Sept Tendances de
l'Eglise Adventiste
Profil statistique d'une église en mutation
F. Donald Yost
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endant les années 90, l'église adventiste du 7ème jour devrait augmenter en nombre d'environ un demimillion par an, mais ni ses ressources financières ni son personnel n'augmenteront proportionnellement. L'influence des responsables de l'église dans les réglons en développement croîlra, mais les contributions reçues sur le terrain ne peuvent être suffisantes pour subvenir aux besoins d'une église qui
prolifère. Une église toujours plus jeune et plus vibrante dans ces pays en essor continuera à compter sur
les membres des pays riches pour une aide financière.
Ces tendances plus d'autres présenteront pour l'église adventiste d'inhabituels défis alors qu'elle cherche
à accomplir la mission évangélique pendant la décennie à venir. Des statistiques de l'église établissent ces
faits clairement. Voyons les sept tendances générales de l'église qui sont visibles dans les pages des
dernières éditions de l'Annual Statistical Report. (Un "glossaire" à la fin de l'article explique le sens des
abbréviations. )
Tableau 1
formes d'évangélisation, comme
CROISSANCE
DES MEMBRES
Accroissement soutenu
Les 1000 Jours de Moisson (1982PAR DEMI-MILLION 1848-1989
1985) et Moisson 90 (1985-1990).
des membres.
Si les taux actuels de croissance
Le nombre approximatif des anTendance 1. Le nombre des
continuent,
l'église se composera
nées nécessaires pour que l'église
membres de l'église adventiste
adventiste atteigne le demi-million
Tableau 2
grandit et, selon le taux actuel,
supplémentaire:
AUGMENTATION ET PERTE
peut atteindre 11 à 12 millions
Jusqu'à 0,5 million
92 ans
NETTE DES MEMBRES
vers la fin de l'an 2000.
15,1 ans
De 0,5 à 1 million
Par
période
de cinq ans, 1960-1989
A partir seulement d'une poi9,1 ans
De 1 à 1,5 millions
MoyelVU: annue1Je MoyelVU: annuelle
De 1,5 à 2 millions
5,7 ans
gnée d'adhérents en 1848, l'année
Période
% net d'QUgmmlDbOll
% de pene
4,3 ans
De 2 à 2,5 millions
des conférences sabbatiques, et
De 2,5 à 3 millions
3,5 ans
1960-1964
4,8%
2,9%
d'une estimation de 3 500 memDe 3 à 3,5 millions
2,8 ans
1965-1969
5,3%
2,9%
bres lorsque la Conférence GénéDe 3,5 à 4 millions
2,3 ans
1970-1974
5,2%
3,2%
rale fut organisée en 1863, les adDe 4 à 4,5 millions
1,9 an
1975-1979
5,6%
2,7%
De 4,5 à 5 millions
1,6 an
ventistes du 7ème jour se sont
De 5 à 5,5 millions
1,5 an
1980-1984
6,0%
2,6%
multipliés jusqu'à plus de 6 milDe 5,5 â 6 millions
1,2 an
1985-1989
6,9%
2,1%
lions et se sont installés dans
presque tous les pays - petits et
grands.
Graphique A
Bien qu'il fallut environ 92
années pour atteindre le premier
AUGMENTATION DES MEMBRES
million de membres, il suffit acPar demi-million
2000
Année
tuellement de 13 mois pour ajou1848-1989
ter un demi-million. Parce que de
1980
nouveaux convertis amènent bien1960
tôt d'autres convertis, chaque demi-million de plus nécessite moins
1940
de temps. Cf. Tableau 1 et
1920
Graphique A.
Personne ne peut prédire avec
1900
certitude que les pourcentages ac1880
tuels d'augmentation continueront. Entre 1900 et 1989, le taux a
1860
atteint une moyenne de 5,2 % par
1840 +-~---'--"----r--.---"'-----r--.--r----r---'----'
an. Depuis 1975, il a augmenté
o 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
jusqu'à 6,2 %, en partie grâce au
Membres (millions)
lancement vigoureux de toutes les
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de Il,5 millions de membres en
l'an 2000. Le tableau 2 enregistre
la croissance durant cinq années
et les pourcentages de pertes depuis 1960.

population prédisent que la population mondiale s'arrêtera à environ 10,4 milliards dans 100 ans.
(Cf. Population Reference Bu-reau, "1989 World Population Data Sheetll) Si le taux actuel de
Les adventistes et la
croissance de l'église continue
pendant 112 ans et que la populapopulation mondiale
tion mondiale se stabilise, comme
Tendance 2. Le nombre de
prédit, la moitié de la population
membres de l'église croît plus
de notre terre sera adventiste vers
rapidement en pourcentage que la
l'an 2102 - 5,2 milliards d'advenpopulation mondiale.
tistes dans un monde de 10,4 milDe temps en temps, on entend
liards d'habitants.
dire que la population mondiale
Il n'y a pas de doute là-dessus :
les adventistes ont été et sont en
augmente plus rapidement que le
nombre des membres. On en
train d'augmenter plus rapidement
Graphique B
LES ADVENTISTES PAR RAPPORT À LA POPULATION MONDIALE

milliard il y avait un peu plus de
trois adventistes par million de
personnes dans le monde. En
1920, il y en avait 100 par million
(soit un pour 10 000). Aujourd'hui
avec 6,2 millions d'adventistes sur
une population de 5,3 milliards, le
rapport est de 1 168 par million
(soit 1 pour 856).

Présence étendue mais
inégalement distribuée

Tendance 3. Bien que l'église
adventiste soit la plus largement
répandue des dénominations protestantes, son message est inconnu dans de vastes secteurs de la
population mondiale.
Où les adventistes sont-ils le
1963-1989
11sa
plus représentés? Et où le sont-ils
1200
le moins? Le graphique C montre
Nombre d'AdventIstes pour 1 miftlon d'habitants
que la Division du Pacifique Sud a
1000
en moyenne 8 900 membres pour
chaque million de sa population.
aoo
L'Union du Moyen Orient, par
contre, n'a que 20 membres en600
viron pour chaque million. Et dans
tous ces territoires présentés, il y a
400
des pays où la densité des adventistes est beaucoup plus forte ou
200
beaucoup plus faible que la
moyenne du territoire.
4
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41
o~~~~==~~----------------------Le graphique C ne montre pas
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que les plus fortes concentrations
d'adventistes sont généralement
que la population générale. (Cf.
déduit qu'il n'est plus possible
dans les régions où la population
Graphique B.) En 1863, avec 3 500
pour nous d'apporter l'Evangile à
est la moins concentrée. Dans les
adventistes dans un monde de 1,3
"toute nation, tribu, langue et
deux Divisions d'Amérique Latipeuple" comme nous étions disposés de le faire.
Graphique C
L'église baptise par centaines,
NOMBRE DE MEMBRES EN RAPPORT AVEC LA POPULATION
alors que la population mondiale
Par Divisions 1989
grandit par centaines de milliers.
En 1989, l'église a progressé de
Nombre de membres pour 1 million d'habitants
433 850 membres; alors qu'on es19 Chine
timait l'augmentation de la
20 Union du Moyon Orient
population mondiale à 87 millions.
118 Union de l'URSS
: 191 OMsI~ do r Aslo du SUd
Quel contraste ! Pourtant, il y a
:. 211 OMsion Transeuropéenne
une autre façon de voir les choses:
:;:;:;:;:;:;:: 713 OMsion EurafricaiM
1. Le pourcentage d'augmentation de l'église est plus important
que celui du monde. Entre 1979 et
1989 notre croissance a été en
moyenne de 6,455 % par an. Pendant cette même période, la p0pulation mondiale n'a évolué que
de 1,935 % par an, un tiers seulement du pourcentage de l'église.
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ne, par exemple, où les adventistes
sont 3 899 (SAD) et 5 899 (lAD)
par million, les populations sont
respectivement de 239 et 200 millions. De plus, là où la population
mondiale est la plus élevée, la
présence des adventistes est peu
considérable, sinon totalement absente. La Chine, l'Inde, l'Union
Soviétique et le Moyen Orient
comptent environ la moitié de la
population mondiale, mais les proportions entre les adventistes et la
population de ces pays vont de
19/1 000 000 à 191/1 000 000, alors
que la moyenne mondiale est de 1
168/1 000 000. Le défi pour la mission adventiste est frappant.

Graphique 0

NOMBRE DE MEMBRES PAR GRANDES RÉGIONS
EN POURCENTAGE DU TOTAL
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Les décalages entre le
Nord et le Sud

1960, 1989 et estimation pour l'an 2000
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Asie

Pacifique Europe AmériQue AmériQue Chine
. Sud
Latine
du Nord URSS

maintenant 12 % des membres et
l'Afrique 30 %. D'autres régions
manifestent de pareils changements. Seul le Pacifique Sud a
maintenu sensiblement le même
pourcentage : 4 % environ. Ces
changements reflètent les différences significatives entre les
taux d'augmentation d'une région
à une autre.
Le taux d'augmentation des
membres dans le monde, entre
1%0 et 1989, est en moyenne de
5,7 % annuel. Si toutes les régions
du monde affichaient une telle
croissance, les deux premières
barres du graphique D auraient
dû être semblables. Mais certaines
progressent beaucoup plus rapidement que d'autres. Si ces pourcentages variés continuent jusqu'en
l'an 2000, le
nombre
des
NOMBRE DE MEMBRES PAR GRANDES RÉGIONS
membres sera
1960 et 1989
distribué comme
avec une estimation pour l'an 2000·
le montre la troiNombre
Tenitoi~
sième barre de
JeMembW3
du monde
2(J()()
chaque série du
graphique D et
3765000
241574
Afrique
1879565
952102
Asie, Est & Sud
1775000
146315
la troisième co370000
56289
33740
Pacifique Sud
lonne du tableau
154808
200350
200000
Europe
3. L'Afrique et
252606 2119491
4360000
Amérique Latine
}'Amérique lati743023
332364
Amérique du Nord
930000
61168
55314
Chine & URSS
85000
ne continueront
11485 000
Totaux
1245125 6183585
à avoir les plus
• Estimation basée sur une au~entation des membres, ter- importantes proritoire r.ar territoire, entre 1960 et 1989, et ajusté en confonnité portl·ons et les
avec 1estimation totale du nombre mondial de membre.
autres
parties
L'estimation pour la Chine et l'URSS est spéculative.

Tendance 4. Avec la forte
poussée dans les pays en voie de
développement et la lente poussée
dans les pays industrialisés de
l'ouest, les plus grandes proportions de membres sont maintenant en Afrique, en Amérique Latine, et en Asie du Sud et de l'Est.
A partir de l'an 2000, les trois
quarts des adventistes seront
dans les régions les plus au Sud.
Le graphique D et le tableau 3
révèlent les orientations de la
croissance des membres, dans les
sept parties du monde choisies
pour des analyses dans cet article.
En 1960, l'Amérique du Nord
comptait 27 % des membres de
l'église et l'Afrique moins de 20
%. Le dernier rapport (1989)
montre que l'Amérique du Nord a
Tableau 3
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demeureront identiques ou déclineront.
Tableau 4

LES DIX PAYS AYANT LE PLUS DE
MEMBRES
1989
Pays
TOlal
Membres pour
des membres 1 000 000
d'habitants

Etats-Unis
Brésil
Philippines
Mexique
Kenya
Zaïre
Pérou
Rwanda
Inde
Jamaïque

743023
511264
475125
316609
286851
218954
211110
205316
163384
148202

2986
3469
7321
3652
11903
6274
9865
29331
196
59280

De fortes concentrations d'adventistes dans certaines régions.
Trouver un adventiste en Irak
c'est localiser une aiguille dans
une meule de foin. Mais en J amaique, une personne sur 17 est
adventiste. Et au Rwanda, une
personne sur 34.
Le tableau 4 énumère les dix
pays dont le nombre de membres
est le plus important. Les EtatsUnis mènent avec 743 023 en 1989,
et la Jamaïque conclut avec 148
202 membres. La densité d'adventistes dans ces pays va de 59
280 par million d'habitants en
Jamaïque à 196 par million en
Suite à la page 23

Sept tendances ...
Suite de la page 10

Inde.
Quatre de ces pays sont en
Amérique Latine, trois en Afrique, et deux dans l'Asie du Sud et
de l'Est.

Les employés servent
plus de membres
Tendance 5. Le nombre des
employés
de l'église - dans
l'évangélisation et les institutions
- augmente, mais le rapport
entre les employés et les membres
de l'église décline.
L'église adventiste ne se fait pas
une grosse tête. En 1920, quand
l'église avait 13 081 employés, il y
avait 185 450 membres. Le rapport
entre les employés et les membres
était de 1/14 (tableau 5). Depuis le
rapport s'est régulièrement étendu
pour atteindre de nos jours 1/56
pour un nombre de membres d'environ 6,2 millions et un total d'emTableau 5

NOMBRE TOTAL DES EMPLOYÉS
1920-1989
Emplo~

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1989

13081
21461
29816
38927
48890
65957
92912
111140

Proportion
parrappon
aux membres
1/14
1/15
1/17

1/19
1/26
1/31
1/38
1/38

ployés de 111 140 dans l'évangélisation et dans les institutions.
Ces rapports mobiles peuvent
suggérer une église en stagnation,
mais la vitalité ne manque pas.
Peut-être que le ministère était
plus laborieux dans le temps.
Peut-être que les membres, vivant
plus simplement, versaient à
l'église une plus grande part de
leurs revenus. Peut-être que maintenant, nous investissons davantage dans l'équipement, les voyages
et les projets spéciaux que dans le
passé. Il semble aller sans dire que
si plus de fonds étaient disponibles, un plus grand nombre

d'employés serait engagé.
pourcentage de nouveaux memEvangéJiser, Instruire, et Parbres s'harmonise avec le pourcentager : une formule pour croître.
tage des membres, mais le pourUn plus grand nombre de memcentage des pasteurs est beaucoup
bres et de pasteurs ne veut pas
plus faible.
3. La FED a sensiblement le
dire augmentation rapide.
Quand Jésus décrit la moisson
même pourcentage pour les trois
du monde comme "blanche", n apfacteurs.
4. Les sept autres divisions (cf.
pelle des travailleurs pour aller
dans "le champ". Aujourd'hui, les
graphique E-2) partagent une configuration différente: de grands
grands champs sont-ils là où se
trouve une grande proportion
pourcentages de pasteurs, de plus
d'adventistes et de pasteurs, ou là
petits pourcentages de membres,
où il y en a peu ? Les graphiques
et (habituellement) de très petits
E-l et E-2 présentent quatre
pourcentages de nouveaux memdiagrammes à barres pour décrire
bres.
Les différences rencontrées
la relation entre les membres, les
pasteurs et les nouveaux membres.
dans ces configurations graphiLa première barre représente le
ques peuvent être dues à un cerpourcentage de membres d'une
tain nombre de facteurs. Les exdivision par rapport au total monplications possibles sont:
dial ; la deuxième, celui des pas1. Les divisions présentées dans
teurs ; et la troisième, celui des
le graphique E-l sont celles qui
nouveaux membres. La EAD, par
croissent le plus rapidement. Un
exemple, a 14,2 % du total mongrand nombre de membres, comdial des membres, 7,0 % des pasparé à celui des pasteurs, s'est
joint à l'église, contrastant avec la
teurs et 22,8 % des nouveaux
membres de 1989.
situation de beaucoup d'autres
Quatre configurations sont apparties du monde.
parentes:
2. Les fonds sont spécialement
1. Trois divisions partagent la
limités dans les trois premières même configuration: elles ont une
EAD, SAD, et AlD. Avec un
petite proportion de pasteurs en
niveau économique très bas, il faut
comparaison ·avec les membres et
la dîme de plus de membres pour
un plus grand pourcentage de
payer un pasteur, alors que dans
nouveaux membres.
des sociétés plus aisées, il en faut
2. Seule la lAD représente la
moins.
3. Les fonds sont plus facilement
deuxième configuration : ici le
Graphique E-1
RELATION ENTRE LE NOMBRE DE MEMBRES, DE PASTEURS ET
D'ACCESSIONS
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Tableau 6

Graphique E-2

CONTRIBUTIONS TOTALES PAR
CAPITA

RELATION ENTRE LE NOMBRE DE MEMBRES, DE PASTEURS ET
D'ACCESSIONS
Pourcentage du total
Par divisions, 1989
30
~ 'Kt de membros

CJ 'Kt do

En dollars et en dollars constants
(1950), 1950-1989

pasteura ~ 9(, d'acc::easlons

24.1

Année

Con/ributionr
parct:pila
(S)

1950
1960
1970
1980
1989

66,09
85,26
116,49
98,47
174,58

.:;:'
<:

20

12.

.,

10

o

B.a

N"D

SPO

EUO

disponibles dans les divisions
mises en évidence par le graphique E-2. La SUD est une exception. Dans la dure concurrence
des pays économiquement plus
avancés, il est assez probable que
le salaire du pasteur le place à
égalité avec la moyenne des
membres de l'église. Dans les pays
en voie de développement, le'
salaire du pasteur peut être
considérablement au-dessus du
revenu du membre moyen.
4. Là où l'église est la plus
institutionnalisée, la plus ancienne, et où les membres ont une
moyenne d'âge élevée, il y a plus
de pasteurs par membre mais peu
de nouveaux membres par pasteur. Il Ya un facteur concomitant
ce sont des adventistes de troisième génération, où l'enthousiasme pour le message a été
remplacé par une vie d'église routinière. De moins en moins de
laïcs sont des gagneurs d'âmes.

Contributions et pouvoir
d'achat
Tendance 6. Les contributions
sont en forte augmentation, mais
pas au même rythme que l'accroissement du nombre des
membres, ni de l'inflation.
Les contributions ont augmenté
de vingt fois en 40 ans mais le
pouvoir d'achat a triplé.
En 1950, les trésoriers de
l'église recevaient environ 46 mil24

SUD

TEO

USSR

"'F

lions de dollars de dîmes et
d'offrandes. En 1989, la somme totale des contributions a atteint environ 953 millions de dollars. Pendant la même période, le nombre
des membres s'est multiplié par
huit, et le dollar américain est inférieure au cinquième de son pouvoir d'achat de 1950. (Ces rapports sont basés sur "Consumer
Price Index", calculé et publié par
le United States Bureau of Labor
Statistics.)
Le tableau 6 et le graphique F
montrent l'histoire des dons de
deux façons: (1) les contributions
par capita en dollar indépendemment de sa valeur relative au moment du don, et (2) les contribu-

Conrributiotu
parC4pÎla
(S tk 1950)

66,09
69,3
72,22
57,98
33,33

tions par capita en dollar constant
(le dollar de 1950 a été choisi
comme référence). La première
colonne montre qu'en 1960,
l'adventiste moyen donnait 66,09 $
par an en dîmes et offrandes. En
1989, la moyenne est montée à
174,58. Mais, quand en tenant
compte de l'inflation (colonne de
droite), le chiffre tombe de 66,09
en 1950 à 33,33 en 1989. La contribution de chaque adventiste
pour l'église en 1989 ne permet
d'acheter que la moitié de ce
qu'elle aurait permis en 1950. Ou
encore les 174,58 $ donnés en 1989
ne peuvent pas fmancer plus que
les 33,33 $ donnés en 1950.

Amérique du Nord
- une source de fonds

Tendance 7. L'Amérique du
Nord, foyer de base de l'église,
continue de fournir la majorité
des fonds pour le travail mondial,
Graphique F

CONTRIBUTIONS TOTALES PAR CAPITA
en dollars et en dollars constants (1950), 1950-1989
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Tableau 7

CONTRIBUTIONS TOTALES PAR
RÉGIONS DU MONDE, 1989
JUg,OIU

ColllribUtÎOIU (S)

% d1J toûll

Afrique
19688927
Asie, E&S 53199 619
Pacifique Sud 784 314
Europe
79 987 990
Am. Latine 85 062318
Am. du Nd 666747028
URSS
477588

2
5,6
5
8,4
8,9
70
0,1

952947784

100

Total

mais son rôle décline.
Les adventistes d'Amérique du
Nord donnent 70 % des dîmes et
offrandes recueillies par le monde.
Le tableau 7 montre les contributions totales données en 1989 (953
millions de dollars), divisées par
régions du monde. Chaque pourcentage du total par région est
donné dans la colonne de droite.

Projection
Que révèlent ces sept orientations pour le présent et que fontelles pressentir pour le futur ?
Tout comme le message de la
Bible, l'Evangile de Jésus-Christ,
trouve un accueil différent suivant
les régions, ainsi sera la croissance
de l'église. Comme Jésus l'enseigna, des graines tombent dans la
terre fertile et donne une bonne
moisson, alors que d'autres tombent parmi les chardons et sont
étouffées. Il n'y a pas de raison de
croire que la croissance va diminuer en Papouasie-Nouvelle Guinée, à Malawi, ou aux Philippines,
dans les dix prochaines années,

mais nous pourrions voir des
changements remarquables dans
la réceptivité du message du
troisième ange dans des endroits
tels que l'Europe de l'Est.
Du point de vue humain, il
semble bien que la croissançe de
l'église ne se fera pas de manière
égale à travers le monde.
Qu'arrive-t-il à une dénomination lorsque le nombre de ses
membres excède 10 millions,
qu'elle devient multinationale,
multiculturelle, et plurilingue ?
Combien de centres d'éducation
en plus devront être construits ?
Où trouvera-t-on des professeurs
formés dans les principales matières ? Et dans lesquelles des centaines de langues du monde, les
médias adventistes - presse et
radio -révèleront-ils le retour de
notre Seigneur ?
Une croissance rapide, sans un
revenu correspondant, présente
une série de problèmes. Nous
avons vu que les contributions par
capita ont baissé dans les récentes
années parce que le nombre de
membres ayant un petit revenu est
supérieur à celui disposant d'un
plus grand revenu. La tendance
continuera, à moins d'un revirement dans la croissance de l'église
en Amérique du Nord, en Europe,
en Australie, et en Nouvelle Zélande.
Bien qu'il y ait encore beaucoup
de fonds provenant d'Amérique
du Nord pour d'autres parties du
monde, les tendances prédisent
clairement que l'Amérique du
Nord et l'Europe ne représente-

Glossaire
Les tableaux et les graphiques de cet article utilisent des
abréviations pour les divisions mondiales de l'église et comportent
certaines suppositions qui sont expliquées ci-dessus.
Divisions mondiales : les descriptions qui suivent donnent uniquement les principaux territoires de chaque division. Pour de plus
amples renseignements, voir la dernière édition du Seventh-day
Adventist Yearbook.
AlD - Division de l'Afrique et de l'Océan Indien (les pays francophones d'Afrique noire et de l'Océan Indien).
BAD - Division de l'Afrique de l'Est (de l'Ethiopie jusqu'au
Botswana).
EUD - Division eurafricaine (l'Europe centrale et méridionale,
l'Afrique du nord, l'Angola et le Mozambique).
FED - Division de l'Extrême Orient (le pourtour du Pacifique
asiatique du Japon et de la Corée du sud à l'Indonésie, l'ouest du
BangJadesh et Sri Lanka).
lAD - Division Inter-Américaine (le Mexique, les Caraibes, et la
bande nord de l'Amérique du sud).

ront bientôt plus que 10 % de ce
nombre mondial. Le dixième des
membres pourra-t-il continuer à
maintenir le niveau des fonds que
les autres divisions ont reçus dans
le passé?

Conclusion
Il Y a 120 ans, la minuscule
église adventiste du 7ème jour
commença à envisager l'envoi d'un
missionnaire
d'Amérique
du
Nord. Donner au monde un message pour les derniers jours n'avait
rien de facile. Mais nos pionniers
commencèrent. Les résultats furent remarquables.
Aujourd'hui, il nous semble être
face à une tâche impossisible.
Heureusement, la proclamation de
l'Evangile ne dépend pas des
statistiques ! Notre Dieu est un
dieu de surprises. Bien disposés,
les chrétiens, habités par le Saint
Esprit, fourniront des résultats
pour le règne du Christ. Nous savons tous ce qui est nécessaire
pour que vienne ce règne : un ferme dévouement à Christ. A travers
Lui toutes choses sont possibles.
F. Donald Yost (PkD., Univ.
Syracuse) est directeur de l'Office des
Archives et des Statistiques de la
Conférence Générale des adventistes
du 7ème jow. L'information présentée
dans cet article a été l'objet des recherches de Carole Proctor.

NAD - Division Nord Américaine (Les Bermudes, le Canada
etles Etats-Unis).
'
SAD - Division Sud Américaine (toute l'Amérique du Sud sauf
les cinq pays les plus au Nord).
SPD - Division du Pacifique Sud (l'Australie, la Nouvelle
Zélande, et les nes du sud Pacifique).
SUD - Division de l'Asie du Sud (l'Inde,le Népal et le BhGtan)
TED - Division Trans-européenne (l'Europe du nord-ouest, la
Hongrie, la Yougoslavie, la Grece, Israël et le Pakistan).
AF - les territoires attachés (trois unions sont directement
rattachées à la Conférence Générale: (1) l'union du Moyen Orient
(MEU), allant de la Lybie à l'Iran et Oman, et de la Turquie au
Soudan) i (2) l'Union de l'Afrique du Sud (SAUq; (3) la mission
sudafricaine (SUM) en Afrique du Sud.
Les régions du monde : citées de temps en temps, elles sont les
continents avec deux exceptions : l'Amérique latine, c'est-à-dire
l'Amérique centrale, les Caraibes et l'Amérique du Sud. L'Asie est
utilisée dans les graphiques et les tableaux pour faire référence
uniquement à l'est et au sud de l'Asie, en excluant la Chine et
l'URSS, qui sont données séparément.
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