au
plan infrastructurel, construire
le bloc administratif du district
et achever le presbytère ». Tels
sont les défis auxquels le pas-
teur principal en charge du dis-
trict de Bongouanou, le

révérend Gabriel Wossouman,
a engagé les pasteurs et laïcs
dudit district, réunis en synode
du 15 au 17 février dernier.
C’était au temple Emmanuel
d’Andé.
Abondant dans le même sens,
le président des laïcs du dis-
trict, Tiémélé Jacques a
exhorté les fidèles à l’union et
à poser des actes concrets
pour l’avancement du district. 
Des résolutions et recomman-
dations ont été adoptées par
l’ensemble des délégués.
Aussi, le secrétaire du district
de Bongouanou, le révérend
Fidèle Adou Agba, en a fait lec-
ture lors du culte de clôture, le

dimanche 17 février. Ce culte
synodal a donné lieu à la ré-
ception de trois nouveaux pré-
dicateurs et des nouveaux
ouvriers nommés pour le
compte du district. 
Précisons que ce synode était
placé sous le thème « Église et
sécurité alimentaire » (Matthieu
14 :16) et présidé par le Très
révérend André Aké Essoh, re-
présentant le Bishop Benjamin
Boni. 
En 2020, c’est le circuit de
Mbatto qui accueillera le troi-
sième synode. 

MARIE MADELEINE PETE

Le pasteur principal et le président des laïcs du district de Bongouanou 
se félicitent de la bonne tenue de leur 2e synode. (Ph : M. M. P).

Bongouanou
Le district engagé à relever des défis majeurs

Aboisso
Le district s’engage à nouveau
pour la sécurité alimentaire

Jacqueville
Les méthodistes invités à lancer des projets

Le Révérend Alphonse Affi, 
pasteur principal en charge 
du district d’Aboisso. Ph : P.M.

Pour la couverture 
de toutes vos activités, 

veuillez contacter 
la rédaction

58 94 21 94  
01 30 77 65

district, une micro finance est
prête à accompagner tous les
projets qui seront présentés
par les églises locales. Par ail-
leurs, soutient-il, une boutique
créée par l’Union des femmes
va servir de point de stockage
et de distribution de denrées
alimentaires. À en croire le pré-
sident des laïcs, l’Ong Le réser-

voir de Siloé va aussi installer
dans son district une unité de
production d’attiéké. Ce qui va
donner du travail aux femmes.
Le Très révérend Moïse
N’Dé, qui représentait le Bi-
shop Benjamin Boni à ce sy-
node, a encouragé et félicité le
district d’Anyama pour sa
promptitude à mettre en

Les lampions viennent de s’éteindre sur les assises des synodes des districts de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire. Au terme des travaux,
les synodes ont adopté des résolutions et recommandations.

exergue les orientations de la
Conférence sur la sécurité ali-
mentaire.  Le  représentant  du 
bishop a exhorté les fidèles
 à  respecter  l’autorité  du 
premier  responsable  du 
district, en  l’occurrence,  le 
révérend  Philippe  Diplo.
Heureux et galvanisé par les
paroles  du  Très  révérend  
Moïse  N’Dé,  le  pasteur 
principal du district d'Anyama
a  dit  compter  sur  le  Sei
gneur pour que son district  re
lève  tous  les  défis.  Il  
compte également  sur  la 
solidarité  des fidèles  pour 
accomplir sa mission. 

actions dans le thème de l’an-
née ecclésiastique : « Église et
sécurité alimentaire : donnez-
leur vous-mêmes à manger »
(Matthieu 14 :16).
Déjà pour l’année 2018, l’union
des femmes et les conducteurs
ont fait des dons aux malades
à l’hôpital et aux prisonniers. Le
pasteur principal en charge du
district, révérend Alphonse Affi
Dadié, a reçu les veuves et les
orphelins le 25 décembre der-
nier. L’église de Koffikro a ac-
compagné 48 enfants
déscolarisés pour l’année sco-
laire 2017-2018 et 71 enfants
pour l’année scolaire 2018-
2019, sans distinction d’obé-
dience religieuse. Par ailleurs,
des malades ont été pris en
charge, des enfants ont reçu
des cadeaux à Noël et les per-
sonnes du 3e âge de Krindjabo
ont été reçues pendant les
fêtes de fin d’année. Pour le
premier responsable du district,
il faut « demeurer dans cet élan
qui est aussi une évangélisation
afin de gagner des âmes à
Christ. » 
Mais, le district veut aller encore
plus loin. De l’avis du révérend
Alphonse Affi, il s’agit de « re-
évangéliser la ville d’Aboisso
grâce aux classes méthodistes
qui se tiendront au domicile des
fidèles ». Il s’agit également
d’avoir « des parcelles de terres
pour cultiver des produits renta-
bles afin de renforcer toutes les
activités du district. », selon le
président des laïcs, Jonathan
Kacou.
Un autre point mis en évidence
lors de ce synode est la déci-



5Mars 2019 éChos des distriCts / spéCiaL synode 2019

LL
e Très révérend Pierre
Amon Aka qui représen-
tait le Bishop Benjamin
Boni au synode du dis-
trict de Yamoussoukro,

a sensibilisé les responsables
dudit district à s’engager pour
l’acquisition des Arrêtés de
concession définitive (ACD)
des sites des temples. « Il est
important pour nous de com-
mencer à faire l’inventaire de
notre patrimoine et surtout im-
mobilier. Puis de s’assurer d’en
être les propriétaires légaux au
travers des ACD des parcelles
de terre dont nous sommes en
possession.» leur-a-t-il de-
mandé lors du 13e synode du
district qui s’est déroulé du 8 au
10 février 2019 au temple Be-
thel d’Oumé. 
Le pasteur principal en charge
du district,  François Adou
Gnagne, a mobilisé et exhorté
ses collaborateurs pasteurs et
laïcs à être en communion,
pour réagir positivement aux
défis qui se présentent au dis-
trict pour l’année 2019. « Sans
tarder, investissons-nous pour
un district rayonnant, dyna-

mique et pour un peuple de
Dieu épanoui et affranchi », a-
t-il recommandé. 
A l’issue des travaux du sy-
node, les 88 délégués ont
adopté des résolutions et re-
commandations qui permet-
tront au district de garantir la
sécurité alimentaire. En effet,
c’est le thème « Église et sécu-
rité alimentaire » (Matthieu 14 :

16) qui a servi de base aux ré-
flexions.
Le district ordinaire d’Agboville,
partenaire de celui de Yamous-
soukro depuis 13 ans, était re-
présenté par le Révérend Kadi
Jean-Jacques. 
Le prochain synode du district
aura lieu dans le secteur de
Toumodi. 

MARIE MADELEINE PÉTÉ

Yamoussoukro

Le district exhorté 
à la sécurité foncière

LL
’obtention des titres
fonciers des terrains
des églises locales
appartenant au dis-
trict est l’objectif visé

cette année par le surinten-
dant de Dabou, le Très ré-
vérend Isaac Aka Nogbou,
et plus de 250 délégués, à
l’issue du 13e synode ordi-
naire dudit district. C’était
du 8 au 10 février à l’église
méthodiste unie de N’gatty,
sous le thème « Église et
sécurité alimentaire ; don-
nez-leur vous-mêmes à
manger » tiré de Mathieu
14 :16. « Pour une autosuf-
fisance alimentaire, le préa-
lable est la disposition de la
terre », selon le Très révé-
rend Isaac Aka.
Il a donc décidé de prendre
à bras-le-corps la question
du foncier par la mise en
place d’une commission pi-
lotée par le président des
laïcs du district, Obro Mel
Théodore. Le président des
laïcs du district sera chargé KEVINE AKOUSSI

Dabou
La sauvegarde du patrimoine
foncier à l’ordre du jour

vv
euve Grâce Adou
Djrogo a reçu, comme
dix-neuf de ses pairs, un
kit alimentaire et utilitaire
au cours du 2e synode

pour le riz est déjà bouclé de-
puis décembre 2018.
Cela, avec l’appui du Comité de
secours d’urgence de l’église
méthodiste unie mondiale
(Umcor). Le district a déjà entre-
pris une plantation de manioc
d’un hectare depuis l’an dernier,
selon le révérend Mathias
Agnéro. Une autre plantation
est en projet dans le village
d’Odoin. Le jeune district ex-
ploite également une ferme qui
emploie vingt jeunes dans le cir-
cuit de Songon Agban. « A l’en-
droit des femmes, nous
sommes sur le point d’ouvrir un
magasin à Agban gare, pour la
distribution de produits vi-
vriers », se réjouit le pasteur
principal, au bout d’un an de dé-
marches.

OLVIS DABLEY

Songon
Les femmes au cœur de la sécurité alimentaire

Le représentant du bishop (3e à partir de la gauche) 
a marqué l'intérêt de l'Emuci pour l'action en faveur
des veuves. Ph: cocoM DiStRict Songon.
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Les nouveaux prédicateurs du district encouragé par
le Très révérend Pierre Amon. (Ph : M. M. P.)

du recensement des terres
et des acquis du district. «
Ainsi, chaque église locale 
aura  les  papiers  de  ses
terres », a-t-il conclu. En
outre, le financement d’un
projet de production et
vente de manioc sur un es-
pace de 10 hectares par un
partenariat avec une micro
finance et la vulgarisation
du manuel de gestion de la
Conférence de l’Emuci sont
les objectifs majeurs du
13e synode ordinaire du dis-
trict de Dabou.
« J’appelle ici la bonne foi
et la solidarité des délégués
et de tous les laïcs autour
de votre surintendant, car
c’est ensemble que vous
réaliserez vos projets si
vous appliquez intégrale-
ment vos résolutions », a
exhorté le Très révérend
Joël Diarra, représentant le
Bishop Benjamin Boni.
Avant de recevoir, par la
suite, au cours du culte de
clôture, le document conte-

nant les résolutions et re-
commandations du synode,
signé par le Très révérend
Isaac Aka Nogbou et Obro
Mel Théodore.
32 églises sur 55 que
compte le district de Dabou
ont reçu des diplômes de
félicitation pour avoir soldé
leurs cibles Fimeco de l’an-
née 2018 et Cosrou en a
remporté le trophée de
meilleur circuit. La fanfare
et la chorale de l’Emu de
Kotokodji ont enlevé la
palme de meilleure presta-
tion scénique de la soirée
récréative érigée en
concours avec pour thème
« Civisme et créativité » au-
quel ont participé les cho-
rales du circuit de
Bouboury, Cosrou, Pkass
et N’Gatty. Notons que le
district de Dabou proposera
six candidats au concours
de l’Institut Supérieur de
Théologie d’Abadjin-
doumé.

ordinaire du district de Songon.
Ce geste de l’Ong l’Emmanuel,
soutenu par le jeune district,
s’est fait en présence de nom-
breux fidèles, le 23 février au
temple Bethléem de Songon
Kassemblé. La sexagénaire de
l’Emu Sinaï d’Abadjin Doumé
en avait presque les larmes aux
yeux. « Cela fait 15 ans que
mon mari n’est plus. Je suis tou-
chée par ce geste qui m’a
quelque peu attristée au regard
de ma condition, mais je me
suis ressaisie en pensant à
Dieu  ».  «  Nous  devons 
prendre  en charge  les 
personnes  qui  sont dans  le 
besoin  »,  justifie  Béatrice 
Bongba,  au  nom  de  la  pré-
sidente de l’Ong donatrice,
Agnès Kouassi. Cette action
entend traduire en actes le
thème de ce 2e synode :
« Église et sécurité alimentaire :
donnez-leur vous-mêmes à
manger », tiré de Matthieu
14 :16. « Si la Conférence a re-
conduit ce thème, c’est pour
permettre que des actions
concrètes soient menées à l’en-
droit du peuple de Dieu », a ex-
pliqué le pasteur principal du
district, révérend Mathias Lo-
houes Agnéro. La symbolique
 de  ces  dons,  poursuit  le  « 
surintendant », c’est d’inviter 

les responsables  du  district  
et  des églises  locales  à  
mettre  en œuvre  des  projets 
pouvant assurer  aux  fidèles
une  autosuffisance  alimentai-
re.  «  Dieu voulant,  à  terme, 
des  femmes et  groupes  de 
femmes  pourront disposer  de 
moyens plus efficients de vie 
»,  promet,  pour  sa part,  le 
représentant  du  Bishop
Benjamin Boni à ce synode, le
Très révérend André Kassi. En
effet, l’Emuci va bientôt dé-
ployer dans le pays deux vastes
projets « Riz » et « Attiéké » dé-
diés aux femmes, confirme sur
place Nathan Koffi, directeur
exécutif de l’Ong Le

réservoir de Siloé. Au dire de
l’orateur de la Conversation sur
l’œuvre de Dieu, le financement
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Nouveauté

Côte d’Ivoire qu’un nouveau pagne uniforme vient de sortir.
Prix du morceau : 4500 FCFA

Disponible à la Boutique de la Conférence au Plateau 
Info line : 01 13 42 45 / 08 64 68 92 / 20 21 17 97

Le Directoire musical national a la joie de porter à la
connaissance des choristes de l’église méthodiste unie 
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d’Ivoire. Notre district qui est
champion de la créativité en
termes d’innovation, est heu-
reux de recevoir l’édition 2019
de la semaine de la communi-
cation. Pour nous, c’est un re-
tour au bercail. La
communication occupe une
place déterminante dans notre
district. C’est pourquoi, nous
mettons tout en œuvre pour
que ce rassemblement des
communicateurs soit une totale
réussite.  

responsables de structures des
églises locales du district sont
sensibilisés pour que leurs
membres participent active-
ment à toutes les grandes arti-
culations de la Semaine de la
communication. Pour nous, la
Semcom n’est plus seulement
l’affaire des communicateurs. Il
y a trois églises qui vont abriter
l’évènement. Il s’agit du temple
Péniel d’Akwè Adjamé pour le
culte de lancement, le Jubilé de
Cocody pour la journée acadé-
mique et Canaan de Angré
pour le culte de clôture. Nous
avons demandé aux responsa-
bles de ces églises locales de
mettre les bouchées doubles
pour la réception des commu-
nicateurs. Le district Abidjan
nord ne fait pas les choses à
moitié. De locomotive de la
Conférence que nous étions, le
Bishop Benjamin Boni nous a

qualifié de TGV, lors de notre
dernier synode. Que les com-
municateurs soient rassurés, le
district Abidjan nord va les sur-
prendre. Nous tenons beau-
coup à la communication dans
l’Église.

Laurent Gbanta (Président des laïcs du district Abidjan nord) :

« La Semcom n’est plus seulement l’affaire
des communicateurs »

M. SÉDJI

Le premier président des comités de communication du district Abid-
jan nord rassure les communicateurs de l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire,  sur  les  dispositions  prises  par  son  district  pour  recevoir 
l’édition2019 de la Semaine de la communication.

Que fera concrètement le
district Abidjan nord pour
que la Semcom 2019 soit
une parfaite réussite ?
Depuis l’annonce de cette
bonne nouvelle, le surintendant
du district, Très révérend Mi-
chel Lobo, a demandé à tous
les fidèles de participer massi-
vement à la Semcom. Tous les

Qu’attend le district Abidjan
nord des communicateurs
de l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire ?  
Nous estimons que les com-
municateurs doivent s’engager
résolument à faire la promotion
de notre district. Notre district
est constamment en mouve-
ment. Nous organisons beau-
coup d’activités. Que les
médias de l’Église que sont la
radio La voix de l’Espérance et
le journal Échos de l’Espérance
fassent la couverture de ses
activités. Notre district est le
TGV de la Conférence donc
une référence pour beaucoup
de districts qui aspirent être des
locomotives. Que les commu-
nicateurs soient proactifs sur
les grands évènements de
notre district.

La Conférence a décidé que
l’édition 2019 de la Semaine
de la  communication  (Sem-
com) se tienne du 24 au 31
mars dans le district Abid-
jan  nord.  Comment  avez-
vous accueilli cette
nouvelle ?
Lorsque nous avons appris que
le plus grand rassemblement
des communicateurs de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire allait se tenir dans notre
district, nous avons ressenti
une très grande joie. Nous
considérons que la Semcom
dans le district Abidjan nord est
un retour sur les pas du pion-
nier des comités de communi-
cation. Certainement que bon
nombre de vos lecteurs ne le
savent pas, le district Abidjan
nord est l’initiateur des comités
de communication au sein de
l’Église méthodiste unie Côte REALISEE Par



District de Dabou 
Au titre des affectations des
catéchistes 
Le catéchiste Benoît Sabokoum
est affecté à Téfrédji
Le catéchiste Fidèle Dagri est af-
fecté à Nigui-Nanou
Le catéchiste Mélèdje François
est affecté à Lopou
Le catéchiste Etéry Pierre est af-
fecté à Adangba- Éby
Le catéchiste Pierre Loès est af-
fecté à Tiagba
Le catéchiste Evariste Degbeu
est affecté à Okpoyou
NB : les présentes affectations
prennent effet le 1er septembre
2019.

Au titre de la session pastorale
1-Que Tiaha Chef- lieu de
secteur, soit érigé en poste pas-
toral et qu’un pasteur y soit af-
fecté.
2-Qu’un culte de reconnaissance
des anciens ouvriers laïcs soit or-
ganisé pour leur départ à la re-
traite.

Au titre du conseil des minis-
tères et des structures sous tu-
telle
a) Circuits
Que le circuit d’Abraco soit scindé
en deux circuits à savoir les an-
ciens secteurs d’Abraco (Abraco,
Abra – Niamiambo, Koko, Taboth
et Allaba) et de Nigui–Assoko
(Nigui – Assoko, Attoutou A,
Téfredji, Tiagba et Nigui – Saff.)

b) Les Prédicateurs 
Que la lecture de la bible dans la
langue locale du candidat soit
notée lors des examens des
prédicateurs.

Au titre du Conseil des laïcs et
des structures sous tutelle
a) Bureau des laïcs 
1-Que le deuxième dimanche du
mois de Mai soit dédié à la
journée de la solidarité du district
avec un culte d’offrande dans
toutes les églises locales pour al-
imenter le fonds de solidarité du
district.
2-Qu’un contrat de partenariat
soit établi avec la société de
micro finance Mutual Support,
dans le cadre du financement
des projets et de la mobilisation
des fonds.
b) Union des Femmes
Méthodistes Unies du district
Qu’une convention dénommée
« Talitha-Koumi » soit organisée
par l’Union Féminine du district.
c) Conseil Église et Société 
Que l’aumônerie du Cours sec-
ondaire méthodiste organise en
collaboration avec le Conseil éd-
ucation et formation au moins
deux conférences – débat ou des
exposés sur la responsabilité des
élèves et des parents sur la ques-
tion de l’échec scolaire.

Très rév. PasTeur 

ISAAC AKA

District Abidjan Sud
Au titre du conseil des min-
istères 
Que l’église autorise l’éducation
complète sur la sexualité aux en-
fants de l’Écodim et aux parents
en passant par la Jeunesse afin
de faire face aux fléaux auxquels
ils sont confrontés. 

Au titre des circuits
Que le Circuit de Port-Bouët soit
scindé en 4 secteurs :
-Secteur 1 : Quartier Eléphant,
Gonzagueville et Anani
-Secteur 2 : Agbabou 1, Agbabou
2
-Secteur 3 : Port-Bouët 2, Jean
Folly, Adjouffou
-Secteur 4 : Port-Bouët 1 et abat-
toir.

Au titre du Conseil de santé
Que le district et les églises lo-
cales se dotent de trousses mé-
dicales et d’une valise médicale
professionnelle.

Au titre de l’environnement 
Qu’il soit créé dans chaque église
locale un comité de l’Environne-
ment et de la Salubrité.

Au titre des finances et de l’ad-
ministration 
Qu’il soit institué une réunion tri-
mestrielle dénommée : « Mana-
gement Revew Meeting »
(conseil de Gestion) composée
de la Surintendance, des PL et
PCFA des circuits et églises lo-
cales en vue d’analyser les réali-
sations consolidées des budgets.
Que le comité Patrimoine du dis-
trict soit mué en Conseil patri-
moines et propriétés et que
l’actuel président du Patrimoine
en soit le responsable.

Très rév. PasTeur 

PHILIPPE ADJOBI

District Abidjan Nord
Au titre de la surintendance
-Que les conventions de décem-
bre « EULOGIA » et de Pente-
côte ‘‘Pentecôte de Feu’’ soient
institués comme programme an-
nuel ;
-Que des moments de jeûne et
de prière portés par les hommes,
les femmes, les jeunes et les en-
fants soient instaurés dans le dis-
trict. 

Au titre des circuits
-Qu’Akouédo-Attié soit érigé en
secteur avec Abatta et Angoran-
koi. 
-Que Beugré-village soit érigé en
secteur avec Palmafrique Agban
et Bregbo.
-Que le Pasteur en charge de
l’Eglise locale contresigne les do-
cuments relatifs aux dépenses à
effectuer ; et qu’ils reçoivent en
copie, les justificatifs de verse-
ment.
-Que la date du 1er ou du 2eme di-
manche de novembre soit défini-
tivement instituée pour
commémorer la Réforme Protes-
tante. (Proposition pour la Con-
férence).

Au titre du Comité 
mission
-Qu’il y ait fusion du Mouvement
du réveil et du comité d’évangéli-
sation au niveau du District ; 
-Qu’il soit fixé aux églises locales
l’objectif de la création de champs
de mission et que chaque
Conseil crée une ligne budgétaire
« Mission » ;

Au titre du mouvement des
laïcs
au titre des boys and girls bri-
gade
-Que les premiers responsables
du mouvement BGB soient
membres à part entière des
conseils.
-Que les conseils aident à l’acqui-
sition de leurs tenues. 

Au titre du conseil de l’admi-
nistration et des finances 
au titre des finances
Que soit mis en place un Comité
d’Audit et de Contrôle du DAN.

Très rév. PasTeur 

MICHEL LOBO

District de Yopougon
Au titre des circuits 
-Que la clef de répartition des col-
lectes à thèmes établis par la
conférence, prenne en compte le
circuit.
-Que les conseils des églises lo-
cales s’autorisent et autorisent les
moniteurs à intervenir pour la
sensibilisation sur les tenues ves-
timentaires des paroissiens et
des enfants portées pour les
cultes.
-Que les activités des structures
du district dans les églises locales
soient financées par le district.

Au titre du Département Ré-
veil, Evangélisation et mission
-Qu’une dotation financière suffi-
sante soit accordée au DREM
pour l’ouverture de champs de
mission.

Au titre de l’organisation de la
jeunesse 

-Que le fonds d’aide à l’entrepre-
nariat des jeunes décidés soit mis
à la disposition de la jeunesse.

Au titre du conseil des minis-
tères 
-Qu’une tenue liturgique soit trou-
vée aux catéchistes.
-Que le canevas de formation
des conducteurs soit proposé 
-Qu’une école soit créée pour la
formation des conducteurs.

Au titre du comité développe-
ment et investissement 
-Que le district autorise le comité
développement et investisse-
ment à réaliser le projet de ferme.

Très rév. PasTeur 

ESAÏE GNAMIEN M’YE 

District d’Abobo
Au titre de l’organisation des
prédicateurs
Que les sujets des examens
oraux des prédicateurs soient
harmoniés.

Au titre de l’organisation des
conducteurs
Que les églises offrent un kit
composé d’une Bible d’étude, du
livre des règlements généraux et
di livre blanc soit offert aux con-
ducteurs lors de leur réception.

Très rév. PasTeur 

GABRIEL BASSé

District d’Agboville
1.Que le résultat de la répartition
de la diversité des produits vivri-
ers par circuit faite par le comité
de réflexion sur la Sécurité ali-
mentaire, soit évalué à chaque
comité de surintendance de l’an-
née 2019.

répartition de la diversité des
produits vivriers par circuit
Aboude : Maïs ; Agboville :
Aubergines ; Azaguié : Maïs ;
Cechi : Igname et piment ; Grand
morié : Igname et piment ; Oress
krobou : Banane plantain ; Ru-
bino : Manioc et gombo.

Au titre des circuits
-circuit d’agboville
1.Que l’église de Guéssiguié soit
rattachée au secteur de Kas-
siguié dans le Circuit d’Azaguié
qui est plus proche.
2.Que le circuit d’Agboville soit
scindé en 2 circuits :
-Le c<ircuit d’Agboville avec pour
Secteurs et  églises locales :
Secteur  Agboville (Agboville,
Sokoura, Babiahan,)
Secteur Moutcho (Moutcho,
Gbalekro, Ekissiho, Badoukro)
-Le Circuit d’Ery-Makouguié avec
pour Secteurs et  églises locales
Secteur Ery-Makouguié : (Ery-

Makouguié, Gbanguié 1,  Grand-
Yapo,)
Secteur Ehouéguié :    ( Yapokpa,
Ehoueguié, , Ouanguié et Of-
foriguié)
-circuit  d’azaguié
1.Que l’actuel Circuit d’Azaguié
éclate en deux Circuits : Circuit
d’Azaguié Ahoua et Circuit de
Kassiguié.
2.Que les nouveaux Circuits
soient composés des Secteurs et
églises locales suivants :
-circuit d’azaguié ahoua :
Secteur ahoua avec les églises
de (Azaguié Ahoua-, Mission

d’Akongokoua,  et Bambou.)  
Secteur Makouguié avec les
églises de (Azaguié Makouguié
,Azaguié Gare)
-circuit de Kassiguié : Secteur
Kassiguié avec les églises lo-
cales de Kassiguié et d’Attéhou. 
Secteur Odoguié avec les
églises locales de  Odoguié,-
Elévi et la mission d’Allahin.

Au titre du Conseil des min-
istères
1.Que tout candidat au saint mi-
nistère dont l’église locale n’est
pas à jour de ses contributions fi-
nancières vis-à-vis du District et
de la Conférence, ait sa candida-
ture suspendue jusqu’à nouvel
ordre.
2.Que cette mesure soit applica-
ble à toutes les cérémonies de
consécrations et réceptions telles
que : -réception des conducteurs,
prédicateurs, et moniteurs.
-consécration d’aube et d’instru-
ments ainsi que la réception des
choristes et maître de chœurs et
instrumentiste.
-pose de premières pierres et dé-
dicace de temple
-sortie de chorale et de fanfare.

Très rév PasTeur 

HEARLE ANTONY BEUGRE

District de Divo
Au titre du conseil des minis-
tères
1.Que tous les conducteurs du
district dotent leurs femmes avant
le 31 décembre 2019.
2.Que le nouveau conducteur
présenté et accepté par l’Assem-
blée des conducteurs soit au-
torisé à doter sa femme dans un
délai de 2 ans à compter du jour
de la décision de l’assemblée.
3.Que la résolution n°1 du 10e

ssynode oordinaire tenu à Ni-
azaroko et qui est entrée en
vigueur le 30 avril 2017 reste en
vigueur
4.Que tout nouveau prédicateur
reçu et habillé par le ssurinten-
dant ou son représentant, ne soit
pas autorisé à faire un culte d’ac-
tion de grâces. 
5.Que tout nouveau prédicateur
ayant achevé son examen de
sous-épreuve dote sa femme
avant de passer son examen du
grade de prédicateur laïque en
titre.
6.Que tout prédicateur du district
qui n’a pas encore doté sa
femme le fasse au plus tard le 31
décembre 2019. 
7.Que tout prédicateur ayant déjà
doté sa femme fasse bénir son
mariage avant le 31 décembre
2020. 
8. Que tout nouveau prédicateur
qui a fini ses examens de prédi-
cateur laïque en titre en 2019 soit
autorisé à faire bénir son union
dans un délai de 2 ans.
9.Que l’assemblée des prédica-
teurs de chaque circuit notifie à la
session pastorale du synode or-
dinaire la liste des prédicateurs
n’ayant pas encore doté leur
femme.
10.Que toute situation exception-
nelle aux dispositions précé-
dentes soit soumise à l’attention
de la Session Pastorale Ordinaire
par l’Assemblée des prédicateurs
du circuit. 

Au titre du CFA
11.Que le compte du district logé
à la SIB soit réactivé et que toutes
les devises y transitent.
12.Que deux tricycles soient
achetés en 2019 pour une activ-
ité commerciale.
13.Que le district souscrive à la
micro-finance « Mutual Support »
14.Que tous les circuits mettent à
la disposition des projets de la
Conférence et du district 2,5 ha
de terres arables.

Très rév PasTeur 

JEAN MEL LOHI

District de Grand-Lahou
Circuit Fresco 
Que le district pense à l’installa-
tion du Circuit de Fresco.

Organisation des conducteurs 
-Que chaque conducteur et
conductrice aie son document de
travail qui est le bon berger.
-Qu’un programme de formation
des conducteurs et conductrices
soit organisé dans les circuits
trois fois dans l’année.
-Que les responsables des struc-
tures soldent leurs contributions
Fimeco fin Juin 2019.

Comefa
-Que les responsables du Co-
mefa soient informés et associés
aux organisations et célébration
des mariages 
-Qu’une Colette soit organisées
le plutôt possible avant l’A.G Na-
tionale pour recouvrir la contribu-
tion du district 
-Que les églises présentent le
nombre de mariages célébrés à
leur sein
-Que tous les responsables et
surtout les prédicateurs fassent
bénir leur mariage avant leur ré-
ception.

Finances 
-Que les églises soldent progres-
sivement leur contribution avant
les dates de moisson
-Que les églises qui ne soldent
pas leurs contributions vis-à-vis
de la conférence et du district
n’aient aucun droit de manifesta-
tion (port d’aube, réception des
prédicateurs, dédicace de temple
et presbytère etc.)
-Que les PCFA des églises nous
fassent parvenir le bilan financier
de chaque mois et l’exécution du
budget chaque trimestre pour
suivi du budget
-Que les journées soient respec-
tées et reversé au district sous la
supervision du pasteur en charge
du circuit.
-Que tous les responsables qui
ne contribuent pas à la vie finan-
cière de l’Eglise soient déchargé
de leur fonction
-Que les cibles non soldées
soient reportées à nouveau l’an-
née suivante
-Que le pasteur en charge du cir-
cuit ait un droit de regard dans la
gestion financière de l’église.

Très rév PasTeur 

JéRéMIE DOZORO

District missionnaire 
de Bouaké
-Que chaque secteur mission-
naire réalise un projet d’ici à 2020
en lien avec le thème de la sécu-
rité alimentaire.
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-Que les champs de mission du
DMB soient évalués en vue de
leur érection en églises locales au
synode 2020.
-Qu’un Comité d’audit et de
contrôle du district soit créé et
présenté au prochain synode ex-
traordinaire.
-Que soit mis en place un comité
de suivi évaluation dans le cadre
de la planification des projets.

Très rév PasTeur 

DANIEL KONAN

District missionnaire 
de Daloa
Au titre des assemblées des
secteurs
-Que tout membre du Conseil qui
refuse de se soumettre aux Rè-
glements Généraux en vigueur
dans l’Eglise soit déchargé de
ses fonctions. 
-Que les Conseils des églises lo-
cales facilitent le déplacement
des Prédicateurs et des frères
chargés du suivi des champs de
mission.
-Qu’un pourcentage de 3% soit
prélevé sur les moissons pour
subventionner l’implantation de
nouvelles communautés.

Au titre du Comité de suivi et
évaluation
-Que les Secteurs organisent des
séminaires de formations chaque
année pour leurs responsables
(formation selon le Canevas de
déroulement des formations des
acteurs aux comités de suivi et
évaluation).

Au titre du Comite de finances
et de l’administration
agence méthodiste de Déve-
loppement
Qu’un fond expresse soit dégagé
par le district missionnaire pour la
sécurisation des trois sites dont :
2.5 hectares  de teks ; 2 hectares
de jachère et des 15 lots avant
Juin 2019.

Au titre du Comité 
des ministères 
conducteurs 
-Que les conducteurs prennent
part aux classes de prédication.
-Qu’une réflexion soit menée
pour donner aux classes métho-
distes un caractère d’évangélisa-
tion.
mouvement de réveil
-Que la vente d’huile d’onction
soit proscrite du district.
-Que toute invitation d’un orateur
extérieur et intérieur au district
soit approuvé du Pasteur en
charge du Secteur et du Pasteur
Principal en charge du district. 
evangélisation  
Que toutes les offrandes recueil-
lies lors des semaines d’évangé-
lisation soient réservées au
comité d’évangélisation du district
en vue de l’implantation de nou-
velles communautés.
Directoire musical
-QuelLes Conseils des églises ai-
dent les chorales à obtenir les
aubes.
-Qu’un maître de chœur soit
trouvé à la chorale de Bonon et
celle de Gonaté
prédicateurs 
Qu’un séminaire regroupant les
prédicateurs et les techniciens
musicaux soit organisé pour une
Harmonisation liturgique.

Au titre du mouvement des
laïcs

conseil des laïcs
Que la Micro Finance Mutual
support soit le partenaire financier
des églises locales du District
pour les projets de développe-
ment et que les églises y souscri-
vent.
union féminine
Que les conseils aident les
femmes à se construire des ma-
gasins pour les mettre à profit et
à avoir des parcelles de terre
pour exécuter les projets agri-
coles.
Jeunesse
-Que la Jeunesse du district soit
autorisée à organiser une collette
de fonds pour financer les projets
de Manioc et de Maïs de la Jeu-
nesse.
-Que la Jeunesse du district soit
autorisée à organiser un culte de
lancement du camp biblique
dans toutes les églises du district.

rév.  PasTeur PrinciPal 

FRéDéRIC AGBA

District missionnaire 
d’Abengourou 
Conseil des ministères 
evangélisation : carte ꞌꞌamis
de la mission 
et de l’évangélisation ꞌꞌ
1-Qu’un comité soit mis sur pied
dans chaque église locale au
plus tard fin février. Le comité
sera piloté par le PCFA et le re-
sponsable à l’évangélisation. Il se
chargera de la distribution des
cartes et de la collecte des fonds
qui seront versés à l’intendante.
(Informatiser)
2-Que 10% du montant recueilli
par chaque église locale lui soient
reversés pour soutenir le comité
local d’évangélisation.
3-Qu’au niveau du district, 70%
du montant total collecté servent
à l’implantation de nouveaux lieux
de cultes et 30% soient mis à la
disposition du comité d’évangéli-
sation du district pour son fonc-
tionnement.
concernant l’implantation de
nouvelles communautés
4-Que chaque secteur mission-
naire crée au moins une nouvelle
communauté chaque année.
5-Que chaque secteur mission-
naire recrute un catéchiste.
Sécurité alimentaire
6-Que le projet racine d’espoir
(manioc) soit adopté par le dis-
trict.
Que le comité de pilotage du pro-
jet ꞌꞌRacine d’espoir ꞌꞌ soit com-
posé comme suit : 1-Président,
2-Président du patrimoine du dis-
trict, 3-Les responsables laïcs
des secteurs missionnaires. 
-Que la réunion dudit comité soit
convoquée au plus tard fin février. 
-Que les présidents des laïcs ar-
rivant à cette réunion donnent les
noms des églises disposant de
parcelles. Ces parcelles au nom-
bre de deux ne doivent pas excé-
der 10 hectares.
-Qu’à cette réunion, le chrono-
gramme du projet soit communi-
qué tout en respectant la période
de mise en œuvre du projet (jan-
vier à décembre 2019).
-Qu’une parcelle (dépôt de ma-
nioc) à Abengourou soit trouvée
en vue de la commercialisation.

Très rév PasTeur 

SERAPHIN MOUDE

District missionnaire
de San Pedro
-Que le prédicateur nouvellement
admis pour le plein droit ou pré-

dicateur en titre fasse bénir son
mariage avant toute réception au
culte synodal du district ;
-Que le district autorise l’em-
bauche d’un agent de dévelop-
pement qui aura en charge le
foncier et le patrimoine des
églises locales et du district ;
-Que le dernier dimanche du
mois de mars 2019 soit retenu
pour organiser la journée de l’in-
vestissement du District mission-
naire de San Pedro.

Très rév PasTeur

ISAAC BOGRO

District missionnaire 
de Yamoussoukro
Que le District missionnaire de
Yamoussoukro soit érigé en dis-
trict ordinaire avec cinq (05) cir-
cuits :
-Circuit de Yamoussoukro (Sec-
teur de Yakro 1, Secteur de Yakro
2, Secteur de Sinfra et Secteur de
Sinfra et Secteur de Tiébissou)
-Circuit de Dimbokro (Secteur de
Dimbokro et le secteur de Bo-
canda)
-Circuit de Toumodi (Secteur de
Toumodi et le Secteur Kpouèbo)
-Circuit de Bouaflé (Secteur de
Bouaflé, Secteur de Gohitafla et
le Secteur de Zuénoula)
-Circuit d’Oumé (Secteur d’Oumé
et le Secteur de Diégonéfla).

rév.  PasTeur PrinciPal 

FRANÇOIS GNAGNE ADOU

District missionnaire 
de Man
1-Que le synode entérine la
proposition de découpage du
secteur en quatre (4) sections,
conformément au découpage
administratif en vigueur, en vue
d’une organisation dynamique du
secteur et d’un meilleur fonction-
nement de l’EMU-CI dans le Dé-
partement de Zouan-Hounien.
2-Que le Synode autorise les
secteurs missionnaires à recruter
et former, parmi les pprédicateurs
en titre, des ccatéchistes béné-
voles.
3-Que les temples de l’EMU de
Zouan-Hounien, Man et Odienné
soient dédicacés.
4-Qu’un Comité de réflexion soit
constitué de : Révérend Pasteur
Anselme Koulou, Bertin Allou et
Jean Anougba  pour la mise en
valeur des terrains de Duekoué
(7.140m²), de Zouan-Hounien
(6,5ha) et de Danané (2,6 ha).
5-Que la candidature au Saint Mi-
nistère de Mme Angbandji née
Angui Michelle Florence du Sec-
teur de Touba soit reconduite par
le synode.

rév PasTeur PrinciPal

NICODEME YAVO AKAFFOU

District missionnaire 
de Korhogo
Au titre de l’organisation des
femmes
Que l’assistance des ouvriers en
vivres et non vivres soit effective.

rév. PasTeur PrinciPal 

GERMAIN GNAYE DEZA

District de Songon 
Au titre des circuits 
-Que les prédicateurs qui ne sont
pas assidus dans les églises lo-
cales, aux secteurs, au circuit ne
soient pas programmés.
-Que le collège des conducteurs
des églises locales ne retienne
que les candidatures des aspi-
rants qui ont clairement exprimé
leur vocation.

-Que tout membre actif impliqué
dans les affaires d’adultère, de
sorcellerie, division de village ou
d’autres affaires qui compromet-
tent l’éthique de l’église soit mis
sous discipline.
-Que les comités de nomination
des églises locales ne retiennent
au titre de la présidence du Direc-
toire musical que les candida-
tures des maîtres qui sont
régulièrement inscrits et qui par-
ticipent aux activités dans les
églises locales.

Au titre des conseils
1)conseil des ministères 
-Que désormais pour le choix des
responsables, l’accent soit mis
sur les critères suivants : vie spi-
rituelle et crainte de Dieu.
-Que le District s’assure de la
possibilité d’avoir un lieu de culte
avant toute évangélisation.
-Que les circuits s’organisent
pour célébrer les cultes sur les
nouveaux sites après les cam-
pagnes d’évangélisation.
2)conseil des laïcs
a.le bureau des laïcs
-Que le comité de la diaspora soit
désormais appelé comité des
non-résidents.
-Qu’une rencontre de réconcilia-
tion se fasse dans chaque église
locale.
b.les Jeunes
Qu’une cérémonie de passage
des jeunes de l’ECODIM à la jeu-
nesse soit organisée chaque
année dans les églises locales.

rév. PasTeur PrinciPal 

MATHIAS AGNéRO

District de Jacqueville
Au titre des prédicateurs 
Que les églises contribuent à pro-
portion de leur taille au finance-
ment du bureau du district, selon
la clé de répartition suivante :
-1 à 5 prédicateurs = 5.000f
cfa
-6 à 10 prédicateurs = 10.000f
cfa
-au-delà 15.000f cfa
Que les églises locales aident les
prédicateurs financièrement à
participer aux différents camps
les concernant.

Au titre du Directoire musical
Que les fanfares, à l’instar des
chorales liturgiques, participent à
l’animation des cultes dominicaux
et autres services religieux.

Au titre du Comefa 
Que soit reconduit le mariage col-
lectif des responsables des struc-
tures du district en respect des
dispositions de la conférence.

Très rév. PasTeure 

SUZANNE SéDJI

District d’Aboisso
Au titre du conseil des minis-
tères
Que les élèves-prédicateurs des
circuits en fin de formation, soient
reçus et habillés au culte synodal.

rév. PasTeur PrinciPal 

ALPHONSE AFFI DADIE

District de Bongouanou 
Au titre du Conseil des minis-
tères
1-Qu’un conseil des Prophètes
Méthodistes soit mis sur pied et
qu’un aumônier soit nommé pour
le suivi de leurs activités, en vue
de leur encadrement ;
2-Que le champ de mission
d’Anékro acquiert cinq (05) autres

lots ailleurs avec le reliquat de la
somme que lui doivent les res-
ponsables terriens du village.
3-Qu’un missionnaire parlant
Agni ou Baoulé soit affecté à
Anoumabo pour aider à maintenir
la flamme méthodiste dans cette
zone.
Au titre du Conseil des Laïcs
4-Que toutes les églises du dis-
trict organisent des mini-mois-
sons tous les mois en vue de
diminuer les différentes cibles qui
leur sont affectées ;
5-Que chaque église installe son
Comité développement et inves-
tissement et communique les
noms et contacts des responsa-
bles au bureau du Comité déve-
loppement et investissement
(Président : 07 09 56 53) ;

Au titre de l’Organisation des
Prédicateurs
6-Qu’une contribution annuelle
de 2000f par église locale soit
levée pour soutenir la caisse du
bureau de l’Organisation des pré-
dicateurs du district ;

Au titre du Comité 
des Finances 
et de l’Administration 
7-Qu’un culte d’offrandes du dis-
trict soit organisé dans chaque
église locale le 31 Mars 2019.

rév. PasTeur PrinciPal 

GABRIEL WOSSOUMAN

District de Sikensi
Au titre de l’administration
générale
au titre des laïcs
1-Que désormais, soit organisé
un pré-synode accompagné
des documents du synode.

au titre du comité de projet
de développement et de l’in-
vestissement
2-Que les structures de jeu-
nesse et féminines soit orga-
nisé depuis les églises locales
jusqu’au district  en regroupe-
ment ou en coopératives
3-Que les églises locales des
circuits mettent a la disposition
du Conseil églises et société et
du Comité projet et développe-
ment des terres cultivables.

Au titre des circuits
tiassalé
7-Que le circuit de Tiassalé soit
scindé en trois secteurs :
-Secteur de Tiassalé
-Secteur de N’Douci 
-Et secteur de Gbolouville.
8-Que le champ de mission de
Morokro soit soutenu par le dis-
trict vu son dynamisme et sa
position géographique
taabo
9-Que le comité de direction du
district se penche sur la situa-
tion de l’église locale de Lélé-
blé.

Au titre des conseils
conseil des ministères
Organisation des conducteurs
10- Qu’un concours de la
meilleure classe méthodiste de
l’année soit initié par le district
dans chaque.

Très rév. PasTeur 

SAMUEL ALLéKé

District de Lakota
Au titre des circuits
Que les assemblées semes-
trielles se tiennent du vendredi
au dimanche pour permettre
aux chorales invitées de mieux
prester.

Au titre du conseil des minis-
tères
Que toute réception de prédi-
cateurs, de conducteurs, de
moniteurs, d’intégration ou de
réintégration de choriste soit
subordonnée à la mise à jour
de ses cotisations locales à
savoir FIMECO et MOISSON.

au titre du conseil des fi-
nances et de l’administration
Que toute réception de chorale,
de consécration d’aubes et
d’organisation de culte d’of-
frande soit subordonnée au
paiement de 80% de la contri-
bution au fonctionnement du
district. 

rév. PasTeur PrinciPal 

HECTOR GEDEON KOCOBOU

District missionnaire
de Gagnoa
1-Que le district, chaque
année, construise un lieu de
culte dans un village donné.
2-Que le culte d’offrande du
district de l’année 2019 soit
destiné à l’achat du véhicule de
commandement du surinten-
dant.
3-Que les églises de Kragbalilié
et Gnamagnoa du Secteur de
Dougroupalegnoa soient rat-
tachées au Secteur de Bog-
noa.

rév. PasTeur PrinciPal 

JEROME DéGNI

District d’Anyama
Au titre du Conseil 
des ministères
-Que le kit du prédicateur à re-
cevoir le synode soit à la
charge de son église locale.
Le kit est composé de : une
bible d’étude, un certificat, une
robe et une paire de pendantes
selon la saison.
-Que les prédicateurs et les
responsables laïques du district
encore célibataires régularisent
leur situation matrimoniale au
plus tard le 30 Septembre
2019.
-Que les dossiers des candi-
dats au Saint Ministère dont les
églises ne sont pas à jour de
leur cible pour l’année anté-
rieure ne soient pas validés.
-Que les prédicateurs dont les
églises ne sont pas à jour de
leur cible pour l’année anté-
rieure ne soient pas reçus au
synode.

Au titre du Directoire musical 
Que les chorales de la jeu-
nesse de l’Emu d’Ebimpé
soient fondues en une seule.

PHILIPPE DIPLO

échoS DeS DiStrictS / Spécial SynoDe 2019

District 
de Grand - Bassam

NON PARvENU

rév. PasTeur PrinciPal 
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Texte biblique 
Jean 6.8-9

D’après le Comité de la Sécurité
Alimentaire mondiale : « La sécu-
rité alimentaire existe lorsque
tous les êtres humains ont, à tout
moment, la possibilité physique,
sociale et économique de se pro-
curer une nourriture suffisante,
saine et nutritive leur permettant
de satisfaire leurs besoins et pré-
férences alimentaires pour mener
une vie saine et active ». Au
même titre que nos concitoyens,
nous sommes de plus en plus té-
moins de la prolifération et de la
présence sur le marché de pro-
duits et de denrées alimentaires
contrefaits et très dangereux. Tout
y passe pour le malheur des
consommateurs que nous
sommes.
L’Emuci, fortement préoccupée
par ces questions, a décidé, de-
puis l’an dernier, de se pencher
sur cette problématique. D’où le
thème : « Église et sécurité ali-
mentaire : Donnez-leur vous-
mêmes à manger », inspiré de
Matthieu 14 : 16b. Cette instruc-
tion du Seigneur déclenche en
chaque organe et structure de
l’Emuci un enchaînement d’ac-
tions concrètes et diverses. C’est
pourquoi la Direction générale de
la communication (Dgcom) se
propose de cristalliser son action
autour du sous-thème : Église et
sécurité alimentaire : contribution
des communicateurs de l’Emuci
(Jean 6. 8, 9)
Trois points majeurs pourraient
inspirer et guider l’action des
communicateurs :

« …il (Jésus) savait ce qu’il al-
lait faire. » (v 6)
L’action de Dieu est toujours
conforme à sa sainte volonté ; la-
quelle volonté fait l’objet de nos
prières jour après jour. Le souhait
de Dieu est que les humains, de
toutes conditions et de tous mi-
lieux, reçoivent de ses mains gé-
néreuses le pain quotidien.
« Jésus prit les pains, rendit
grâces, et les distribua à ceux qui
étaient assis ; il leur donna de
même des poissons, autant qu’ils
en voulurent. » (v11). Ainsi donc,
la foule qui l’avait suivi mangea à
satiété et à souhait loin de tout
gaspillage (cf Jean 6.12, 13).
voici ce dont est capable celui au
service duquel nous nous
sommes tous engagés. Face à la
grande épreuve alimentaire qui
se présentait aux disciples et à la
foule, la Bible souligne que Jésus
savait ce qu’il allait faire. C’est ici
que les communicateurs ont un
rôle essentiel à jouer.
Comment communiquer en sorte
que les fidèles, depuis la Confé-
rence, les districts, les circuits
jusque dans les églises locales,
soient parfaitement informés ? De
peur que cet engagement holis-
tique, encouragé par le thème de
l’Église, ne soit juste qu’un slo-

gan, les communicateurs métho-
distes doivent en faire l’écho tout
en reprécisant les objectifs ainsi
que les différentes articulations.
Les fidèles, tant dans les villes
que dans les hameaux, doivent
assimiler parfaitement les inten-
tions annuelles de l’Église pour
un engagement plus conséquent.

« Jésus monte sur la mon-
tagne, et là il s’assit avec ses
disciples » (v3)
La seconde chose qui engage les
communicateurs méthodistes
consiste à imiter l’exemple de
Jésus. La Bible indique qu’Il
monta sur la montagne et là il
s’assit avec ses disciples. Entraî-
nés par leur Maître, les disciples
pouvaient apprécier, depuis les
hauteurs de la montagne, ce qui
se passait avec les foules. La po-
sition assise qu’il leur fit prendre
indique le sang-froid, le sérieux, le
calme, la patience et la sagesse
avec lesquelles il souhaite que
nous abordions les défis de ce
monde à sauver. C’est de cette
position (la montagne) et particu-
lièrement dans cette posture as-
sise que Jésus lèvera les yeux
vers la foule et engagera les dis-
ciples dans la quête d’une solu-
tion appropriée. A l’exemple du
Christ, comment aider
l’Église tout entière en tant que lu-
mière du monde et sel de la
terre, à regarder en face les
défis ?
Les Communicateurs métho-
distes doivent aider l’Église dans
son ensemble ainsi que ceux et
celles qui ont la capacité d’agir à
monter sur la montagne avec
Jésus pour sonder les réels défis
auxquels les foules sont confron-
tées dans nos différentes circons-
criptions. Hors de question
d’apprécier strictement et unique-
ment les problèmes depuis le bas
de la montagne. Il s’agira pour
nous communicateurs chrétiens
de considérer les problèmes de-
puis le sommet de la montagne,
selon le point de vue de celui à
qui rien n’est impossible, Jésus,
le vrai pain descendu du ciel.
Cela exigera nécessairement de
notre part un triple engagement :
-faire voir ce que Dieu, depuis les
lieux élevés, voit à propos de la
foule.
-faire entendre ce que Dieu, de-
puis son trône de grâce, entend
au sujet des cris de détresse des
foules.

-faire sentir ce que Dieu, depuis
les cieux, sent au sujet des multi-
tudes en souffrance.

« Un de ses disciples, André,
frère de Simon Pierre, lui dit;
« Il y a ici un jeune garçon qui
a cinq pains d’orge et deux
poissons; mais qu’est-ce que
cela pour tant de gens? » (v 8,
9)
Contrairement à Philippe qui affi-
chera un scepticisme total, André,
le frère de Simon Pierre, appor-
tera quant à lui un début de solu-
tion. Malgré le brin de doute qui,
en pareille circonstance, saisirait
n’importe qui, il dit au Seigneur : «
il y a ici un jeune garçon qui a cinq
pains d’orge et deux pois-
sons… ». André dont la figure et
l’attitude devront inspirer tous les
communicateurs méthodistes
réussit à transcender les appré-
hensions et les freins naturels (cf
Jean 6.7, 9b). Non seulement, il
réussit à repérer dans cette im-
mense foule un jeune garçon dis-
posant de cinq pains d’orge et de
deux poissons, mais il prit égale-
ment le soin d’en informer le Maî-
tre. Cet effort de communication
déclenchera la multiplication des
pains et des poissons. Le peu,
passé aux mains du Seigneur,
sera miraculeusement multiplié
au point d’arracher à la faim toute
cette foule qui l’avait suivi. 
« il y a ici… » devrait fixer notre
action de communication. Il
s’agira de repérer dans notre lo-
calité ce qui pourrait servir une
cause plus importante et commu-
niquer à ce propos. Comme aux
mains du jeune garçon, qu’est-ce
qui, chez nous, pourrait intéresser
et faire du bien à un plus grand
nombre de personnes ?
L’Église d’aujourd’hui doit, en ma-
tière de sécurité alimentaire, se
sentir investie de premier chef par
le Seigneur lui-même. En effet,
c’est aux disciples qui le suivaient
et non aux pharisiens qui le com-
battaient, ni même aux romains
qui l’exécutèrent plus tard, que
cet impératif a été adressé (Mat-
thieu 14.16b) : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger ». C’est
pourquoi, en quelque lieu et
quelque circonstance, nous de-
vons nous saisir de cette problé-
matique vitale afin de jouer, en
tout amour, en toute compassion
et surtout en toute responsabilité,
un rôle avant-gardiste et essen-
tiel.
A l’instar des premiers disciples, il
est probable et même vrai que
nous ne disposions pas de
grands moyens ; nous pouvons,
nous aussi constater une dispro-
portion considérable entre les
moyens disponibles et les im-
menses besoins du monde à
sauver. Mais allons-nous pour au-
tant fermer les yeux sur les pro-
duits toxiques et cancérigènes
contenus dans les aliments expo-
sés sur les marchés ? Allons-
nous rester là sans rien faire pour
ceux et celles qui, de plus en plus,
ont du mal à avoir ne serait-ce
qu’un seul vrai repas par jour ?
Comme les premiers disciples,

c’est à nous d’obéir aujourd’hui à
ce commandement d’amour du
Seigneur Jésus. Cela veut dire
que nous avons le devoir de
nourrir sainement jusqu’à satiété
tous ceux et celles qui sont me-
nacés par la famine ; mais cela
veut également dire que nous
avons la responsabilité de dénon-
cer et même de prémunir les po-
pulations au sujet des problèmes
liés à l’insécurité alimentaire. Le
Comité Église et Société ainsi
que la Direction générale de la
communication (les Cocom, le
Journal Échos de l’Espérance, la
Radio La voix de l’Espérance, la
direction des TIC et bientôt la té-
lévision Méthodiste) pourraient
par exemple travailler à informer
et même à former les fidèles et
les citoyens de nos villages, de
nos villes, (circuits, districts et
conférence), sur comment recon-
naître les produits contrefaits et
nuisibles à la santé. vous pouvez
vous rappeler cette vidéo qui a
circulé sur la toile où nous voyons
un trafiquant qui tentait de remet-
tre sur le marché des canettes de
boisson périmées en changeant
simplement la date de péremp-
tion à l’aide d’une machine ! On a
aussi en mémoire l’affaire du lait
en poudre frelaté commercialisé
en Chine et qui a conduit des
centaines de bébés à
l’hôpital. Les exemples interpella-
teurs comme ceux-ci sont lé-
gion et portent sur tous les
produits de consommations (lé-
gumes, fruits, céréales, viandes,
poissons, huile, eau minérale,
boissons alcoolisée, lait, thé,
couche pour enfant etc…).
Contrairement aux producteurs
véreux ainsi qu’aux industries
agro- alimentaires avide de gains,
l’Église pourrait, en réponse aux
instructions de Jésus, encourager
ses communautés à produire et à
mettre sur le marché des denrées
et des articles alimentaires acces-
sibles, disponibles, sains et de
qualité répondant aux normes de
sécurité alimentaire. Il est vrai que
la disproportion entre les moyens
disponibles et les besoins de nos
concitoyens peut susciter un dou-
loureux sentiment d’impuissance.
Pourtant, la prise de conscience
de ce contraste et de ce déséqui-
libre a été chez les disciples l’oc-
casion d’un mouvement miracle.
Les cinq pains et deux poissons,
passés aux mains du Seigneur,
ont nourri toute une foule
d’hommes, de femmes et d’en-
fants. voici ce que
réussirent douze disciples en
obéissance au Seigneur. voici ce
que réussit André le communica-
teur.
Je me demande ce que les com-
municateurs méthodistes pour-
raient faire de plus.
Afin que tous mangent sainement
et soient rassasiés, je pourrai, à
mon humble niveau, m’engager
avec ce slogan : Pour la sécurité
Alimentaire, je suis André !
Puisse Dieu bénir tous les com-
municateurs Méthodistes.

Amen

Enseignement

Église et sécurité alimentaire : 
contribution des communicateurs de l’Emuci 

PAR 

Révérend Ibrahim 
Dosso Sory

Nous chantons et rechantons nos cantiques dans
le Recueil « Gloire à Dieu ». Nous les trouvons
beaux, ils élèvent notre âme ; mais, nous
sommes-nous posés la question de savoir com-
ment ils sont nés ? Voici en quelques lignes, l’his-
toire du GAD 630 : Sous un ciel ténébreux 

L’autEur Et soN caNtIquE

George Bennard
(1873 -1958)

gg
eorge Bennard est né à Youngstown. Quand il
était enfant, sa famille a aménagé à Albia, dans
l’Iowa. Il a y servi dans l’Armée du Salut pendant
plusieurs années avant d’être ordonné dans
l’Église épiscopale méthodiste. Il a écrit des pa-

roles et une mélodie pour son hymne le plus connu,
«Sous un ciel ténébreux» en 1913.
George Bennard a commencé cet hymne en 1912 alors
qu’il tenait des réunions d’évangélisation dans le Michi-
gan. Il contemplait le sens de la croix et fut inspiré pour
commencer la chanson en méditant sur Jean 3 : 16. Il ne
put cependant l’achever qu’au début de 1913, alors qu’il
organisait une autre série de services d’évangélisation.
Charles H. Gabriel l’a aidé à compléter le manuscrit. 

Couplet 1 : Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la col-
line,
Symbole de notre salut,
Faite de bois rugueux, une croix se dessine
C’est là qu’un Dieu pour nous mourut.
Refrain : oui la croix me sera toujours chère
Elle est gloire et victoire pour moi
Et par elle, en la maison du père,
La couronne est offerte à ma foi.

La chanson acquit rapidement une grande popularité
lorsqu’elle fut introduite par l’évangéliste Homer Rodehea-
ver. Ce texte n’a pas été accepté par la plupart des grands
hymnes avant les années 50, malgré une grande popu-
larité. Une des raisons était les frais exagérés facturés par
le titulaire du droit d’auteur. Une autre était la nature
quelque peu controversée d’un hymne exprimant une si
grande affection pour la croix elle-même, plutôt que pour
Christ, celui qui y mourut.
C’est un air de cantique évangélique avec refrain pendant
lequel les voix basses font écho à la mélodie. L’ambiance
de l’accompagnement orchestral est sombre au début,
évoquant les souffrances que la croix implique, mais se
termine sur une note plus joyeuse. En raison de la focali-
sation de l’hymne sur la croix et de sa signification pour
le croyant, cet hymne convient particulièrement au Ca-
rême et à Pâques, bien qu’il puisse être chanté à tout mo-
ment de l’année. 
La croix et sa signification pour les croyants sont les
thèmes de cet hymne. La croix est considérée comme
l’emblème de la souffrance et de la honte, mais elle a une
merveilleuse attraction et une beauté indicible. Pourquoi
un tel symbole de honte est-il si attrayant ? Parce que
c’est là que « un Dieu pour nous mourut ». La joie de
contempler la croix ne se trouve pas dans la honte, mais
dans la promesse qu’un jour les saints échangeront le tra-
vail de sanctification contre la couronne de la vie (Jacques
1:12, Apocalypse 2:10).

ROSINE ADON

GAD 630 

« Sous un ciel
ténébreux »
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Pourquoi l’Église a jugé bon
de mettre sur pied « Le ré-
servoir de Siloé » ?
Pour intervenir dans le do-
maine humanitaire, il y a des
critères. L’Église n’ayant pas de
structure officielle œuvrant
dans ce domaine, elle ne pou-
vait pas intervenir en tant qu’or-
ganisme humanitaire. Il faut
dire que l’ONG à quatre do-
maines d’activité. Il y a les si-
tuations d’urgence ; le Wash :
l’eau, hygiène, l’assainisse-
ment ; la santé en situation de
crise et la sécurité alimentaire.
Au niveau de l’Église métho-
diste unie du monde, une struc-
ture du nom de Umcor existe.
Et donc « Le réservoir de
Siloé » est le reflet de cette
structure en Côte d’Ivoire. Les
textes, l’organisation sont pra-
tiquement les mêmes. « Le ré-
servoir de Siloé » est le
représentant de l’Umcor en
Côte d’Ivoire. Nous croyons
que notre ONG, à terme, va
s’appeler Umcor Côte d’Ivoire.

Quelles sont les activités
menées par « Le réservoir
de Siloé » depuis sa créa-
tion ?
Au niveau humanitaire, « Le ré-
servoir de Siloé » est intervenu
à Bouna lors de la crise entre
éleveurs peuls et agriculteurs
lobi. C’était notre première in-
tervention en 2016. Il y a eu la
crise du mont Péko en 2017, à
Duekoué, et la crise du Gouin
Débé à Guiglo en 2018. Durant
ces trois crises humanitaires, «
Le réservoir de Siloé » était
présent. Il y a eu une pluie dilu-
vienne qui a causé d’énormes
dégâts dans le mois de juin
2018 à Abidjan et dans
quelques villes de l’intérieur du
pays, l’ONG était présente pour
apporter son aide. Dans le
cadre du projet Wash, « Le ré-
servoir de Siloé » a offert en
2016 des latrines Vip à l’école
primaire de Sokrobo. Grâce à
ses actions dans le cadre du
projet Wash, l’ONG « Le réser-
voir de Siloé » a obtenu, en
Afrique du Sud, le meilleur pro-
jet Wash sur 32 pays. L’obten-
tion de ce prix a suscité la
confiance de nos partenaires
Umcor et Global Health qui ont
financé la construction de la-
trines dans cinq écoles métho-
distes situées à Agnibilékrou,
Hiré, Monga, Aboudé-man-
déké, Afféry.
Il y a également un projet en
cours d’approbation pour ap-
porter de l’eau à Allokoi, Alléke-

don, Gnagandon, Monga et
Trogleu. Concernant la sécurité
alimentaire, nous avons des
projets en cours.

Vous savez que l’Église mé-
thodiste unie Côte d’Ivoire
s’est engagée depuis l’an-
née dernière pour la sécu-
rité alimentaire. Comment
l’ONG compte-t-elle mettre
en évidence l’engagement
de l’Église d’autant plus que
ce volet fait partie de vos at-
tributions ?
L’ONG a, en compagnie de
Lorrie King, directrice de la sé-
curité alimentaire au niveau de
l’Église méthodiste unie,
sillonné les villes de Bondou-
kou, Agnibilékrou, Abengourou,
Agboville, Divo, Hiré, Yamous-
soukro, Grand-Lahou, Songon
et Dabou pour mener des
études afin de mettre en place
des projets. Elle a vu la réalité
ivoirienne et cela l’a marqué.
Mme King a promis d’aider la
Côte d’Ivoire pour la confiance
qu’elle place à la direction de
l’Église. Faisant suite à sa vi-
site, l’équipe a proposé le projet
Riz. Ce projet a été validé en
décembre 2018.

Pourquoi le choix du riz et
comment ce projet va se
faire ?
L’igname, le manioc et le riz
sont des denrées de grande
consommation en Côte
d’Ivoire. La denrée la plus
consommée, c’est le manioc
avec plus de 5 millions de
tonnes par an et le riz autour de
2 millions de tonnes par an.
Pour le projet Riz, au moins
vingt hectares de terres seront
cultivés dans quatre districts
missionnaires méthodistes
avec deux cent femmes mé-
thodistes et non méthodistes.
Ces districts sont : Gagnoa,
Daloa, Man et Korhogo, préci-
sément à Boundiali.

Pourquoi le choix 
de ces districts ?
En Côte d’Ivoire, selon les
études effectuées, ce sont ces
régions qui sont propices pour
la culture du riz. Il faut dire que
nous avons utilisé les outils de
pilotage de management des
projets selon les normes ISO
10006 pour conduire ce projet.

Les responsables de ces
districts sont-ils informés ?
Juste après la Conférence ex-
traordinaire budgétaire tenue
en décembre 2018, les surin-

tendants de ces districts ont été
reçus par le Bishop Benjamin
Boni pour leur communiquer la
vision de l’Église. Donc, il a eu
une réunion de haut niveau
pour informer les responsables
des districts concernés. Au
cours de cette rencontre, tout a
été planifié pour que le projet
soit un succès. Le 26 décem-
bre 2018, une autre rencontre
s’est tenue à Yamoussoukro
pour lancer le projet.

Au plan national, il y a des
structures étatiques qui 
interviennent dans le do-
maine du riz. Sont-elles
associées à ce projet ?
Bien sûr « Le réservoir de
Siloé » associe toujours les
structures étatiques dans la
mise en œuvre de ses actions.
Pour le projet Riz, l’Agence na-
tionale d’appui au développe-
ment rural (Anader), l’Agence
pour le développement de la fi-
lière Riz en Côte d’Ivoire (Ade-
riz) et bien d’autres structures
étatiques et des experts indé-
pendants accompagnent
l’Église.

Concrètement, comment va
se dérouler le projet riz ?
Ce projet est bâti autour de
cinq objectifs : le premier objec-
tif c’est d’accroître la production
de riz des petits agriculteurs
avec deux cents femmes. Pour
une tonne à l’hectare de ma-
nière traditionnelle, le projet
vise à ce qu’on ait au moins
quatre tonnes à l’hectare.

Le deuxième, c’est l’accès au
marché. Dans les zones
de production, des partenaires
ont été identifiés pour acheter
toutes les productions de riz
avec le concours de l’Aderiz.
Le troisième, c’est la gestion
durable du projet autour d’une
coopérative. Créer une coopé-
rative méthodiste qui puisse
rendre le projet de manière du-
rable. Une société Coopérative
sera créée au niveau de
chaque district et une coopéra-
tive nationale sera créée pour
coordonner toutes les activités.
Le quatrième, c’est de faire en
sorte que le projet soit béné-

fique aux participants.
Le cinquième objectif enfin,
c’est de rendre compte aux
partenaires en toute transpa-
rence et intégrité des informa-
tions du projet dans les délais
prévus.
Ce que « Le réservoir de
Siloé » vise dans ce projet, ce
n’est pas seulement de faire un
champ de riz, mais de faire un
champ de riz à haut rende-
ment. Pour cela, nous avons
fait appel à l’expertise de l’Ade-
riz et de l’Anader qui ont effec-
tué des missions sur les
espaces à cultiver. Toutes les
dispositions ont été prises pour
la commercialisation du riz. En
ce qui concerne les femmes
qui vont travailler dans ce pro-
jet, une clé de répartition du bé-
néfice sera effectuée.

Ce projet fait une part belle
aux femmes. A quoi cela est
dû ?
Cela est dû aux critères de vul-
nérabilité. Il faut dire que le taux
de pauvreté en Côte d’Ivoire
tourne autour de 46%. 36% en
zone urbaine et 57% en zone
rurale. La pauvreté touche
beaucoup plus les femmes.
70% des femmes sont pauvres
en Côte d’Ivoire. Les études
ont montré que quand une
femme a de l’argent, elle dé-
pense 80% de cet argent pour
sa famille c’est-à-dire, ses en-
fants, son mari, ses frères et
sœurs. En d’autres
termes, lorsqu’elle à 10 000
francs, elle va dépenser 8000
francs pour sa famille. En tra-
vaillant avec la femme, l’impact
est beaucoup plus grand en
termes de réduction de la vul-
nérabilité.

L’Union des femmes est la
structure au sein de l’Église
méthodiste qui rassemble

toutes les femmes. Cette
union est-elle associée à ces
projets ?
L’Union des femmes est pleine-
ment impliquée dans ce projet.
Les femmes des districts
concernés sont doublement
motivées. Nous ne pouvons
pas avancer seuls. Dans ce
projet, les structures que sont
l’Union des femmes et le Co-
mité de développement sont
associées.

Y a-t-il d’autres projets dans
le cadre de la sécurité ali-
mentaire que votre ONG
compte mettre en place ?
Après le projet riz, nous comp-
tons lancer le projet de l’Attiéké.
Ce projet va toucher 15 districts
pour la production et quatre
districts vont se charger de la
commercialisation, soit 20 dis-
tricts sur les 25 que compte
notre Église.

êtes-vous satisfait de vos
actions en faveur de la popu-
lation ? 
Toutes nos actions ont été plei-
nement appréciées par les po-
pulations. Nous sommes des
serviteurs inutiles. Comme le
dit la Bible, « il faut que nous
fassions pendant qu’il est jour,
les œuvres de celui qui nous a
envoyé. » Quand la population
est satisfaite, nous sommes
aussi satisfaits. Nos parte-
naires font beaucoup confiance
à l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire avec le leadership du
Bishop Benjamin Boni. Nous
remercions la hiérarchie de
l’Église pour son soutien inesti-
mable. Nous rendons grâce à
Dieu qui a inspiré l’Église à
mettre en place « Le réservoir
de Siloé ».

ProPoS recUeilliS Par

Interview

Simon Nathan Koffi (directeur exécutif de l’ONG méthodiste « Le réservoir de Siloé ») :  

« Pour le projet Riz, au moins vingt hectares de terres 
seront cultivés dans quatre districts missionnaires »
L’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire à tra-
vers son ONG « Le réservoir de Siloé » compte
mettre en place un vaste projet de plantation
de riz en faveur des femmes.
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