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Croissance et
nouvelles
opportunités
a Division Afrique du CentreEst (ACE) comprend onze
pays : Kenya, Ouganda, Burundi, Tanzanie, République
démocratique du Congo,
Éthiopie, Djibouti, Érythrée, Soudan
du Sud, Rwanda, Somalie. Cette région
compte une population de 350 millions
d’habitants dont une partie se trouve
dans la fenêtre 10/40, particulièrement
ciblée par les efforts d’évangélisation de
l’Église.
C’est sur le thème « Réveil et réforme » que la division a lancé le quinquennat 2010-2015. En dépit de nombreux défis – les activités rebelles au
Congo, la guerre civile au Soudan du
Sud, les attaques terroristes au Kenya –
l’ACE est allée de l’avant afin de remplir sa mission avec un dévouement et
un engagement sans réserve. Ce rapport souligne les principales réalisations du quinquennat 2010-2015, les
défis rencontrés et les plans d’avenir.
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Réalisations de l’éducation
adventiste
De 2010 à 2014, le nombre d’écoles
et/ou de programmes éducatifs a augmenté de 400 ce qui donne un total
d’environ 2000 écoles primaires et secondaires, plus sept collèges et universités. Dans la même période, le nombre
d’enseignants a augmenté de 1000, et le
nombre d’inscriptions à tous les niveaux s’est accru de 50 000. Voici
quelques-uns des programmes et initiatives spécifiques de cette période :
Réunion consultative de l’éducation en 2011
Le quinquennat s’est ouvert par une
réunion consultative en juin 2011 à Advent Hill, Nairobi, Kenya, pour les directeurs d’éducation et les dirigeants
des établissements tertiaires de la région. Les principaux intervenants furent Mike Lekic, directeur adjoint du
département d’Éducation à la Conférence générale et chargé de la liaison
avec la division, et Hudson Kibuuka,
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ancien directeur d’Éducation à l’ACE, à
présent directeur adjoint du département d’Éducation à la Conférence générale. Cette réunion consultative a
permis de donner le ton au quinquennat et d’offrir de nombreuses opportunités de consultations lors de l’élaboration des plans.
Réunions consultatives annuelles
de l’éducation supérieure
Chaque année du quinquennat, les
dirigeants des sept universités de l’ACE
–(Université adventiste de Lukanga en
RDC, Université adventiste d’Afrique au
Kenya, Université d’Afrique de l’Est-Baraton au Kenya, Université adventiste
d’Afrique centrale au Rwanda, Université d’Arusha en Tanzanie, Université
Bugema en Ouganda, Collège d’études
supérieures en Éthiopie – se sont réunis
pour la formation, la planification, les
échanges et l’amitié1. Collaboration,
coopération, esprit d’équipe, mission et
esprit de corps accrus ont résulté de ces
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rencontres. Elles ont aussi favorisé une
nouvelle insistance sur l’évangélisation,
l’identité et la mission adventistes, le développement des ressources humaines,
la formation en leadership, et l’amélioration de la qualité pédagogique.
Congrès 2013 des enseignants en
fondements bibliques
Un point culminant de ce quinquennat fut la deuxième convention des enseignants tenue en ACE, et la première
en son genre dans une région francophone de notre territoire, le Rwanda.
Plus de 800 enseignants y ont participé.
Le congrès s’est déroulé du 11 au 21 décembre 2013 au Collège de Gahogo.
L’institution jouit à présent de dortoirs
pour jeunes gens et jeunes filles, chacun
comptant 500 lits, d’une nouvelle cafétéria avec une cuisine moderne et d’une

En haut : La formation spirituelle des jeunes est une priorité à Maxwell Adventist Academy (Kenya). Ci-dessus : Les dirigeants de l’Union de
l'Est du Kenya qui organisèrent le Congrès d’Éducation 2014 et y participèrent.
http://jae.adventist.org
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chapelle en rénovation. L’internat peut
accueillir jusqu’à mille congressistes2.
L’honorable Dr Vincent Biruta, ministre
rwandais de l’éducation, a officiellement ouvert le congrès; il a exprimé sa
reconnaissance pour l’apport de l’Église
adventiste du septième jour au développement et aux progrès du niveau d’instruction au Rwanda.
Initiative « Réveil et Réforme »
Chaque établissement scolaire de la
division doit avoir un comité responsable des activités de réveil et réforme, un
plan directeur pour la spiritualité, un
programme missionnaire ciblant
l’école elle-même ainsi que les habitants des environs. Cette initiative a
donné des résultats tangibles au niveau
de l’évangélisation, du soutien et du
discipulat, dont 50 000 baptêmes dans
nos écoles entre 2010 et 2014.
École de médecine à l’Université
adventiste d’Afrique centrale
Des plans sont en cours pour ouvrir
à Kigali. au Rwanda, une école de médecine qui formera des médecins pour

I

O

N

A

les hôpitaux adventistes de la région.
L’école acceptera ses premiers étudiants
en 2016 et lancera ses premiers plans
de rotation.
Autorisations accordées à des
universités
Deux universités de l’ACE ont reçu
l’autorisation officielle du gouvernement au cours de ce quinquennat :
l’Université adventiste d’Afrique à Nairobi, Kenya, et l’Université d’Arusha à
Usa River, Tanzanie.
Initiatives au niveau tertiaire
L’Union de l’Est du Congo, en RDC,
est en voie d’établir l’Université Philip
Lemon afin d’offrir aux jeunes des opportunités d’accéder à un enseignement supérieur adventiste. L’Union de
l’Ouest du Kenya projette de rénover
son collège plus que centenaire à Kamagambo et d’en faire une université à
part entière. L’Université adventiste
Goma, à Doma, en RDC, auparavant
dirigée par des laïcs adventistes, sera
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désormais administrée par l’Union du
Nord-Est du Congo.
Développement des ressources
humaines
La division a investi des fonds considérables afin de former des dirigeants et
de développer les ressources humaines.
Plus d’un million et demi de dollars
américains ont été investis pour former
et éduquer quelque 500 travailleurs dans
les universités de la division : ils suivront
les cours de maîtrise en théologie pastorale, en leadership, en administration
des affaires, en santé publique ; ils profiteront aussi des cours d’un nouveau
programme de doctorat en ministère.
Plus de 300 personnes ont déjà obtenu
des diplômes de l’Université adventiste
d’Afrique. Des fonds additionnels en
provenance de la Conférence générale
ont payé l’instruction de plus de 200 ouvriers pastoraux de la RDC, du Burundi
et du Soudan du Sud3.
Développement d’une infrastructure ultramoderne
• L’un de nos plus grands besoins est

Représentants du département d’Éducation de la Conférence générale et participants à la réunion consultative annuelle sur l’éducation
supérieure de la Division Afrique Centre-Est, sur le campus du Collège Adventiste d’Éthiopie.
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Les « Pathfinders », encadrés de leurs animateurs, posent devant l’église de l’école
Advent Hill, au Kenya.

une infrastructure moderne. Au cours
de ce quinquennat, nous avons pu
mener à bien les projets suivants, parmi
d’autres :
• Université adventiste d’Afrique
centrale au Rwanda : une salle multifonctionnelle ultramoderne de plus de
mille places
• Université adventiste d’Afrique
centrale, campus de Gishushu. au
Rwanda : un bâtiment de quatre étages
pour les sciences et la technologie
• Université Bugema en Ouganda :
l’achat d’un bâtiment moderne à Kampala, pour un campus de ville
• Centre médical de l’Université Bugema en Ouganda
• Université d’Arusha en Tanzanie :
une salle multifonctionnelle et un nouveau dortoir pour les jeunes filles
• Université adventiste de Lukanga
en RDC : des dortoirs pour les étudiants
• Université adventiste d’Afrique au
Kenya : une bibliothèque, des logements pour les étudiants et les professeurs
• Collège de Gahogo au Rwanda :
des installations modernes au pensionnat

http://jae.adventist.org

Les déﬁs de l’éducation
adventiste en ACE
Voici quelques-uns des principaux
défis auxquels l’éducation adventiste
fait face :
La préservation de l’esprit, de l’identité et de la mission adventistes
De faibles ressources pour un développement et une croissance indispensables
La vive concurrence des écoles privées et publiques
L’offre d’une éducation adventiste
abordable pendant les difficultés économiques
Le recrutement et la rétention d’enseignants adventistes qualifiés
L’instabilité civile et les conflits dans
certaines régions de la division
Un faible nombre d’inscriptions
La division a mis au point un certain nombre de stratégies pour relever
ces défis : entre autres, la formation
continue des éducateurs, la mobilisation des ressources locales, l’amélioration de l’infrastructure, un marketing
décisif de l’éducation adventiste.
Plans pour le prochain quinquennat
1. La construction d’une école primaire adventiste à Djibouti, un territoire non atteint de la fenêtre 10/40.

2. La construction d’au moins trois
écoles adventistes primaires en Somalie
une fois la situation politique stabilisée
3. Encourager la construction
d’écoles adventistes dans la fenêtre
10/40, plus particulièrement dans la région de la côte africaine orientale dominée par l’Islam
4. Un appui soutenu à l’école de médecine de l’ACE à Kigali, au Rwanda, et
le développement de son infrastructure
5. Le développement et la construction d’institutions tertiaires au Burundi
et en Éthiopie
6. La collaboration entre les départements d’Éducation des unions de
l’ACE et la maison d’édition Salefiz en
Espagne pour la mise au point des manuels qui présentent les principes adventistes tout en respectant les normes
des programmes gouvernementaux. ✐

Andrew Mutero,
Ph.D., est directeur
du département
d’Éducation à la
Division Afrique
Centre-Est, Nairobi, Kenya.

NOTES
1. Ces réunions ont eu lieu à l’Université
d’Afrique de l’Est-Baraton, Kenya, en 2011 ; à
l’Université Bugema, Ouganda, en 2012 ; à l’Université d’Arusha, Tanzanie, en 2013 ; au Collège
d’études supérieures d’Éthiopie en 2014 ; à l’Université adventiste d’Afrique centrale, Rwanda, en
2015.
2. Les fonds qui auraient pu être dépensés
pour loger 800 enseignants pendant huit jours
dans des hôtels de Kigali, la capitale du Rwanda,
ont été alloués à la construction d’un internat qui
sera peuplé pendant de nombreuses années à
venir par des jeunes du Rwanda désirant recevoir
une éducation adventiste.
3. Ces ouvriers pastoraux ont été requalifiés
et formés ; ils ont reçu un diplôme en théologie
de l’Université adventiste d’Afrique centrale au
Rwanda, de l’Université Bugema en Ouganda et
de l’Université adventiste de Lukanga en RDC.

Revue d’éducation adventiste • 38:2015

15

