ALLIANCE BIBLIQUE DU CONGO
« Rendre disponible la Parole de Dieu au Congo »
Diffusion des Bibles et autres articles Chrétiens, Traduction et Alphabétisation en langues locales, Lutte contre le VIH/SIDA (Projet Bon Samaritain)

L’Alliance Biblique du Congo a célébrée la Journée Internationale de
l’alphabétisation par le biais de son programme d’alphabétisation ce
vendredi 9 Septembre 2016 sous le
thème : L’Education pour tous.
« Établie en 1965 par l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture, la
Journée internationale de l'alphabétisation est
célébrée partout dans le monde le 8 septembre de
chaque année. L’Alliance Biblique du Congo n’a
pas dérogé à cette règle, elle a manifesté son
engagement à reconnaître que l'alphabétisation est
essentielle au développement personnel, en
célébrant cette journée sous le parrainage de la Direction Générale de l’Alphabétisation, représentée par
Madame MOUISSI Angélique Directrice de l’Alphabétisation. »
Quarante participants, parmi
lesquels on peut citer :
Quelques leaders d’églises ;
une représentation de deux
responsables
d’écoles
théologiques ; les amis de la
Bible
et
une
forte
représentation de la Direction
Générale de l’Alphabétisation, elle avait pour objectif de souligner l’importance de l’alphabétisation
auprès des leaders d’églises, en vue d’en faire un ministère à part entière dans l’église.
Le coordonnateur du programme de
l’Alphabétisation de l’Alliance Biblique du
Congo dans son mot d’usage, a souligné
quatre points, à savoir : Le pourquoi de cette
célébration ; Le pourquoi du choisit du 09
septembre 2016 ; Le pourquoi du thème
choisit et les objectifs attendus.
Le pourquoi de cette célébration : Le
Coordonnateur a rappelé que le monde
célèbre chaque 8 Septembre de chaque
année la journée internationale de
l’alphabétisation et que l’Alliance Biblique du
Congo ayant en son sein un programme
d’alphabétisation ne pouvait donc pas rester
en marge de cette célébration, sinon ce serai
de sa part une façon d’étouffer le
programme.
Le pourquoi du choisit du 09 septembre
2016 : Au sujet de la date du 09 Septembre
2016, il a relevé le fait que les autres

partenaires,

notamment

la

Direction

Générale de l’Alphabétisation qui avait une
semaine de travail à ce sujet et qui le
terminait le 8 Septembre, jour consacré à
cette célébration de la journée internationale
de l’Alphabétisation et qui devait patronner
la célébration de l’Alliance Biblique du
Congo. C’est pour cette raison que le jour du
9 Septembre a été choisi de connivence avec
la Direction Générale de l’Alphabétisation.
Le pourquoi du thème choisit : Le choix du
thème relève du constat fait lors des
différents voyages dans divers départements
du pays, dans le cadre de la prospection en
vue d’implémenter le
programme.

Il résulte que dans beaucoup de ses endroits il n’y a pas d’école. Et même s’il y’en avait mais que
faire de ses adultes qui n’ont pas eu l’occasion d’y aller. Ce sont là les raisons de ce thème, donner
la possibilité à tous d’apprendre.
Les objectifs attendus pour cette journée: Parlant des objectifs attendus, le coordonnateur a
parlé de la prise de conscience de ce mal qui est dans l’église et dans les environs de l’église et
voudrait que les leaders en face un ministère comme les autres ministères par exemple : le groupe
des jeunes, chorale etc.
Madame la Directrice d’Alphabétisation
représentant Madame la Directrice Générale
de l’Alphabétisation, a tout d’abord remercié
et encouragé l’Alliance Biblique du Congo
pour le travail de fond qu’elle accomplie dans
le cadre de son programme d’Alphabétisation
et a circonscrit le travail que fait l’Alliance
Biblique du Congo dans l’approche faire faire , qui est l’une des approches de la
Direction Générale de l’Alphabétisation qui
veut dire l’Etat avec ses partenaires (la société
civile). Elle a ensuite exhorté les leaders d’églises à emboîter le pas, car si tous pouvons faire comme
l’Alliance Biblique du Congo a-t-elle renchérit, nous allons très vite diminuer le taux de
l’analphabétisme dans notre pays.
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