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But
Le but du Processus d'Evaluation des Pays (PEP) est de valider et éventuellement
mettre à jour les informations des peuples ethnolinguistiques existants, avec l’accent sur les
peuples les moins atteints. L'objectif est de compléter le PEP au 31 octobre 2010 afin que les
données puissent être rassemblées et analysées au niveau du continent, et les rapports
préparés pour la présentation à la Consultation de MANI 2011. Avec les nouvelles
informations, MANI espère encourager l'Eglise en Afrique à initier des ministères
stratégiques pour les peuples les moins atteints en Afrique.
Vue d'ensemble
Le PEP est une révision, une validation et une mise à jour éventuelle des données
existantes ! Il ne faut pas confondre avec une enquête de référence ou un recensement qui
nécessiterait un vaste champ de recherche. Un processus recommandable serait de former
une équipe principale d'évaluation qui facilite les Phases I et II du processus d'évaluation.
L'équipe peut recruter des spécialistes pour les phases respectifs si besoin est.
Les informations actuelles des peuples et de langues proviennent du projet Josué et
Ethnologue XVIe édition respectivement. L'équipe chargée de l'évaluation devrait s'appuyer
principalement sur les connaissances locales et les sources du pays pour mettre à jour les
informations.
L'outil principal pour le processus d'édition est le tableur du PEP. Les termes, les
définitions et les instructions sont dans le tableur. Le processus d'évaluation sera grandement
amélioré si l'équipe commence par les instructions du tableur.
Équipe principale
L'équipe principale chargée de l'évaluation devrait être composée de membres qui
s’identifient et s’engagent au PEP. L'équipe facilitera le processus et agira en tant
qu’informateurs pour les peuples et les ministères parmi eux. Elle pourrait se composer de
représentants de MANI, de leaders dénominationnels et de mission. Les experts en
sociolinguistique, anthropologie, recherche missiologique et démographie peuvent être
considérées. En fonction de la situation, la taille de l'équipe principale peut varier
considérablement. Toutefois, une équipe au-delà de douze membres peut ne pas être efficace.
Phase I – Mise à jour ethnolinguistique
Les informations sur les peuples reposent sur une définition ethnolinguistique et non
sur des groupements ou définitions sociaux, comme les enfants de la rue. Il est important
pour la qualité de la mise à jour que l'équipe principale recrute des spécialistes qui disposent
de compétences linguistiques/sociolinguistiques. D’autres experts à considérer sont les
traducteurs et les anthropologues. Les trois objectifs de la Phase I sont de revoir et de
corriger éventuellement :
 Le nom du peuple
 Le groupe de peuple
 La langue primaire
L'équipe évaluation décidera si un peuple doit être ajouté à ou supprimé de la liste et
éventuellement regroupé ou séparé. L'équipe acceptera ou modifiera également les
informations du groupe de peuple et de la langue primaire. La phase ethnolinguistique doit se

produire avant la deuxième phase, afin de permettre la mise à jour réussie de la démographie
et des ministères parmi les peuples.
Phase IIa – Mise à jour des statistiques démographiques
Les informations démographiques agissent comme une fondation stratégique pour
déterminer les peuples les moins atteints. L'équipe principale devrait envisager d'ajouter les
spécialistes qui disposent de compétences démographiques, les représentants des
dénominations majeures ou d’organisations de mission. Les objectifs de la Phase IIa sont de
mettre à jour :
 La population du peuple
 Le pourcentage de chrétiens adhérents
 Le pourcentage de chrétiens évangéliques
L’équipe d'évaluation examinera les informations et acceptera ou apportera des
modifications, de préférence fondées sur des sources dans le pays. L'équipe indiquera leur
confiance dans les données démographiques pour chaque peuple. Le niveau de confiance sera
exprimé par trois options :
A - preuve solide pour le changement
B - preuve faible pour le changement
C - aucun changement
Phase IIb – Mise à jour du ministère
Les informations contenues dans la mise à jour du ministère aideront les églises à
savoir plus sur les peuples et si des ressources supplémentaires sont nécessaires pour
atteindre le peuple. L'équipe principale devrait considérer des représentants des
dénominations majeures, d’organisations de mission et des planteurs d’églises. Les
informations comprennent :
 La religion
 L’implantation d’église sur-site
 L’église de 100
 La radio
 Les ressources de langues publiques
Conclusion
Chaque pays fera face à des défis différents dans le processus. Alors que la structure
de l’équipe peut varier, les champs de données et les définitions sont non négociables pour
maintenir l’intégrité des données. La communication avec le Coordonnateur Régional MANI
ou le facilitateur de recherche est cruciale pour le succès du PEP. Le plan de Dieu est pour
que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer
par les eaux qui le couvrent. Notre prière c’est que le Processus d’Evaluation des Pays aidera
l’Eglise en Afrique à mener à bonne fin le plan de Dieu pour l’Afrique.
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