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LE LOGO ET LE SLOGAN DE LA CEVAA-

COMMUNAUTE D’EGLISES EN MISSION



Née en 1971 à la suite du mouvement missionnaire protestant, la Cevaa forme un 
communauté de 35 Eglises et Union d’Eglises dans le monde, réunies autour d’une 
conscience renouvelée des relations entre les Eglises du Nord et du Sud. Elle veut 
favoriser le témoignage, la rencontre, l’échange, le partage et l’action. 



LA VISION DES PERES FONDATEURS

 La vision des pères fondateurs se trouve clairement 
exprimée dans la Charte de la Cevaa qui stipule entre 
autres : 

 la formation d’une communauté d’Eglises 

 l’appartenance à un monde de contrastes et 
d’inégalités

 Trois (03) mots d’ordre fondent la vision et la mission de 
la Cevaa :

la mission de partout vers partout

tout l’Evangile à tout l’Homme

donner la P/parole au peuple de Dieu

 Le tout porter par le slogan « partager pour agir ».



CREATION ET OBJECTIFS

 La Communauté a pour objectif de permettre à ses 

membres d’assumer ensemble certaines des 

responsabilités qui leur incombent pour remplir la mission 

que Jésus-Christ leur assigne.

 A cet effet, la Communauté :

 - mène une réflexion continue sur la signification de 

l’Evangile et sur la mission de l’Eglise ;

 - crée un espace d’ouverture et d’interpellations 

réciproques sur sa manière d’être et d’agir en mission dans 

le contexte respectif de chaque membre ;

 - recherche une unité d’action fondée sur la justice, la 

recherche de la paix et de la réconciliation, sur la dignité 

de la personne humaine et la sauvegarde de la création.



CREATION ET OBJECTIFS

 Pour réaliser ses objectifs, la Communauté : 

 -identifie les besoins au travers des demandes exprimées 

par chacun et leur donne une priorité tenant compte 

des ressources humaines et matérielles disponibles ;

 -décide des modes de mise en œuvre et d’exécution 

des tâches en les prenant en charge ou en les confiant 

à certains de ses membres ou à certaines personnes 

morales non membres ;

 -veille à leur réalisation et en rend compte, lors de 

l’assemblée générale, en termes de résultats obtenus et 

d’utilisation des ressources. 



EGLISES MEMBRES

 La Cevaa compte aujourd’hui 35 églises et union 

d’Eglises membres dans 24 pays et réparties en cinq (05) 

régions :

 - Région Afrique occidentale et du Nord : 08

(EEAM, EPS, ELS, EMU-CI, EPCG, EEPT, EMT, EPMB)

 - Région Afrique centrale : 07

(EECa, UEBC, EELC, EEG, EECo, EPCR, EPRw)



EGLISES MEMBRES

 - Région Afrique Australe et Océan indien : 06

(UZC, LEC, IPM, FJKM, EPRé, EPIM)

 - Région Europe : 11

(EPUdF, UEPAL, UNEPREF, EEVI, EPG, EERV, EREN, EERF, 

ERBJS, EREV, CEFSA)

 - Région Pacifique et Amérique Latine : 03

(EPMa, EPKNC, IEVRP)





ACTIVITES

 l'animation théologique

 les programmes et projets missionnaires des Eglises 

membres

 Les actions communes

Dialogue interreligieux

La migration

La paix: caravane des femmes 

La santé: lutte contre le vih-sida



ACTIVITES

 l'échange de personnes

 la formation et les bourses

 La jeunesse

 l'information et la communication

 la justice et les droits de la personne humaine

 La bonne gouvernance et la gestion des conflits

 le renforcement des liens régionaux



L’Animation Théologique

 L’Animation Théologique est le déterminant à partir 

duquel les programmes et actions se comprennent et 

s’élaborent.

C’est un principe de vie communautaire, 

 une dynamique pour partager la foi et la vivre en actes. 

 Elle met les Eglises en mouvement dans la mission pour 

les actions et la rencontre.

 Elle constitue par conséquent ce autour de quoi la 

Communauté puise son fondement.

 L’Animation Théologique a toujours été la spécificité de 

la Cevaa et l’AG de Neuchâtel en 2008 a réaffirmé 

qu’elle demeure son cœur.





Les Actions apostoliques communes et 
actions communes

 Les Actions Apostoliques Communes ou Actions 

Communes visent à consolider le «vivre ensemble» sous 

la forme d’une Communauté en mission. Au cœur de la 

Cevaa réside la volonté des Eglises membres de former 

une communauté de rencontre et de partage pour agir 

au service de l’Evangile de Jésus-Christ, afin 

d’approfondir et d’enrichir le vécu communautaire.

 Les Actions communes réaffirment la volonté des Eglises 

de la Cevaa de s’engager ensemble dans une 

thématique commune vécue à des degrés divers par 

toutes les Eglises de la Communauté





Les Femmes

 L’Action Femmes permet aux femmes de la Cevaa de 

rester en lien et de renforcer la place de la femme dans 

l’Eglise. 

 L’action Femmes vise particulièrement à capitaliser les 

liens et relations issus de la Caravane des femmes pour 

la paix. 

 Elle vise aussi la mobilisation et l’implication des femmes 

dans les communautés locales autour de la thématique 

du VIH/Sida, de la Paix, etc.





Les jeunes

 L’Action Jeunesse vise à consolider l’engagement des 

jeunes au sein de la Communauté. 

 L’Action Jeunesse favorise au sein de la communauté 

Cevaa des rencontres, une réflexion interculturelle, et un 

partage spirituel entre jeunes et encourage leur 

formation à la justice et à la paix.

 Elle vise à la mise en œuvre de la stratégie élaborée en 

2012 et validée par le Conseil exécutif en avril 2012 à 

Tahiti et l’AG de 2012 à Torre Pellice en Italie.





La formation et les bourses

 Dans le but de renforcer les capacités des Eglises 

membres de la Cevaa, un programme de bourses est 

disponible au sein de la Communauté. 

 La Cevaa octroie des bourses dans divers domaines 

(théologie, médecine, Agriculture, Science de 

l’éducation etc.). 

 Aujourd’hui la formation des femmes est renforcée à 

travers l’Animation d’études bibliques appliquées 

(AEBA).





Les Projets et échange de personnes

Chaque Eglise définit son Programme Missionnaire qui lui 
permet d’expliciter et de communiquer sa vision et la 
mission qu’elle a à assumer dans son contexte 
particulier. Cela se traduit par les projets missionnaires, 
les échanges de personnes et la formation. 

 Il y a les échanges de personnes dans tous les sens 
(Nord-Sud, Nord-Nord, Sud-Nord et Sud-Sud) ; les visites 
multiculturelles ; les visites réciproques organisées par 
des groupes de femmes pour perpétuer les acquis de la 
Caravane des femmes pour la paix. 

 Il y a aussi les échanges au niveau des jeunes (CEVI-
IERVP, CEVI-ELS, EPS-EPCG, EEPT-EPUdF, EEC-EPUdF, EPIM-
EPRe, EPMaohi-EPUdF, etc.).





STRUCTURES

 Assemblée Générale 

AG 2000 à Sète : adoption du principe des Programmes 
missionnaires (PM) des Eglises membres 

AG 2002 à Porto-Novo: adoption de la charte et de la 
communication intranet

AG 2004 à Strasbourg : restructuration du Secrétariat et 
des commissions

AG 2006 à Bouznika : adoption de 03 actions communes: 
interreligieux, migration et paix

AG 2008 à Neuchâtel : bilan de la caravane pour la paix

AG 2010 à Libreville : migration

AG 2012 à Torre Pellice : bilan des 40 ans de la Cevaa

AG 2014 à Saly : Action commune « Familles, Evangile et 
cultures »





STRUCTURES

Conseil Exécutif

 Le Conseil exécutif est composé de 11 membres selon 
les répartitions géographiques. 

 Il veille à l'unité de la Communauté;  

 prépare les sessions de l’Assemblée générale et met en 
œuvre ses décisions; 

 administre les biens et les revenus de la Communauté; 

 nomme les Secrétaires exécutifs selon les modalités 
précisées dans le Règlement;

 nomme les membres des coordinations permanentes 
relevant de l’Assemblée générale; 

 rend compte de sa gestion à l’Assemblée générale.





STRUCTURES

 Secrétariat exécutif

animer et coordonner les activités de la 

Communauté ; 

 mettre en œuvre et faire le suivi des décisions prises 

par l’Assemblée générale, par le Conseil exécutif et 

par les commissions, selon leur mandat ;

gérer la vie de la Communauté au quotidien mais 

aussi contribuer, par ses recherches et propositions, à 

mieux définir l’itinéraire de la Communauté.



STRUCTURES

 Secrétariat exécutif

 Il est composé de:

Un Secrétaire général

Un Secrétaire exécutif chargé du Pôle Animations

Un Secrétaire exécutif chargé du Pôle projets et 

échange de personnes

Une attachée aux finances

Deux (02) assistantes

Un chargé de communication (à 40% et mutualisé 

avec le Défap)

Un chargé de mission Jeunesse (mi-temps)



STRUCTURES

Coordinations

 Les Coordinations sont des commissions techniques 
mises en place par l’Assemblée générale. Aujourd’hui 
au nombre de 02, elles sont composées, chacune, de 
huit membres. 

Ces membres sont nommés par le Conseil exécutif en 
tenant compte des compétences requises, d'une 
répartition régionale équitable, ainsi que d'un équilibre 
entre hommes, femmes et jeunes.

 Les Coordinations travaillent en interaction l’une avec 
l’autre pour mettre en œuvre les décisions de 
l’Assemblée générale et soutenir le travail du 
Secrétariat. Elles rendent compte de leur activité au 
Conseil exécutif, et par lui à l’Assemblée générale. 





PARTENARIAT

 En premier lieu, la Cevaa travaille en étroite collaboration avec les 

départements et services missionnaires des Eglises de France (Défap-

Service protestant de mission), de Suisse (DM-échange et mission) et d'Italie 

(Otto per mille), dans l’animation et la formation, la mise en place et 

l'accompagnement de projets et échanges.

 Sur le plan politique et dans certains domaines, la Cevaa collabore avec 

de nombreux partenaires œcuméniques en particulier le Council for World 

Mission (CWM, Singapour), la Mission évangélique unie (VEM, Wuppertal), le 

Conseil Œcuménique des Eglises (COE, Genève), la Conférence des Eglises 

de Toute l’Afrique (CETA, Nairobi), la Communion Mondiale des Eglises 

Réformées (CMER, Genève), la Fédération luthérienne mondiale (FLM, 

Genève), le Service chrétien d’appui à l’animation rurale (SECAAR). 

 La Cevaa soutient et renforce par  la mise à disposition de moyens 

financiers et humains, les lieux de formation à caractère interconfessionnel 

et interrégional (UPAC, UPAO, Pacific Theological Collège, Suva et Institut 

Œcuménique de Bossey).







LES RESSOURCES FINANCIERES DE LA CEVAA

Les ressources financières de la Cevaa 

proviennent :

- essentiellement de la contribution de 

chaque Eglise membre. 

-des fonds de la Fondation Cevaa 

-de l’OTTO PER MILE (8 pour 1000 italien) 

-du soutien financier à certains programmes 

spécifiques : AEBA, bourses (Kerk in actie, 

Fondation d’aide au protestantisme réformé-

FAP). 



Que conclure ?

Aujourd’hui comme hier, l’attente est toujours 

très forte de la part des Eglises dans la 

Communauté, de pouvoir vivre des relations de 

partage, d’échange ; des relations vivantes.

 Il nous faut revisiter les mots d’ordre  déployés 

par la Cevaa dès sa naissance et qui 

correspondaient à son ambition théologique, 

ecclésiologique, socio-politique :

« Tout l’Evangile à tout l’Homme » ;

« Redonner la Parole au peuple de Dieu » ;

« la mission de partout vers partout ».



MAURUURU

Par Rév. Dr Célestin Gb. Kiki

Secrétaire général de la Cevaa


