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MALI

tique n’est pas très profonde et
l’eau est d’une qualité exceptionnelle. Alors que la pompe manuelle
apporte de l’eau en suffisance pour
les élèves, les enseignants – chrétiens pour la plupart – transmettent
« l’eau de vie » au sens biblique. Et
ceci, dans un pays musulman !

Il y a 100 ans, le premier missionnaire atteignait Bamako, la capitale du Mali. Il plongea ses mains
dans le fleuve Niger et pria. Que
chaque parcelle au bord du grand
fleuve reçoive un jour l’eau de la
vie : la Bonne Nouvelle de JésusChrist.
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Chef des projets au Mali

Lors de ma visite au Mali, j’ai pu voir des signes de
l’accomplissement de cette prière.
Deux fois de l’eau pour les enfants
Le CACP travaille depuis dix ans au Mali. Il y a trois ans,
notre nouveau centre scolaire pour orphelins, enfants
abandonnés ou handicapés était inauguré dans un village à 30 km de la capitale et à 1km du fleuve. A ce jour,
110 enfants fréquentent le jardin d’enfant ou les classes
des neuf années d’école réglementaires.
Dès les premiers travaux, nous avons réfléchi aux possibilités d’approvisionnement en eau. La nappe phréa-

De l’eau pour le potager
Afin de permettre une formation
professionnelle aux élèves qui terminent leur scolarité
et ne peuvent poursuivre leurs études dans un gymnase (lycée) de Bamako, nous avons démarré un projet
agricole. Nous pompons l’eau nécessaire directement
dans le Niger. Le projet sert deux objectifs : tous les
élèves recevront une initiation à l’agriculture. Et la
vente des produits du sol, y compris durant la saison
sèche, permettra de financer le centre scolaire.
Venus pour inspecter notre travail, le Directeur du
Centre d’Animation Pédagogique (DCAP) et son équipe
de dix personnes ont été impressionnés par la qualité
de notre école et du projet agricole, et plus encore par
ce que nous leur avons dit sur Jésus-Christ.
De « l’eau vive » pour le village
Lors de chacune de mes visites au Mali, nous organisons des campagnes d’évangélisation dans les villages
autour du centre scolaire, ainsi qu’à Bamako, dans les
bureaux centraux de Néhémie-Mali. Cette année, nous
étions entre autres, à Katibougou. Des 500 personnes
présentes, 60 se sont décidées pour Jésus-Christ.
Celles-ci seront ensuite accompagnées par le pasteur
responsable.
La situation instable du Mali contribue à la percée
spirituelle de l’église malienne. En raison des événements dramatiques qui se sont produits dans le Nord
du pays en 2012, le CACP a initié la construction d’une
maison de prière à Bamako. Les chrétiens de toutes
les dénominations peuvent s’y réunir trois jours par
semaine pour jeûner et prier ensemble.
L’un des participants particulièrement reconnaissant
est policier. Il a miraculeusement survécu à une attaque des djihadistes.
Nous aussi sommes reconnaissants, pour votre soutien
grâce auquel des gens au Mali reçoivent à double sens
l’eau dont ils ont besoin. 
Impossible de s’endormir Evangélisation sonorisée sur la place du village

« Le meilleur centre scolaire
du pays! » Le Directeur du
Centre d’Animation Pédagogique et son équipe lors de
leur visite au centre scolaire

