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ABSTRACT: Our study has been carried out on the Impact of inter-church transnational cooperation development, the case
study of American and Congolese Assemblies of God. It has pushed to undertake deep analyses on the question and we have
noticed that this cooperation carries on reciprocal advantages and disadvantages, influence international stakes of Assemblies
of God churches. From that, its impacts would be more visible in educative sanitary domains and theological training. Notably,
in the schools constructions support in medicines and medical materials as well as the training of pastor students in theology
at the theology faculty of Assemblies of God in Lomé.
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RÉSUMÉ: Notre étude porte sur l’impact de la coopération transnationale inter-église sur le développement cas : des
assemblies of God américaines et Congolaise. Cela nous a poussé de faire des analyses approfondies sur la question est nous
avons constaté que cette coopération porte des avantages et inconvenant réciproques, influencent les enjeux internationaux
des églises des assemblies of God. De cela, ses impacts seraient plus visibles dans les domaines éducatifs, sanitaires et la
formation théologique. Notamment dans les constrictions des écoles, des appuis en médicaments et matériels médicales, ainsi
que la formation étudiants pasteurs en théologie à la Faculté théologique des Assemblées de Dieu à Lomé.

MOTS-CLEFS: Mondialisation, Intégration, Gouvernance, Enjeux, Pauvreté, Occidental, Evangélisation, Mission.
1

INTRODUCTION

L’homme, depuis son existence sociale, a toujours montré des réflexes de coopération avec son semblable. Ils forment des
groupes organisés basés sur les intérêts économiques, culturels, politiques, idéologiques et même spirituels. Ces groupes
forment entre eux des alliances par la voie de la coopération. Celle-ci est restée de nos jours un phénomène global et
décentralisé englobant une gamme variée d’acteurs de la scène internationale. Dans ce cadre, les mouvements religieux ont
des traits significatifs dans le cliché de la coopération en général et, plus particulièrement, de celle transnationale. C’est ainsi
que les Assemblies of God des USA ont fait une percée remarquable en Afrique vers l’année 1921, précisément au BurkinaFaso et en RDC où sont nées les églises plus anciennes des Assemblées de Dieu d’Afrique.
En effet, depuis plus de neuf décennies, la présence américaine en Afrique à travers ces églises sous plusieurs de ses formes
requiert un débat sérieux sur son impact sur le développement des pays et des communautés locales évangélisées. Beaucoup
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de transformation en matière de coopération ont émaille la pénétration de l’évangile apporté par les Assemblies of God
américaines en Afrique.
Si quelques auteurs reconnaissent que les missionnaires sont aussi des promoteurs de développement et s’ils admettent
les remarquables résultats obtenus avec très peu de moyens reçu1, en RDC cette percée est loin d’être aussi tranchée en
matière de développement dans le cadre des missionnaires américains des Assemblies of God.
La logique missionnaire des Assemblies of God se montre peu attachée au développement en RDC et l’implication des
missionnaires dans ce secteur aurait une visibilité microscopique.
Plusieurs auteurs se sont penchés sur étude des Assemblies of God à travers le monde, notamment, le Révérend Honore
Ikanga Bossisse2 qui a analysé l’organisation du travail d’équipe : cas des réunions du comité exécutif des Assemblies of God
de la RDC. Les résultats découlant de cette analyse est que ces réunions revêtent toute leur importance mais elles doivent
cependant être organisées comme travail en équipe. Il a fait une plongée dans la Bible, à travers le livre de Genèse et a
démontré que les nombreux exemples bibliques doivent nous interpeller, et nous amener à réfléchir et à pouvoir cultiver
l’esprit d’équipe dans la gestion de l’œuvre de Dieu.
D’après Thomas Ilonga3 : L’Eglise de la République Démocratique du Congo est une église malade suite à de multiples
conflits mal gérés dans le corps pastoral. Ces conflits naissent entre les responsables, que sont les pasteurs et ne sont pas bien
résolus, chacun étant laissé comme une victime avec des contusions sans remède.
De nos jours, ces conflits ont pris de l’ampleur dans le corps pastoral de la République Démocratique du Congo, nous
n’avons pas de statistiques précises relative à cette situation. Néanmoins, la multiplicité des maisons de prières, des ministères
et les hangars qui inondent nos contrées sont des preuves réelles qui attestent cette situation des conflits mal gérés et non
résolus par les dirigeants où les responsable des églises.
Constatant le fait, nous avons choisi de réfléchir dans cette dissertation sur « la gestion des conflits dans le corps pastoral:
cas du district ecclésiastique de la 12ème Communauté Assemblies of God de Kisangani en République Démocratique du Congo.
Le manque de bonnes solutions a incité les familles des pasteurs à se mêler dans les conflits, ceux-ci revêtant ainsi un caractère
tribal et régional au sein de la communauté: c’est le phénomène que nous avons surnommé la Corinthianisation de l’église.
Ces conflits menacent l’unité de l’église et l’hypocrisie règne en maître dans la conduite de beaucoup de pasteurs. Les règles
d’éthique pastorale et de déontologie sont bafouées et le code moral du pasteur est au rabais.
Cependant, ce qui préoccupe la science des relations internationales dans cette étude c’est l’impact de la coopération
transnationale inter-église sur le developpement. Cas des assemblies of God des USA et de la RDC, sur les actions des
missionnaires en matière de développement, d’échanges, des visites etc.
PROBLÈME DE LA RECHERCHE
Le mouvement Pentecôtiste est certainement aujourd'hui l'une des principales confessions protestantes dans le monde.
Les Assemblées de Dieu sont l'une des plus anciennes et des plus importantes familles du mouvement de Pentecôte. Dans cela,
l’Afrique semble avoir été la cible missionnaire principale.4
En Afrique, vers les années 1921, le mouvement pentecôtiste par le biais des Assemblées de Dieu a atteint le continent
noir et, en RDC c’est en décembre 1921 que son implantation a été effective dans le Haut-Uélé. En 1932 que ce mouvement
pentecôtiste d’origine américain recevra la personnalité juridique au Congo-belge par l’Arrêté royal N°708/5 du 12 Mars 1932
(B.O. 1932 pg. 309) avec trois missions essentielles : évangélisation, développement des communautés locales et
l’implantation des écoles et structures sanitaires.5 Depuis ce temps, il semble que les missionnaires américains n’ont pas

1

Père LAFONT. E : Actes du colloque « Foi et développement », université catholique de Lion 5-6 avril 1997 p13
« L’organisation du travail d’équipe : cas des réunions du comité exécutif des Assemblies of God de la RDC », mémoire
de licence en théologie, FATAD (Inédit) 2007
3 T. Ilonga « la gestion des conflits dans le corps pastoral : cas du district ecclésiastique des assemblies of God de Kisangani / Rd congo » p 2
FATAD, 2017 (inédit)
4 DENZIL R. MILLER : D’Azuza à l’Afrique, et de l’Afrique aux nations springfield 2005 p 37
5 L’arrêté royal N°708/5 du 12 Mars 1932 (B.O. 1932 pg. 309)
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respecté les dispositions dès l’arrêté royal leurs ordonnant de contribuer au développement des peuples. Ils se sont concentrés
à la mission d’évangélisation. C’est vers les années 80 que les missionnaires commenceront peu à s’intéresser au
développement.
Cependant, la création de l’Association mondiale des Assemblées de Dieu en juillet 1988 à Springfield (Missouri), USA6 a
contribuée à la démarche du processus de développement en RDC dans le Haut-Uélé. Dans ce conteste, nous voulons
comprendre l’impact de la coopération transnationale inter-église sur le developpement : cas des Assemblies of God des USA
et de la RDC (12éme AOG).
Pour élucider notre problématique, nos analyses tournent autour de la question suivante « Quels sont les impacts de la
coopération transnationale entre les Assemblies of God des USA et de la RDC sur le développement ? »
En guise d’hypothèse, nous affirmons que la coopération transnationale entre les Assemblies of God des USA et de la RDC
ont produit des indicateurs insignifiants en matière de développement. Notre hypothèse comporte deux variables
explicatives de la coopération transnationale des Eglises des Assemblies of God des USA et de la RDC et la Variable à expliquer
est constituée par les impacts sur le développement
La variable explicative a comme indicateurs :





Des engagements entre les deux églises des Assemblies of God des USA et de la RDC;
Des visites de travail ;
Communication instantanée et échanges d’expérience et d’idées ;
La représentation de la mission américaine.

La variable à expliquer a comme indicateurs :





Construction des écoles et appui aux structures sanitaires;
Appui à la construction d’églises, à l’achat de concessions et de bâtiments, à la réhabilitation de quelques
bâtiments, à l’ameublement…
Appui à la formation biblique et autres formations ;
Execution des projets, etc

Dans cette analyse nous avons pensée à la théorie libérale faisant notre cadre théorique. Dans ce sens que Pour les libéraux,
les relations internationales sont perçues comme un facteur de progrès et de changement. Au niveau international comme au
niveau national, les libéraux mettent l’accent sur la notion de pouvoir contre-pouvoir. Ils insistent sur le rôle de l’opinion
publique, du droit et des institutions internationales qui viennent limiter le pouvoir des États.
La méthode qui nous aidera à vérifier notre hypothèse est l’analyse systémique selon le schéma de David EASTON qui
Considère le système comme un ensemble d’éléments interdépendants, c'est-à-dire liés entre eux par des relations telles que,
si l’un est modifié, les autres le sont aussi et, par conséquent, tout l’ensemble est transformé. Il s’agit de considérer ici que, la
construction des écoles, la réhabilitation des infrastructures, la fourniture d’équipements sanitaires et la formation des leaders
sont le résultat de l’interdépendance entre les églises Assemblies of God des USA et de la RDC. Par conséquent les églises
Assemblies of God de la RDC et les bénéficiaires doivent travailler en harmonie et en conflit constructif pour atteindre le but
assigné. A cela, les réalisations dans cette coopération influencent le système de fonctionnement des Assemblies of God de la
RDC qui reste ouvert, aux réalités sociales et qui impact aussi son fonctionnement ou ses stratégies pour maintenir l’équilibre
dans le processus de développement.
Les techniques qui soutiennent cette analyse sont la documentation, L’observation directe, Le questionnaire d’enquête.
Notre région d’étude sur le plan temporel, notre étude part de 1980 qu’à 2017 et sur le plan spatial notre étude est plus
limitée dans ex province orientale.
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2

LA COOPERATION ENTRE LES ASSEMBLIES OF GOD AMERICAINE ET CONGOLAISE

Aucune coopération n’est a priori avantageuse ou désavantageuse. Tout dépend des ambitions de chacune des parties, des
moyens qu’il met en œuvre pour atteindre ses objectifs et surtout de sa capacité à concevoir et à mener une politique efficace
dans les négociations7.
Dans cette optique que la première raison pour laquelle le Conseil général a été formé en 1914 était de créer une
coopération dans le travail missionnaire pentecôtiste. Depuis cette époque, les missions sont restées au centre de la
confession.8
Cependant, dans cette partie, nous allons traiter dans un premier temps les enjeux de la coopération transnationale entre
les Assemblies of God des USA et de la RDC et dans un deuxième temps les défis à relever par les parties dans cette coopération
et pour clore les fonctionnements de cette coopération.
2.1

AVANTAGE DE LA COOPÉRATION

La 12ème AOG espère de sa coopération avec les Assemblies of God des USA, les possibilités de la maintenance de son
influence sur terrain, l’émergence de ses élites et du financement des activités de développement. La construction des écoles
et de centre de santés est un enjeu positif dans la coopération entre ces deux églises dans la mesure où ces infrastructures
constituent le moteur du développement. Il devient superflu de répéter que le seul mérite de cette coopération dans son volet
éducatif est qu’il permet à quelques pasteurs de poursuivre les études théologiques en FATAD.
2.2

DIFFICULTÉ

Néanmoins, les enjeux négatifs qui guettent la coopération entre la 12ème AOG et les Assemblies of God des USA sont entre,
entre autres, les conflits liés à la gestion de patrimoine et des fonds. En dehors de ce qui précède, il y a aussi l’imposition
idéologique, et de la vision du monde.
Notons par ailleurs que les faiblesses de la 12ème AOG dans la gestion de sa gouvernance (détournement, conflit,
cléricalisme) pourront empêcher l’évolution de cette coopération. La culture des pillages et les guerres (tribale, ethnique,
politique) peuvent être considérés comme blocages pour la mission américaine dans sa percée en R.D Congo. La stigmatisation
des autres communautés religieuses peut être aussi un élément majeur de blocage dans ladite coopération. Au niveau
politique, la divergence des opinions politiques entre les deux nations pourront influencer négativement cette coopération.
Un autre enjeu, c’est la fuite de responsabilité masquée des missionnaires, par exemple en décembre 2009, il y avait des
assemblées d'églises de Dieu dans 213 pays et territoires dans le monde avec 2.719 missionnaires américains en dehors des
États-Unis est supervisé par les missions mondiales des Assemblées de Dieu. 9 Mais en RDC à travers la 12 ème AOG, aucun
missionnaire n’y résidait sur le 2.719 missionnaires américains de cette époque.
En outre, les enjeux négatifs qui guettent la 12ème AOG dans sa la coopération avec les Assemblies of God américaines sont
notamment, un sérieux doute des autres églises des Assemblies of God des pays occidentaux à l’égard de la 12ème AOG. Le fait
de se pencher totalement sur les Assemblies of God provoque un malaise dans partenaires. Aujourd’hui plus qu’hier, la 12ème
AOG est devenue le théâtre des enjeux régionaux entre, d’une part les pays de l’Est d’Afrique, surtout ceux qui, veuilles
aujourd’hui, travaillent en collaboration avec la 12ème AOG se sentent moins privilégié. D’autre part, les Assemblées de Dieu
des pays Européennes: la France, Grande Bretagne et autres qui sont aussi au cœur de ces enjeux de la fraternité mondiale des
assemblées de Dieu sont presque isolée dans les activités au centre d’Afrique.

7

AWUVE KOFFI AFETOGBO, « les enjeux de la coopération Sino-congolaise », mémoire de l’Ecole Nationale d’Administration du Togo, Lomé
p.28, disponible sur www.ena.tg consulté le 19/12/2018.
8 Mario G. Hoover, «Origine et développement structurale des Assemblées de Dieu», troisième édition (thèse de MA, Missouri State College
Southwest, 1968/1988), p. 3.
9 Assemblées de Dieu USA (1921). Procès-verbaux du Conseil général des assemblées de Dieu , p. 68. Accès le 12 octobre 2010
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3
3.1

ENJEUX SPÉCIFIQUE DE CETTE COOPÉRATION
ENJEUX POUR LES ASSEMBLIES OF GOD AMÉRICAINES

Actuellement, les Assemblies of God des USA restent la puissance ecclésiastique du mouvement pentecôtiste au monde et
la 9ème grande dénomination ecclésiastique américaine en 201110. La grande partie des assemblées de Dieu en Afrique sont le
fruit direct ou indirect de la Mission américaine. C’est ainsi que les assemblies of God des USA ou américaines doivent multiplier
des efforts pour la maintenance de sa position dans le rang des grandes puissances ecclésiastique sur le plan mondial.
Ainsi, les assemblies of God des USA ont l’obligation de rechercher les âmes pour Christ et faire la mission un de pilier
fondamental pour atteindre leur vocation universelle en matière d’évangélisation. Ceci constitue le mobile qui la pousse à venir
en RD Congo. L’évangélisation et la formation cadre constituent un enjeu majeur pour les Assemblies of God des USA en R.D
Congo à travers la 12ème AOG. Cela se remarque dans la mesure où aujourd’hui les Assemblies of God des USA (mission
américaines) a toute les possibilités d’avoir accès aux instituts et écoles bibliques plus loin la coordination de celle-ci dans la
12ème AOG; ce qui lui donne un privilège exorbitant dans sa mission, enfin de maintenir sa position au rang de puissance
ecclésiastique mondiale dans le courant pentecôtiste et même, si possible de renverser la tendance avec d’autres grands
courants évangéliques. Les Assemblies of God des USA ont d’autres enjeux en R.D Congo tel que le débouché propice pour ses
missionnaires. La mission en RD Congo compte beaucoup dans les enjeux de la politique de la mission des Assemblies of God
américaines du fait de son investissement. Selon un missionnaire américain « c’est en RDC que la mission américaine a de
grandes portions de terre achetées et cela, doit être aux services de développement des autres églises des assemblies of God
en Afrique »
Notons par ailleurs que la R.D Congo intéresse la mission américaine sur un autre plan, son immensité, son
multiculturalisme, sa position centrique et intégrationniste et son hospitalité... De ce point de vue, il ressort à nos yeux que la
RDC reste l’espace productive pour la mission américaine et peu crée à la longe une concurrence occidentale et/ou
occidentaux- Africaine.
Aujourd’hui, la mission américaine reste le plus grand partenaire évangélique et d’investissement de la 12ème AOG et la
coopération entre ces deux églises ne s’élargit pas à d’autres domaines de la vie, si bien que la mission américaine voit en R.D
Congo une possibilité lui permettant de toucher facilement d’autres pays Africains.
Mais à travers le monde les missions mondiales des Assemblées contrôlent par les Assemblies of God américaine ont fourni
également l'évangélisation médicale par les ministères de soins de santé, fondés en 1983 en tant que programme de missions
médicales. Ce ministère fournit gratuitement des soins optiques, dentaires et médicaux ainsi que l'évangélisation. Il a
fonctionné dans 86 pays depuis sa fondation. Les missions aux États-Unis sont supervisées par les missions américaines des
Assemblées de Dieu. Ses sept départements comprennent l' aumônerie , les ministères de Chi Alpha Campus , l' implantation
d' églises , le service de placement américain Mission America (MAPS), les ministères interculturels, Teen Challenge et Youth
Alive. MAPS offre aux bénévoles la possibilité de contribuer aux missions américaines de plusieurs façons. L'une est par la
construction de l'église et l'évangélisation, et un autre est à travers des missions à court ou à long terme à travers des
programmes d'été et missionnaires associés. Youth Alive supervise le rayonnement missionnaire dans les écoles primaires et
secondaires . En 2010, les missions américaines ont déclaré 1 059 missionnaires, candidats et conjoints nommés. La même
année, elle a signalé 542 aumôniers endossés. 11
Par ailleurs, à première vue, on voir comme la mission américaine ne perd en coopérant avec la 12ème AOG mais en claire
il y a des enjeux négatifs qui n’influencent pas maintenant le fonctionnement de la coopération entre les deux églises mais au
fils du temps ils seront observés.

10

National Council of Churches (February 14, 2011), "Trends continue in church membership growth or decline, reports 2011 Yearbook of
American & Canadian Churches", accessed February 17, 2011.
11 Missions Mondiales des Assemblées de Dieu, AGWM "Faits et faits actuels" . Consulté le 19 novembre 2017. Disponible sur www. ag.org
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3.2
3.2.1

ENJEUX INTERNATIONAUX
RELATIONS AVEC LE MONDE OCCIDENTAL

Il est important de souligner que depuis l’implantation des AOG en décembre 1921, en R.D Congo, celle-ci est restée un
champ missionnaire exclusivement américain. De ce fait, églises des assemblées de Dieu n’osaient intervenir en RDC sans une
autorisation préalable des Assemblies of God des USA ; la tendance n’est pas acceptable aujourd’hui par les pays de l’Est
d’Afrique qui ont leurs missions respectives en RDC sans passer par les Assemblies of God américaines à l’exemple de la
Tanzanie qui a deux missionnaires en RD Congo et qui forme sa propre mission à travers la 12ème AOG en RD Congo.
3.2.2

LES ENJEUX AFRICAINS

En se penchant aux Assemblies of God des USA cela peut aussi conduire la 12ème AOG à une ouverture de coopération avec
les alliés des Assemblies of God des USA en Afrique du fait d’avoir le même centre de financement, cela les donne la possibilité
de collaborée dans quelques domaines entre le Poulin américain d’Afrique.
Cependant, avec la rencontre quadriennale de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique (AADA) qui s'est tenue du 25
février au 1er mars 2013 au centre de conférences Brackenhurst à Limuru au Kenya. Environ 120 responsables de 31 nations y
ont participé. Deux de ces quatre journées furent entièrement vouées à discuter des églises d'Afrique qui envoient des
missionnaires et de notre vision commune. Des représentations missionnaires inter africaines
Enson Lwesya, président du Comité d'action missionnaire de l'AADA, a choisi, pour son discours d'ouverture, d'aborder les
obstacles qui freinent l'efficacité et la croissance des programmes en Afrique. Il a suggéré que nous devrions être plus souples
en termes de modalités d'envoi et de catégories de missionnaires.12 En outre, les églises des Assemblées de Dieu qui ont
participées sont celle reconnue par Fraternité Mondiale des Assemblées de Dieu.

4

IMPACT DE LA COOPERATION ENTRE ASSEMBLIES OF AMERICAINE ET CONGOLAISE

Les Eglises des Assemblies of God affirme la position sellons laquelle le problème du développement doit être compris audelà des aspects quantitatifs ou économiques. C'est ainsi, elles ont, pour la plupart, développée en leur sein des départements
des œuvres sociales. Mais cet effort est loin de satisfaire les aspirations.
Pour ce faire, les Assemblies of God ont organisent plusieurs actions en faveurs de développement en RDC mais cela
reste moins significative par rapport à l’étendue de la république et le temps écoules.
4.1

L'ŒUVRE MÉDICALE

De son implantation en décembre 1921 à NGBONGBOLOSI les missionnaires américains ses lancés dans la prédication de
la mission holistique et les actions concrètes fut remarquée dans cette zone. Une groupe prêchent la parole de Dieu les autres
soignent le malade. Quelques structures sanitaires étaient créées. Voice quelques structures sanitaires créées ou ayant été
appuis par la coopération entre ce deux Assemblies of God.

12

Rapport de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique (AADA) s'est tenu du 25 février au 1er mars 2013
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Tableau N°1: Structures sanitaires implantées AOG USA

Structures
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Initiative
AOGUSA

AOG RDC

Financement
AOG USA
AOG RDC

DIODI
NADU
DANDA
ANGULEYI
WAMBA MUKE
LONGBO
ANDUDU
TULUBA
KOLU
ITAY
FARADJE
BON SAMARITAIN
KONDIMA
YAHILA
GOMBARI

Sur 15 structures sanitaires enquêtées de la 12ème AOG, la Mission américaine aurait implantée 3 structures c.-à-d. 20%
des structures sanitaires de la 12ème AOG aurait été implantée par la mission américaine à l’époque coloniale. Et 11 sur 15
structures ont déjà réussie une foi un appui de la Mission américaine 73.3% des structures sanitaires de la 12ème AOG aurait
été une foi appuies. La moyenne des infirmiers dans les structures sanitaires enquêtées est de 4 personnes par structure.
Les appuis de la mission d’Assemblies of God américaine dans le cadre de la santé ont été plus focalisées dans la formation
(bourse d’étude), dotation des matériels et médicaments (de laboratoire), les fonds pour le travail et financement de la lutte
contre le VIH/ sida.
Dans le cadre de la formation la mission d’Assemblies of God des USA aurait financée la formation plus de 7 personnes
dans l’ISTM Nyakunde pour la 12ème AOG, et pour le en la dotation en matériels le tableau ci-dessous constitue quelques
matériels investit de 1990 à 2013
Tableau N° 2 : matériels investit par AOG USA

N°
1
2
3
4
5

MATERIELS
MICROSCOPES
MOTOS
VEHICULE
OUTILS DE LA BORATOIRE
MEDICATIONS

NOMBRE
15
4
1
FF
FF

OBSERVATION
2013
1996
1996
1989
19786-1989

Les allocations données aux structures sanitaires peuvent s’élève à 22.000 dollars pour seul années 2013. Dans le cadre
médical la mission avait gérée le projet SIDA dont le chef de projet fut mademoiselle Nacy VALLEY avec comme dotation une
jupe 4X4 et 4 motos dotées par la mission américaine ayant plus de 20 employés au sein du projet. Le présent projet aurait
significativement contribué à la réduction des risques de contamination de VIH SIDA dans l’ex Province Orientale.
D’après ce qui est susmentionné nous constatons que la 12ème AOG dans sa coopération avec les Assemblées de Dieu des
USA ont misent la question de la santé dans leurs actions prioritaires, étant donné que cette question est un sujet sensible du
développement. D’ailleurs, parmi les outils de mesure de développement d’une nation, l’on prend en compte le volet santé.
L’apport de la coopération entre la 12ème AOG et les Assemblées de Dieu américaines serait dans la dotation de matériels pour
des soins des santés approprier, des sensibilisations dans plusieurs plans sanitaires, formations des personnes soignantes,
dotations des médicament etc.
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4.2

LES INSTITUTIONS SCOLAIRES

C'est la même impression qui se dégage ici puisque les assemblies of God procèdent une gamme variée des institutions
scolaire les une laïcs et les autres théologique. En plus de 200 écoles à traves la République peu seulement répond aux normes,
(en terme infrastructurelle) et sur 25 écoles enquêtés 10 ayant des bâtiments répondant aux standard ont été construite par
les assemblies of God américaine soit 40% des écoles enquêtés.
En dehors des écoles primaires et secondaires la 12ème AOG a deux instituts bibliques et deux écoles bibliques qui forment
les serviteurs de Dieu. La mission américaine a appuie la 12ème AOG dans la formation du niveau supérieur de ses serviteur 21
pasteurs formés dans le cycle de la licence et 2 dans le programme de la maitrise en théologie tous à la FATAD Lomé. Plus de
150.000$ ont été investi pour les formations théologiques de cadres communautaires.13
Tableau N°3 : Institutions scolaires construites par la mission américaine14

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
4.3

Institution scolaire
MBOLITINI
TULUBA Primaire
TULUBA sec
KOLU
GANGA
WAMBA-MUKE
BIODI
MUNGWERE
ANDUDU
GOMBARI

Térritoire
Kisangani
Isiro
Isiro
Isiro
Rungu
Niangara
Dungu
Watsa
Watsa
Watsa

Province
Tshopo
Haut-Uélé
Haut-Uélé
Haut-Uélé
Haut-Uélé
Haut-Uélé
Haut-Uélé
Haut-Uélé
Haut-Uélé
Haut-Uélé

LUTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Les Assemblées de Dieu reconnaissent tous que la maintenance de la pauvreté est dû à la mauvaise volonté d’aider les
autres, hors la Bible oblige tout chrétien à considérer son confrère comme lui, et le besoin de la solidarité reste imminent pour
liter contre la pauvreté.
Ainsi elles ne considèrent pas la pauvre un vice mais une situation conjoncturelle qui passe. La 12ème AOG pour lutter contre
la pauvreté elle a organisée un département des œuvres sociales représente dans chacune des églises locales afin de porter
aide aux victimes de situation sociales dramatique. Cela se passe à travers les offrandes de soutien des vulnérables,
contribution spontané et dons cette somme est récolte pour subvenir aux besoins de personne vulnérable. Malgré sa taille
efflanquée ces contributions favorisent tant soit peu la situation des personnes démunies. Le pauvre ne doit pas souffrir de
la pauvreté en silence et la pauvreté ne doit pas être tolérée par ceux qui ont le pouvoir d’y porte quelque changement. Le défi
consiste maintenant à mobiliser les actions pour y remédier par ce que la pauvreté n’est pas seulement un manque des besoins
de base mais aussi un échec de capacité. Lorsque nous observons la pauvreté de ce point de vue, nous déplaçons l’emphase
des biens. La réduction de la pauvreté devrait permettre la création d’un environnement dans lequel les populations peuvent
acquérir un sens total de sécurité humaine.
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EN AIDANT LE VULNÉRABLE
Dans la catastrophe naturelle de Virunga la mission américaine aurait déboursé 50.000$ d’aide d’urgence aux ménages
déplacé pour leurs survies et avant cela, dans le génocide Rwandais le département de la mission Africas children aurait appuie
la prise en charge des enfants Rwandais dans la ville de Bukavu et le montant investi par jusqu’à 130000$. Toujours dans cet
ordre l’Eglise nationale fait de multiples contributions pour soutenir ceux qui sont dans des situations plus difficiles.

13
14

Interview avec le vice-président communautaire le 18/10/2017 Kisangani
Enquêtés novembre 2017

ISSN : 2028-9324

Vol. 23 No. 4, Jul. 2018

752

Elie IKANGA IYEMBELA and Liliane ESISO AMBILIKI

4.4

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Les Assemblies of God des USA avaient financé de grands travaux de construction des sept écoles primaires « Tuluba, Kolu,
Wamba muke, Ganga, Biodi, Mungbere, et Andudu » et un institut « Tuluba », constructions de centre de santé et léproserie
à Andudu et Biodi dont les léproseries ont été fermées laissant que des centre de santé. En plus de ce cas ci-haut cité, depuis
1995 les Assemblies of God américaine ont dotée en aides sanitaires 10 microscope et 5.000 dollars américains par structure
dont le montant s’élève à 12.000 dollars15
Soulignons que da le cadre de cette coopération deux aérodrome ont été construite la mission américaine des Assemblies
of God dans le cadre d’évacuation d’urgence des malades à (Andudu et Biodi deux premières grandes concessions que la AGM
avait laissée en Afrique) aujourd’hui presque inexistant.
Cependant, le représentant de la mission américaine aurait amené en 2004 les fonds pour la constriction de l’école biblique
de Bethel qui en réalité était 8.000 dollars mal gérés et la suite n’a jamais été fécond.16
Soulignons, par ailleurs que dans le cadre de la contribution des Assemblies of God américaine au développement de la R.D
Congo, plusieurs réalisations sont à inscrire à l’actif de celle-ci à travers la 12ème AOG. Et cela sous forme des dons. Toutes ces
aides font partie de l’ensemble des plans d’aide au développement accordés par les Assemblies of God américaine.
A part cela, il existe d’autres dons ponctuels sous diverses formes, par exemple : des lots de médicaments anti-paludisme.
Les premiers lots respectivement d’une valeur de plusieurs millions de francs congolais ont été livrés par Mademoiselle NANCY
CLARK coordinatrice des œuvres médicales de la 12ème AOG et missionnaire résidente.
Cependant, en 1988 Mademoiselle NANCY VALLEY a géré un projet AOG SIDA financé exclusivement par la mission
américaine dont le retombé ont contribué significativement à la lutte contre le VIH/SIDA dans la partie orientale de la RDC
jusqu’à 1998.
4.5

INDICE DE LA COOPÉRATION

REPRÉSENTATION MISSIONNAIRE
A ce sujet, notons que les deux Eglises n’ont pas de représentations réciproques seul les Assemblies of God des USA qui a
une représentation permanentant au sein de la 12ème AOG. La mission américaine est présente en RDC durant plusieurs
décennies sauf l’interruption de deux décennies (1996 - 2016). Dans ce cadre il y a l’asymétrie représentative qui s’observe.
 Quelques missionnaires américains ayant été en RDC pour la 12ème AOG de 1921 à 2017
MISSIONARIES
Mr et Mme BLAKENEY
Mr. BARNEY
Mr et Mme HART
Mr et Mme STANELY BERG
Mr HITCHNER,
Mme IRA WALKER
de Mr et Mme LEADER
Mlle CURRRIE
Mr et Mme NILSON
Mr et Mme HARRY DOWNEY
Mr DOSNEY
Mr et Mme Herbert GRIFFIN
Mme Ernest LINDHOLM
Mr et Mme Eugène TANNER
Mr et Mme LIONNEL FURMAN

15
16

ANNÉE DU DEBUT DE TRAVAIL
1921
1921
1923
1923
1924
1928
1929
1929
1929
1925
1238
1947
1948
1937
1954

OBSERVATION
GOMBARI/EVANGELISATION
GOMBARI/EVANGELISATION
GOMBARI/EVANGELISATION
GOMBARI/EVANGELISATION
GOMBARI/EVANGELISATION
GOMBARI/EVANGELISATION
GOMBARI/EVANGELISATION
BETONGWE/ECOLE
BETONGWE/EVANGELISATION
GOMBARI ECOLE ET EVANGELISATION
NEPOKO
ANDUDU/EVANGELISATION
ANDUDU/CS ET LEPROSERIE
NDEYA/EVANGELISATION
BIODI/EVANGELISATION

Interview avec le trésorier national de la 12èmeAOG
Interview avec anciens Ancien Directeur de l’école Biblique Bethel 15 mars 2018
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Mr et Mme JACK PRINCE
1956
Mlle EDITH MAC LENNAN
1956
Mr et Mme DAVID ECK
1956
Mr NILSON
1958
Rév. J.W TUCKER
1960
LILLIAN HOGAN
1963
Mlle GAIL WINTERS.
1963
Mlle AGNES HAMMARBERG
Mr et Mme PHILIP COCHANE
Mlle LILIANE HOGAN
Mlle GAIL WINTERS
Mr et Mme LARSY MALCOLM
Mr et Mme STURGEON
1971
Mlle PEGGY JOHNSON
1972
Mlle JO ANN BUTRIN
1972
Mr PHILP
1980
Mlle NANCY SHORES
1980
Mr et Mme ERNEST MARGE JONES
1980
Mr et Mme TANNER
1985
Mr et Mme JIM CONER
1985
Mr et Mme WILSONE
1988
Mlle NANCY CLARK
1989
Mlle NANCY VALLEY
1989
Mr et Mme PARTICK
1995
DE 1996 A 2016 PAS DES MISSIONNAIRES RESIDENTS
Mlle REBECKA
2016

ANDUNU/CONSTRUCTION
BIODI/ DISPENSAIRE ET UNE LEPROSERIE
BIODI/ DISPENSAIRE ET UNE LEPROSERIE
PRESIDENT/ ADMINISTRATION
ISIRO/EVANGELISATION
ISIRO/EVANGELISATION
ISIRO/EVANGELISATION
Enseignante/ANDUDU
Enseignant/ANDUDU
ENSEIGNANTE/ANDUDU
ENSEIGNANTE/ANDUDU
ENSEIGNANT/ANDUDU
FONDATEUR DE BETHEL/ ISIRO
ŒUVRE MEDICALE
ŒUVRE MEDICALE
CONSTRUCTION ET FORMATION/ BETHEL
FORMATION BIBLIQUE/ BETHEL
RESPONSABLE DE LA LITERATURE/ KISANGANI
EVANGELISATION/ FORMATION BIBLIQUE
FORMATION BIBLIQUE
REPRESENTANT MISSIONNAIRE
ŒUVRE MEDICALE
PROJET AOG/SIDA
ECOLE BIBILQUE/BETHELE
ECOLE BIBILQUE/IBTAG KIS17

 Quelques pasteurs de la 12ème AOG ayant fait la mission aux USA de 1921 à 2017
Pasteur
WAULE NESUMAPA
ZITOPE
BULEMA MANDAMA
NONGOYO SUNG

5

ANNÉE DE VOYAGE
1982
1922
1999
2004

OBSERVATION
VISITE /EVANGELISATION
VISITE /EVANGELISATION
VISITE / EVANGELISATION
VISITE et CONFERENCE18

CONCLUSION

En terme de la conclusion, nous affirmons que la coopération transnationale entre les deux églises des Assemblies of God
ont produit temps soit peu le développement. Après la décennie 90 les Assemblies of God des USA n’ont presque pas fait des
interventions en terme de soutien au développement en RDC à travers sa mission nationalisée (12ème AOG). Mais il est
certainement considérable que la nouvelle approche de la mission américaine a intervenue dans le développement dans les
constructions des écoles, soutient des structures sanitaires avant la guerre et après 2010.
Les impacts considérables en matière de développement dans cette coopération sont plus vus dans les écoles, structures
sanitaires et formation biblique. Cependant par rapport aux temps et entendu de la RDC, ces impacts ne sont pas remarquable
raison pour laquelle nous les considérons comme un impact microscopique.
De ce fait, nous suggérons ce qui suit :

17
18

Enquête terrain 2018
Idem
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La prise en considération de l’étendue de la RDC et le volume de financement a loué par les Assemblies of God
des USA ;
La transparence et considération mutuelle de coopérant ;
Approfondissent de recherche dans cette question de coopération entre ces deux églises des Assemblies of God;
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