
travaille également comme vice-

chef du Conseil de Provinces 

Anglicanes de l’Afrique, « CAPA ». 

En outre, le Rév Chanoine Grace 

Kaiso, qui est le secrétaire 

générale de CAPA et la 

Chanoinesse Delene Mark, qui 

est la directrice de « Hope 

Africa », sont des membres du 

conseil de l’administration de 

l’Alliance. 

Une autre priorité pour l’avenir 

est de fournir plus de 

ressources et services en 

français et espagnol. Pour 

accéder aux ouvrages déjà 

traduits en français, consultez 

notre site web. 

Ceci est le premier bulletin 

d’information français diffusé 

par l’Alliance anglicane, ce qui a 

été fondée en 2011 dans le but 

de rassembler les projets de 

développement, de l’aide 

humanitaire et du plaidoyer à 

travers la Communion 

anglicane. L’Alliance est basée 

à Londres mais elle a 

également des bureaux 

régionaux dans le Brésil, les Îles 

Saloman et le Bangladesh.  

Ce mois l’Alliance a fixé ses 

priorités pour les trois ans à 

venir, qui sont le changement 

climatique, l’autonomisation 

des femmes et la formation des 

jeunes, surtout dans la région 

pacifique. 

L’Alliance cherche en particulier 

à renforcer ses efforts en 

Afrique, ce qui inclut jusqu'à 

présent:  

La mise en place du programme 

d’enseignement  à distance  

«Agents of Change » au 

Zimbabwe, au Kenya, à l’Afrique 

du Sud et à la Zambie.  

L’aide pour la 

préparation 

d’appels pour les 

églises touchées 

par les 

catastrophes. Les 

anglicans dans la 

RDC ont déjà fait 

bon usage des 

formulaires de don 

« church to 

church ». Ils ont 

rassemblé des fonds pour les 

gens touchés par le conflit en 

RDC. 

Le développement  d’une 

demande d’aide financière 

pour subvenir le travail avec les 

réfugiés handicapés dans le 

Burundi et la Zambie. Nous 

attendons toujours la réponse 

d’un donateur international.  

L’Alliance a déjà établi des 

liens forts avec l’Eglise en 

Afrique. Le chef du conseil de 

l’administration de l’Alliance, le 

révérendissime Albert Chama, 

l’Archevêque de l’Afrique 

centrale, vient de l’Afrique et 

L’Alliance anglicane renforce son travail en Afrique 

Alliance Anglicane dans la 

Francophonie 
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L’Alliance prit la 

défense des travail-

leurs immigrés en 

Asie 

L’Archevêque de l’Afrique centrale Albert Chama 

L’Alliance diffusera bien-

tôt une annonce pour la 

nomination d’un facilita-

teur pour l’Afrique qui 

sera basé à Nairobi.  

Cette décision suit la 

forte représentation des 

pays francophones et le 

Conseil des Provinces 

Anglicanes en Afrique 

(CAPA), ce qui est le par-

tenaire stratégique clé 

de l’Alliance.  

Il est prévu que le nou-

veau facilitateur organi-

A la recherche d’un facilitateur africain 

sera un forum pour l’Afrique en 

2014 pour coordonner la mise en 

œuvre du plan stratégique de l’Al-

liance pour les trois ans à venir.  

Il faut que le facilitateur parle fran-

çais, ainsi que l’anglais et une 

langue africaine majeure si possi-

ble.  

Pour plus d’information ou pour 

demander un formulaire de candi-

dature, veuillez envoyer un courriel 

à: 

anglicanalliance@aco.org. 

 

Les étudiants de  notre  programme 

d’enseignement à distance « Agents 

of Change » au Vanuatu. Ils  ont com-

mencé leur  programme en juillet et 

avancent avec l’aide de leur mentor 

Elizabeth Parry. Pour en savoir plus, 

lisez l’article sur le programme sur 

page 2.   

mailto:anglicanalliance@aco.org
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Agents of Change: Effectuez un changement chez vous  

En 2013, l'Alliance anglicane 

a lancé "Agents of Change", 

ou « Les Acteurs du 

changement », un programme 

d'enseignement à distance 

qui a pour but de former ceux 

et celles qui souhaitent 

travailler dans le 

développement 

communautaire.  

Des étudiants de Zambie, de 

Guyane, des îles Fidji, du 

Bangladesh et des îles 

Salomon sont déjà en voie de 

terminer leurs études et le 

programme devrait être lancé 

dans d'autres pays en 2014.  

Le programme inclut 

notamment des cours de 

management financier, de 

gouvernance, de protection des 

personnes vulnérables, chaque 

module étant étudié pendant un 

ou deux mois.  

La participation au programme 

est sujette à 

l'approbation d'un 

prêtre et le 

programme est 

gratuit pour les 

anglicans et pour 

les élèves étudiant 

dans des écoles, 

universités ou 

institutions 

anglicanes. 

 Une belle réussite du 

programme est Isaac Ndhlovu, 

de la Zambie, qui a décrit les 

cours comme « très éducatifs ».  

En utilisant les connaissances 

qu’il a apprit pendant le 

programme, Isaac a préparé  

un projet pour aider à réduire le 

fardeau de la maladie sur la 

communauté.  

Il a proposé la création d’une 

service de moto-ambulance 

pour fournir les soins de santé 

plus rapidement.  

Ce projet servira en particulière 

les femmes enceintes et les 

malades chroniques. Il espère 

aider à réduire le taux de la 

mortalité maternelle dans sa 

communauté et améliorer 

l’accès aux soins de santé  

Selon Isaac, le programme « est 

la clé à la gestion de projet ».  

Pour Mgr      

Bernard Ntaho-

turi, l'éducation 

au Burundi 

s'est déjà amé-

liorée considé-

rablement de-

puis 2000, 

puisqu'on esti-

me qu'environ 

90% des en-

fants sont dé-

sormais scolari-

sés. Il a également 

souligné la baisse 

de la mortalité 

infantile dans la région.  

Cependant, l'Archevêque rap-

pelle que demeurent des pro-

blèmes importants de sous-

nutrition, de pauvreté extrême 

et de développement durable, 

problèmes qui seront difficiles 

à surmonter avant 2015.  

Le développement de l'Afrique 

est freiné par les conflits régio-

Lors d'un débat en ligne diffu-

sé dans le monde entier par 

l'Alliance anglicane, l'Archevê-

que du Burundi, Mgr Bernard 

Ntahoturi, a décrit les Objec-

tifs du Millénaire pour le Dé-

veloppement comme 

"réalisables" en Afrique.  

L'Archevêque a pris part au 

premier web séminaire ou 

"webinaire" de l'Alliance angli-

cane qui a eu lieu le 4 sep-

tembre 2013, aux côtés de 

l'Archevêque Mauricio José 

Araujo de Andrade, Primat du 

Brésil et Evêque de Brasilia, 

et Mark Malloch Brown, Ba-

ron Malloch-Brown, ancien 

vice-secrétaire général des 

Nations Unies.  

La réunion était présidée par 

David Hallam, directeur du 

programme d'objectifs pour le 

développement pour l'après-

2015 au Département du 

développement international 

en Grande-Bretagne. 

« Les objectifs pour le développement sont réalisables » 

naux et la récession économi-

que mondiale et par ce que 

l'Archevêque décrit comme 

une "crise morale et financiè-

re".  

Pour lui, la crise nous pousse 

à nous demander " Comment 

gérer et partager les ressour-

ces que Dieu nous a          

données ?" 

Le Révérendissime Bernard Ntahoturi,  

l’Archevêque de Burundi 

Isaac Ndhlovu, de la Zambie 

« Agents of 

Change est  

très éducatif.  

Il est la clé à la 

gestion de   

projet » 

La crise          

financière 

nous pousse à 

nous            

demander 

« Comment    

gérer et       

partager les 

ressources 

que Dieu nous 

a données ? » 
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plus autonomes si nous trou-

vons les moyens à gérer nos 

ressources ». Durant l’atelier, ils 

ont examiné le modèle du déve-

loppement de l’église et la com-

munauté, ce qui est connu en 

Afrique de l’Est comme 

« Umoja ».  

Le groupe a appelé le nouveau 

programme « Maniala » afin 

d’appliquer ce modèle à leur 

contexte. Ce nom est fondé sur 

la phrase malgache « Miara dia 

anaty lalana ira”, ce qui veut 

dire « travailler ensemble dans 

la même direction au même 

but ».  

L’Evêque nous demande à  

« prier pour ce programme pen-

dant qu’il s’enracine ici dans 

le Madagascar ». 

Le diocèse d’Antsiranana dans 

le Madagascar du nord a lancé 

un programme de durabilité 

pour  devenir indépendant fi-

nancièrement à la suite d’un 

atelier animé au début octobre 

par le révérend Fedis Nyagah de 

« CAPA » et Mdme Stephanie 

Mooney de l’agence de mission 

britannique « Us ».  

Depuis plusieurs années, l’égli-

se à Antsiranana dépend du 

soutien des donateurs géné-

reux, mais les responsables du 

diocèse ont reconnu récem-

ment l’importance de l’autosuf-

fisance.  L’Evêque d’Antsirana-

na Oliver Simon nous a dit 

« Nous pouvons être beaucoup 

 

« Merci pour 

la             

compassion 

que vous 

avez toujours 

montré au 

peuple de 

Dieu au 

Congo. Dieu 

est          

l’Emmanuel 

et à Lui soit 

la gloire. »  

« Travailler ensemble » pour la durabilité dans le Madagascar 

Le Revérend Chanoine         

Rasafindralambo Samitiana,                 

le coordinateur provincial. 

« Nous   

pouvons 

être     

beaucoup 

plus         

autonomes 

si nous   

trouvons les 

moyens à 

gérer nos 

ressources » 

Une église anglicane située à 

Goma dans le diocèse de Bukavu 

a fourni de l'aide à plusieurs cen-

taines de femmes agressées et 

violées lors des attaques par des 

bandes rebelles. 

Le viol est utilisé comme arme de 

guerre dans cette région où rè-

gne un climat de violence extrê-

me, et ses conséquences sont 

durables.  

Lorsqu'une femme venant d'être 

victime de viol se présente, le 

personnel de l'église l'amène 

immédiatement à l'hôpital pour 

une série de tests (grossesse, 

VIH, IST) et s'assure qu'elle soit 

hospitalisée si nécessaire. 

L'église offre aussi un soutien 

psychologique et spirituel, en-

courageant la victime à parler de 

ce qu'il s'est passé afin qu'elle 

puisse surmonter la douleur et la 

honte et qu'elle puisse revenir 

petit à petit à sa vie quotidienne. 

 

En outre, l'église a mis en place 

plusieurs projets dans le but 

d'améliorer la situation socio-

économique de ces femmes tels 

qu'une aide à la formation pro-

fessionnelle, un programme 

d'alphabétisation et un program-

me de microcrédit.  

L'une des priorités de l'église est 

de sauver le mariage et la famil-

le de ces femmes victimes de 

viol. Les femmes se retrouvent 

souvent chassées par leur mari. 

Grace à son pro-

gramme de 

conseil conjugal, 

l'église a célébré 

récemment le 

mariage de tren-

te couples.  

De plus, Mgr 

Ande Georges, 

évêque du diocè-

se d'Aru en RDC 

a lancé un appel aux dons afin 

de financer l'aide toujours plus 

importante apportée par le dio-

cèse aux gens déplaces à cause 

du conflit.   

La RDC compte 2,2 millions de 

déplacés et entre les mois de 

janvier et mars 2009, l'Eglise a 

porté assistance à 6 105  d'en-

tre eux, leur fournissant riz, sel, 

couvertures, et assez d'argent 

pour survivre.  

Le diocèse d'Aru a besoin de 

presque 60 000 USD pour aider 

6 753 personnes supplémentai-

res au cours de la prochaine 

année. 

Mgr Ande Georges a le message 

suivant pour ses frères et sœurs 

chrétiens:  

« La souffrance est devenue 

notre pain quotidien en RDC. 

Elle nous aide à comprendre à 

quel point le peuple de Dieu a 

souffert en Egypte sous Pha-

raon. Nous avons besoin de 

plus de gens comme Moïse. 

Merci pour la compassion que 

vous avez toujours montrée au 

peuple de Dieu au Congo. Dieu 

est l'Emmanuel, Dieu est avec 

nous, à lui soit la gloire » Les femmes et filles aidées par l’église de Goma 
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La directrice de l’Alliance anglicane 

Sally Keeble a assisté à une réunion 

mondiale de haut niveau pour discuter 

les petites exploitations agricoles en 

Afrique.  

La conférence, qui a fait partie de cette 

série de négociation de G20, a réuni 

les vingt pays les plus riches du monde 

avec les pays en développement et les 

donateurs internationaux.  

Mdme Keeble a été demandée à souli-

gner les façons innovatrices dont les 

La Journée mondiale de l’alimentation célébrée aux Iles Salomon 

rundi, où l’institution de micro-finance 

“Five Talents” travaille avec “Mothers 

Union” pour fournir l’accès à la finance. 

La plupart des cas cités à Moscou se 

trouvent sur la carte interactive de l’Al-

liance anglicane. 

 Si votre église s’engage dans le déve-

loppement, l’aide humanitaire ou le 

plaidoyer, veuillez envoyer un courriel à 

l’adresse suivante pour que votre tra-

vail soit ajouté à la carte:                     

anglicanalliance@aco.org 

2013, afin d'attirer l'attention sur 

l'exploitation des travailleurs immi-

grés dans cette région d'Asie. 

Les flux d'immigration des travailleurs 

en Asie n'étant pas bien régulés, ils 

sont souvent la cible de maltraitances 

de la part de leurs employeurs.  

Même la migration volontaire peut 

mener à l'exploitation et la limite en-

L’Alliance prit la défense des travailleurs immigrés en Asie 

L'Alliance anglicane prend la défense 

des travailleurs immigrés qui se voient 

infliger de mauvais traitements en Asie 

de l'Est et en Asie du Sud-Est.  

Des représentants de l'Eglise anglicane 

se rendront au Dialogue de haut niveau 

des Nations Unies sur les migrations 

internationales et le développement, 

qui a eu lieu à New York en octobre 

tre migration et trafic d'êtres humains est 

de plus en plus fine.  

L'Alliance exige plus de restrictions sur 

des agences d'emploi qui ciblent les per-

sonnes les plus pauvres et les plus vulné-

rables et leur promettent une carrière à 

l'étranger,  alors qu'en réalité ceux-ci se 

retrouvent souvent réduits en esclavage, 

en servitude pour dettes ou forcés à se 

prostituer. 

Le plaidoyer pour les petites exploitations africaines à Moscou 

Tagolyn Kabekabe, la facilitatrice de 

l’Alliance anglicane pour la Région paci-

fique, a organisé la première célébra-

tion de la Journée mondiale de l’alimen-

tation aux Iles Salomon. 

Tagolyn a animé une série d’ateliers au 

cours de trois journées conjointement 

avec l’organisation chrétienne « Mothers 

Union » aboutissant à une célébration 

de cuisine locale.   

Les ateliers ont réuni des agricultrices 

rurales, du clergé, des ONGs et des 

représentants du gouvernement local et 

national pour discuter les problèmes 

auxquels les agricultrices et agriculteurs 

font  face à cause du changement cli-

matique.  

Les fermières rurales ont partagé  leurs 

pratiques agricultrices ainsi que leurs 

histoires  à propos de l’accès aux mar-

chés, l’accès à la technologie et les 

droits fonciers. Ensuite elles ont été 

conseillées par des experts.  

Le facilitateur pour l’Asie Michael Roy 

est en train d’organiser une célébration 

similaire au Bangladesh qui rassembler 

les agriculteurs et les habitants des 

côtes.  

A droite: Un plat de fruits et légumes 

préparé pour la fête à Honiara. 

anglicans en Afrique soutiennent les 

petites exploitations agricoles. 

Les idées présentées à la réunion aide-

ront à former les priorités pour le som-

met de G20 à Brisbane l’année pro-

chaine, où l’Alliance continuera à faire 

le plaidoyer pour les agriculteurs qui 

seront touchés par l’impact dévasta-

teur du changement climatique.  

Dans sa présentation, Sally Keeble a 

donné de bons exemples du diocèse de 

Bukavu en RDC, Mbeere au Kenya et le 

travail des anglicans au Malawi et Bu-

Les Nouveaux Directeurs  

La révérende Rachel Carnegie et le révérend Andrew Bowerman ont été 

nommés comme les  nouveaux directeurs exécutifs de l’Alliance anglica-

ne. Les deux travailleront au bureau à Londres et partageront le rôle qui 

est occupé par Sally Keeble depuis la création de l’organisation en 2011.  

La révérende Rachel a plus que vingt ans d’expérience en développement 

internationale, particulièrement en Afrique et dans l’Asie du Sud et le  

révérend Andrew travaille depuis longtemps dans le domaine du plaidoyer 

et la réduction de la pauvreté.  

http://anglicanalliance.org/
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