
Avec  la

1927   :   90 ans en Côte d’Ivoire

nous vous proposons

de beaux projets en 

CÔTE d’IVOIRE

en partenariat avec

l’UEESO-CI
Union des Eglises Evangéliques

Services & Œuvres de Côte d’Ivoire



Les Eglises partenaires de la Mission Biblique se mobilisent
pour soulager les plus faibles et manifester l’amour du
Christ aux plus vulnérables.

La Mission Biblique les accompagne dans leurs divers
engagements.

CÔTE d’IVOIRE



Évangélisation par des équipes locales :

Le département Mission Évangélisation de l’UEESO-CI animé 
par le pasteur Dah Bleu Denis organise des formations et des

campagnes
d’évangélisation.
Il accompagne le
ministère des mis-
sionnaires autoch-
tones dans les 
régions reculées.

Une aide de 4 000 €
est sollicitée par an.



Formation théologique :

L’enseignement théologique des futurs pasteurs et la 
formation continue des pasteurs et des prédicateurs 

est une priorité 
pour la Mission 
Biblique et 
l’UEESO-CI.
- Les séminaires 
pour pasteurs, 
- La fourniture de 
littérature, 
- Les bourses pour 
les étudiants…

Un budget annuel de plus de 13 000 €.



Moyens de déplacement des pasteurs :

L’étendue du champs d’activité de l’UEESO-CI et le manque  
de pasteurs les obligent à superviser 4 ou 5 lieux de culte.

Des moyens de 
transport (motos) 
sont nécessaires 
pour se déplacer 
sur les pistes 
souvent défoncées.

Un budget de 2 000 €
est prévu par an.



Pouponnière de Man :

Depuis plus de 65 ans, cette œuvre accueille des bébés 
orphelins de mère pour les accompagner durant les.

premières  années 
de leur vie.

Les enfants sont 
ensuite rendus à 
leur famille.

La Mission Biblique 
soutient cette œuvre 
avec un budget de
13 000 € par an.



Travail médical :

Le Centre Social et Médical El Rapha à Abidjan et plusieurs 
Centres de Santé à l’intérieur du pays soulagent et soignent 
les plus fragiles, tout en annonçant l’Évangile. 

Budget prévisionnel
2000 euros par an.



Ministère parmi les femmes, les jeunes filles, les veuves…

Les femmes sont très actives dans les Églises. Leur zèle et 
leur dynamisme sont reconnus et appréciés. Plusieurs 
groupements existent à l’échelon national de l’UEESO-CI :
Les Servantes de Béthanie organisent des rencontres et des

formations locales, mais aussi 
nationales. 
Les femmes de foi (veuves) 
développent de petits projets 
d’élevage, de culture, de 
commerce… pour essayer de 
subvenir à leurs besoins. 
Les jeunes filles bénéficient 
aussi de formations et 
d’enseignements.

Budget prévisionnel 2000 euros



Aide au développement :

Le Service d’Animation Rurale, la formation à l’auto-
entreprise, les projets d’élevage, de culture et de commerce
l’accompagnement des plus faibles.

Avec l’UEESO-CI, la Mission Biblique soutient ces projets.

Budget annuel
de 2 000 euros.



Constructions :

Le développement des Églises, les dommages de la guerre, 
la vétusté des bâtiments existants, imposent de nombreux 
travaux de rénovation ou de construction.
Des équipes mixtes de Côte d’Ivoire et d’Europe sont prévues pour 
aider à la reconstruction et à l’entretien des bâtiments. 

L’aide financière, les 
bonnes volontés sont les 
bienvenues pour aider 
nos frères et sœurs dans 
leurs efforts d’aménage-
ment des locaux des 
églises et des œuvres. 

Budget prévisionnel 3000 €.



Les enfants :
En plus de l'aide aux nombreux établissements scolaires 
existant au sein de l’UEESO-CI, la Mission Biblique participe 
au soutien des plus fragiles :
- les orphelins suite aux nombreux conflits de Côte d’Ivoire, 
- les enfants de pasteurs qui font des études supérieures à Abidjan 
dans des conditions financières très difficiles (logement, précarité 
financière...).

Une aide est aussi 
accordée à la direction 
des Écoles du Dimanche 
de l’UEESO-CI pour la 
formation de moniteurs 
et la préparation des 
manuels d’enseignement.

Budget de plus de 5 000 euros



De beaux projets…   qui ne seraient rien s’ils n’étaient 

pas portés par vos prières et conduits par Dieu.

Cependant la raison d’être principale de la Mission Biblique, est 
la formation, l’envoi et le soutien de personnel missionnaire.

Aujourd’hui Etienne et Thérèse
Loppin sont envoyés en Côte 
d’Ivoire comme volontaires.

Des possibilités d’engagement
pour 6 à 12 mois dans le cadre 
du Service Civique.

Plusieurs envoyés seront en Côte d’Ivoire dans quelques 
semaines dans le cadre de projets « Mission Découverte ».



Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez 

fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez faites. Math 25.40

Merci de votre attention

à bientôt

sur notre site :

missionbiblique.org

membre de la Plate-forme Haïti (FPF) et engagée
avec le SEL sur plusieurs de ces projets.


