
Pays Cibles pour la Prière 
en Février 2017 

    Priez s’il vous plaît que Dieu déverse 
son Esprit sur chacun des pays ci-
après, et qu’IL guide les dirigeants en 
tout ce qu’ils font pour mobiliser leurs 
assemblées afin d’atteindre avec l’aide 
du Saint-Esprit, les âmes perdues. (NB : 
En priant chaque mois pour les pays 
cibles, vous prierez pour tous les pays 
de l’Afrique en un an.) 

 La République de la GAMBIE 

 La République du TOGO 

 La République de l’OUGANDA 

 Le Royaume du MAROC 

Priez pour les Leaders des AD de l’Afrique 
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Février 2017 

Pendant la Décennie de la Pentecôte de 2010 au 2020, les églises 
des AD de l’Afrique ont pris des engagements solennels d’encourager 
par tous les moyens à leur disposition, 75% à 100% de leurs 
membres d’expérimenter le Baptême dans le Saint-Esprit et de se 
joindre à une armée de témoins selon les Actes 1:8. Ces mêmes 
églises se sont engagées d’implanter 49 612 nouvelles assemblées 
pleinement Pentecôtistes et missionnaires. Il est prévu qu’un bon 
nombre de ces nouvelles églises soient implantées parmi les 870 
tribus de l’Afrique qui restent jusqu’à présent, non-évangélisées.   

—Dr. Denny Miller, Directeur – L’initiative: Actes en Afrique  

Priez avec nous s’il vous plaît, pour les sujets qui suivent : 

Priez pour le leadership de l’Alliance des AD de l’Afrique qui se 
réunira à Johannesburg en Afrique du Sud  du 15 au 17 Février pour leur 
Assemblée Générale Quadriennale.  

Priez qu’une puissante onction du Saint-Esprit se repose sur les 
leaders des AD de tous les pays de l’Afrique. 

Priez que le Maître de la Moisson donne à ces leaders une foi 
renouvelée et courageuse afin de poursuivre l’accomplissement des buts 
qu’ils ont fixés pour la Décennie de la Pentecôte. 

Priez pour la formation de leaders dans les Assemblées de Dieu de 
l’Afrique et pour le ministère de L’Espoir de l’Afrique qui visent justement le 
développement de dirigeants. 

Priez pour l’équipe de l’Initiative : Actes en Afrique et leurs efforts de 
mobiliser les AD de l’Afrique pour des œuvres missionnaires dans la 
puissance du Saint-Esprit. 

Priez que les Leaders aient une Fraiche Onction de l’Esprit 

Les Ethnies Non-Atteintes de l’Afrique :  Les Anufo du Togo et du Ghana 

Quelques leaders des AD présents pour 
l’Assemblée Générale de l’AADA à 
Springfield aux USA en Août 2014. 

Environs 200 000 Anufo (connus aussi comme les Chakosi) résident au nord du Togo et du 
Ghana. D’autres se trouvent au pays voisin du Bénin.  Il est estimé que 75% d’entre eux sont 
animistes, 20%  Musulmans et 5% seulement se disent Chrétiens. 

Les Anufo sont venus au Togo de la Côte d’Ivoire dans les années 1700. Ils sont 
principalement cultivateurs. Donc ils sont obligés de faire face constamment à la pauvreté du 
sol. Ils amènent leur produits six jours par semaine, aux marchés locaux tout en essayant de 
survivre de leur travaux champêtres. Nous louons Dieu de l’achèvement de la traduction de 
la Bible en Anufo. 

Priez que le Seigneur visite par son Esprit les Anufo du Togo, du Ghana et du Bénin. 
Priez que le Maître de la Moisson suscite et envoie des ouvriers au peuple Anufo de 

l’Afrique de l’Ouest. 
Priez que les églises matures du Togo, Ghana et  Bénin ciblent les Anufo par leurs 

efforts missionnaires et d’évangélisation.  

Une Femme Anufo. 
Priez pour les Anufo du 
nord du Togo, Ghana et 
Bénin. 
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