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PRÉSENTATION
Les Chaouis font partie des plus grands peuples berbérophones d’Afrique du Nord. Ils sont 
connus pour leur caractère dur, ferme, solide ou costaud.  Fidèles et rigoureux, ce peuple 
fournit à l’Algérie des soldats et des policiers. Plusieurs célébrités historiques sont chaouis :  
Saint Augustin (sa mère était Chaouie), La reine Kahina (célèbre pour l’indépendance des 
Berbères). Avant l’arrivée de l’islam, ce peuple était chrétien. Aujourd’hui, on ne connaît pas 
d’Eglises chaouies. Quelques dizaines de chrétiens sont recensés. Il n’existe aucune traduc-
tion de la Bible en Chaoui. Le film Jésus existe déjà ainsi que quelques films sur 50 histoires 
bibliques.

présenté par la mission mena

POPULATION ESTIMÉE : 2 600 000
LOCALISATION : NORD-EST DE L’ALGÉRIE



Le Média
• Actif depuis 10 ans, www.injilchaoui.com donne accès à l’Evangile. 20 personnes le vi-

sitent chaque mois
• www.injilchaoui.org attire 10 000 visites par mois depuis 2020 via des publicités Google.
La traduction de la Bible
• Les psaumes sont en cours de traduction.
• Un condensé d’histoires bibliques sur les prophètes de l’AT est en cours de réalisation.

LE MINISTÈRE

Il est difficile d’envoyer des missionnaires dans cette région dominée par l’Islam. MENA sou-
haite recruter des Chaouis qui vivent en France pour qu’ils puissent aller dans leur région 
d’origine pour devenir des témoins auprès des leurs et implanter de nouvelles Églises. Ces 
futurs missionnaires ont besoin de soutien spirituel et financier pour être envoyés. Et si votre 
Eglise s’engageait pour soutenir tous ces projets !

COMMENT S’INVESTIR POUR CE PEUPLE

www.mena-france.org  |  bureau@mena-france.org

CONTACT

• Les publicités Google coutent 250 €/mois. Le besoin de donateurs réguliers est important 
pour que les 10000 visiteurs par mois aient accès au message de l’Evangile. Prions pour 
ce besoin financier.

• Pour que les Chaouis comprennent que Jésus est plus qu’un prophète mais un Sauveur, 
prions pour la mise en place prochaine de la traduction des histoires bibliques sur les 
Prophètes.

• Priez pour que des villages Chaouis entier se tournent vers le Christ.

SUJETS DE PRIÈRES


