
RAPPORT 2019 A AUJOURD’HUI 
Nos fraternelles salutations en Christ 
Nous rendons grâce à Dieu pour l'année 2019 pour tout ce dont nous avons 

reçu de la part de Dieu: protection, sécurité dans le travail, la force et la santé 

après des problèmes de maladie. 
L'année 2019 à ce jour a tourné autour de 2 grandes choses: à savoir la 

dernière partie de la rédaction du rapport sur les peuples non-atteints en Côte 

d'Ivoire et quelques voyages de formation de quelques ouvriers africains. 
D'abord nous avons continué la recherche sur les rapports sur quelques 

peuples non-atteints en Côte d'Ivoire, dans le souci d'actualiser les informations 

et avoir les données récentes sur ces peuples. Le travail poursuivi par des 

recherches sur internet suivi des contacts sur le terrain nous ont permis de terminer 

le travail sur les peuples qui avaient été ciblé. Les responsables Afrique de l’Ouest 

ont dit ce qui suit sur le travail fait : 
« Bonjour, Bonne et Heureuse année 2020 !  Nous vous souhaitons une 

année pleine de grâce et bonté dans le Seigneur ! (…) Tu as fait les rapports 

d’Evaluation des Groupes Ethniques (EGE) de la Côte d’Ivoire comme nous te 

l’avons demandé (…). Nous vous remercions pour ce travail et les bonnes 

informations que tu nous as données pour l’avancement de l’œuvre en Côte 

d’Ivoire ». 

            Ensuite, nous avions effectué quelques voyages au Burkina et à l’Est de la 

Côte d’Ivoire pour la formation missionnaire de quelques ouvriers africains.  

            Maintenant après ce travail de recherche du PGA ou d’Evaluation des 

Groupes Ethnique (EGE) avec des voyages sur le terrain dans quelques pays en 

Afrique de l’Ouest depuis quelques années (COTE D’IVOIRE, BURKINA, 

GUINEE CONAKRY, SENEGAL, GUINEE-BISSAU), nous sommes dans 

l’attente et la prière de choisir un nouveau ministère selon les quelques 

propositions qui nous ont été faite par la direction de Vision Intégrale Afrique de 

l’Ouest. 
            Tout en vous remerciant pour votre soutien très nécessaire qui nous a 

permis de travailler, nous sollicitons votre prière pour la famille et ses besoins 

grandissant à cause des études des enfants, et la Côte d’Ivoire à cause la situation 

de la maladie du Coronavirus (les écoles sont fermées pour 1 mois et autres 

mesures difficiles) et l’approche des élections qui suscite des discours tendus entre 

les acteurs politiques. Que le Seigneur nous aide encore à relever les grands défis 

futurs. 
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