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L
a Division Asie-Pacifique Sud
(APS) comprend les pays sui-
vants : Bangladesh, Birmanie,
Brunei Darussalam, Cam-
bodge, Indonésie, Laos, Malai-

sie, Philippines, Singapour, Sri Lanka,
Thaïlande, Timor Est, Vietnam et Pa-
kistan. Le département d’Éducation de
l’APS supervise 13 % des institutions
scolaires de l’Église avec ses 888 écoles
élémentaires, 108 écoles secondaires et
17 écoles tertiaires. Les 1013 écoles em-
ploient 7 510 enseignants pour former
103 745 élèves de tous les niveaux, de la
maternelle à l’université.
L’Église investit d’importantes res-

sources en termes de financement et de
personnel pour la formation des
jeunes, se conformant en cela à la dé-
claration d’Ellen White : « Rien n’im-
porte plus que l’éducation de nos en-
fants et de nos jeunes. » (Conseils aux
éducateurs, aux parents et aux étudiants,
p. 134)

Une croissance en importance et
en nombres
Le quinquennat 2010-2015 a connu

une croissance du système éducatif ad-
ventiste de l’APS. Le nombre d’écoles
ainsi que le personnel de nos institu-
tions ont augmenté, mais le nombre
d’inscriptions a baissé de façon plutôt
abrupte entre 2012 et 2013.

Visites d’accréditation et
baptêmes
Au cours du quinquennat écoulé, le

département d’Éducation a fait en
moyenne 31 visites d’accréditation par
an, dont 26 dans des écoles secondaires
et cinq dans les collèges et universités.

Nos écoles ont eu une moyenne de
4700 baptêmes chaque année pour un
total de 18 837 étudiants baptisés entre
2010 et 2013.

Séminaires, congrès et
conventions
Pendant le quinquennat écoulé, la

division a organisé cinq congrès régio-
naux pour les enseignants des diffé-
rentes unions de son territoire. Cha-
cune des trois unions philippines en a
organisé un ; les deux unions indoné-
siennes en ont organisé un, tenu à
l’Université adventiste d’Indonésie à
Bandung, Java occidental ; l’Union des
Missions d’Asie du Sud-Est a tenu un
congrès pour son propre territoire et
les unions avoisinantes (Birmanie,
Bangladesh, Sri Lanka) à l’Université
internationale Asie-Pacifique, Muak
Lek, Thaïlande. 
La division a également convoqué

des conseils annuels pour les adminis-
trateurs des collèges et des universités,

« À grands défis,
opportunités
encore plus
grandes»

LAWRENCE L. DOMINGO e t  C A N A D I A N  Z .  P A N J A I T A N

« C'est en lui [le Christ]
que sont cachés tous les
trésors de la sagesse et de
la connaissance. »

(Colossiens 2.3, SG21)*
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Ci-dessus : Étudiants et
professeurs invoquent la
présence divine pendant
une Semaine de prière.

Ci-contre : Baptêmes
d’étudiants des cours
secondaires (Indonésie).
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les directeurs d’éducation des unions,
les présidents de comité des collèges et
universités. Elle a aussi organisé des sé-
minaires sur la gestion du risque et la
direction au niveau des écoles. Plus de
100 directeurs d’écoles secondaires, di-
recteurs généraux de fédérations et mis-
sions, et autres responsables de l’éduca-
tion de toutes les régions de la division
ont participé à un conseil des directeurs
en 2014 à Johor Bahru, en Malaisie.

Bourses d’études
Les dispositions des quatre pro-

grammes de bourses pour le deuxième
cycle sont une preuve de l’engagement
de l’APS en faveur de la qualité de
l’éducation adventiste : des fonds de
bourses pour les instructeurs de col-
lèges et d’universités, des fonds d’aide à

l’éducation pour les instituteurs
d’écoles primaires et secondaires, et les
bourses pour le développement et

l’éducation des dirigeants en faveur des
pasteurs, soutenue par des fonds de
l’APS alloués à cette fin. Un nouveau

Conseil des directeurs de collèges à Johor Bahru (Malaisie).

Tableau 2. Nombre par année du personnel de l’APS participant à
des programmes de bourses du troisième cycle de 2010 à 2014

Année Licence Maîtrise Doctorat Total

2010 1 3 1 5

2011 6 69 5 80

2012 1 37 7 45

2013 0 5 5 10

2014 0 9 2 11

Total 8 123 20 151
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programme de bourses pour le premier
cycle, récemment créé, aidera les futurs
enseignants de nos écoles d’église et de
nos écoles secondaires.
Le tableau de la page 30 présente les

statistiques de notre programme de
bourses.
Depuis 2010, nous avons eu une

moyenne annuelle de 28 personnes par-
rainées par les fonds de bourses et une
moyenne de 136 parrainées par le fonds
d’aide à l’éducation. Les participants
sont nombreux à avoir obtenu leurs di-
plômes. Étant donné que les bourses
LEAD et les bourses de premier cycle
viennent d’être allouées en 2014, les pre-
mières sessions de formation en classe
devraient commencer en été 2015. 

Les défis
Pendant le quinquennat écoulé, le

nombre d’écoles et d’enseignants de
l’APS a augmenté. Cependant, entre
2010 et 2013, le nombre d’étudiants a
diminué de 5,6 %, soit de 109 000
élèves à 103 000. Cette réalité a posé un
défi financier pour nos institutions.
Malgré cette difficulté, nous conti-
nuons à consolider les programmes pé-
dagogiques sur tout le territoire de
l’APS. Nous ne perdons pas de vue les
opportunités extraordinaires que re-
présente le ministère de nos écoles
pour l’avancement de la grande mis-
sion que Jésus nous a confiée. 

Les opportunités
L’éducation est un puissant outil

d’évangélisation pour l’Église. Chaque

année, plusieurs milliers de baptêmes
viennent des écoles de l’APS. Nous
avons intensifié le programme de Bible
des dix premières années de scolarité
afin de renforcer le climat spirituel de
nos écoles par l’encouragement et l’en-
traide. Nos visites d’accréditation
contrôlent les programmes spirituels
de nos écoles afin de s’assurer que ces
dernières sont résolument adventistes,
et qu’elles préparent les jeunes au lea-
dership, que ce soit dans l’Église ou
dans les carrières de leur choix.

Une dernière pensée
Colossiens 2.3 attire notre attention

sur la raison d’être de la véritable édu-
cation : « Le Christ en qui sont cachés
tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance. » (NBS) C’est ce qui
donne à l’éducation adventiste sa parti-
cularité et la distingue de l’instruction
publique. Dans nos établissements sco-
laires, Jésus est au centre de l’enseigne-
ment en classe, des programmes et des
activités. Voilà le trait marquant de
l’éducation adventiste ! �

Lawrence L. Do-
mingo, Ed.D., est
directeur du dépar-
tement d’Éducation
à la Division
d’Asie-Pacifique
Sud de l’Église ad-
ventistes du sep-

tième jour, Silang, Cavite, Philippines.

Canadian Z. Pan-
jaitan, Ph.D., est
directeur adjoint du
département
d’Éducation de la
même division.

Cérémonie d’accueil pour les membres de l’Association Adventiste d’Accréditation.
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