CONSEIL EXECUTIF DE LA CEVAA EN AVRIL 2017 A COTONOU AU BENIN
Communiqué final
Les membres du Conseil Exécutif de la Cevaa-Communauté d’Eglises en Mission se sont réunis à Cotonou
(Bénin) du 24 au 30 avril 2017, sous la présidence de Madame Henriette Mbatchou, Présidente de la
Communauté. Le Directeur de DM-échange et mission y était invité au nom des Départements (Défap et
DM-échange et mission).
Il faut signaler que ce Conseil, accueilli par l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), s’est tenu dans
un contexte de réconciliation et de réunification de cette Eglise. Le Pasteur Nicodème Alagbada, Président
de l’Organe Transitoire de Gestion (OTG) de l’EPMB, et les membres de cet Organe ont eu une séance de
travail avec le Conseil, au cours de laquelle ils ont partagé les nouvelles et les défis de l’Eglise. Le défi
principal est l’organisation d’un Synode extraordinaire électif qui aura lieu du 26 juin au 02 juillet 2017,
conformément à la Convention signée le 03 juillet 2016, et qui désignera les nouveaux responsables de
l’EPMB, dont la tâche principale sera la consolidation et le parachèvement de la réconciliation.
Comme il s’agissait de la première session du Conseil Exécutif élu à l’Assemblée Générale de Sète (France)
en octobre 2016, les membres de ce nouveau Conseil ont pris le temps de s’approprier les documents et le
fonctionnement du Conseil Exécutif et des instances de la Communauté.
Après avoir fait le point sur l’exécution des décisions du Conseil et de l’Assemblée Générale de Sète, le
Conseil Exécutif a abordé plusieurs sujets relatifs à la vie du Secrétariat et de l’ensemble de la Communauté.
Il s’est penché de façon approfondie sur les points suivants :
Suites de l’Assemblée Générale 2016 à Sète (France)
Le Conseil Exécutif a fait le bilan de l’AG de Sète. Dans l’ensemble, les délégués ont été heureux de vivre ce
moment de communion et de partage. Les méditations matinales dans les "groupes de maison", les travaux
de groupe, les animations bibliques et les différents exposés sur le thème « Familles, Evangile et cultures
dans un monde en mutation », la soirée culturelle, les différents cultes (ouverture et clôture), les visites
dans les paroisses ont été enrichissants. Le succès de cette AG est à mettre au crédit des Eglises de France,
qui l’ont accueillie. L’implication personnelle de chaque membre du Comité d’organisation mis en place a
été hautement saluée et appréciée.
Projets, échange de personnes et bourses
Le Conseil, après avoir fait le point sur l’ensemble des projets, a validé quelques projets, échanges de
personnes et demandes de bourses, recommandés par les Coordinations de janvier 2017. Certains dossiers,
demandant une clarification, ont été renvoyés à la prochaine session du Conseil Exécutif en octobre 2017.
Jeunesse
Le Conseil a approuvé le rapport du Chargé de mission Jeunesse et validé les projets des Eglises et les projets
d’échange de jeunes entre quelques Eglises de la Communauté, sur recommandation des Coordinations. Le
Conseil s’est particulièrement engagé sur l’organisation du prochain séminaire international Jeunesse, qui
aura lieu à Kigali en août prochain et aura pour tâche principale la redéfinition de la Stratégie Jeunesse.
Finances
Le Conseil Exécutif a approuvé et arrêté les comptes annuels 2016, présentant un excédent de 138 490 €.
Il a décidé d’affecter le résultat de l’exercice, soit 9 370 €, au report à nouveau, et d’affecter le solde des
fonds dédiés, soit 129 120 €, aux projets de la Communauté.
Le Conseil Exécutif a pris acte de la décision de l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et Lorraine (UEPAL)
de contribuer directement au budget de la Cevaa à partir de 2018, et a mandaté la Présidente de la
Communauté, Mme Henriette MBATCHOU, de répondre au courrier de l’UEPAL (avec copie au Défap), en
insistant également sur le fait que cette décision « n’entame en rien la volonté de l’UEPAL d’entretenir des
relations sereines et constructives, tant avec le Défap qu’avec la Cevaa ».
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Vie des Eglises
Le Conseil a abordé la situation de plusieurs Eglises, qui ont besoin d’un accompagnement dans leur
situation actuelle ou dans le contexte particulier dans lequel elles vivent leur témoignage. Il s’agit
notamment de l’Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie, de l’Eglise Evangélique au Maroc, de
l’Eglise Protestante de l’île de la Réunion, de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin.
Collaboration Cevaa-SECAAR
Le Conseil Exécutif a mandaté le Bureau pour prendre rendez-vous avec le Bureau du Service Chrétien
d’Appui à l’Animation Rurale (SECAAR), en vue de réfléchir à une nouvelle forme de collaboration.
Demandes de changement de statut et de révision des textes constitutifs de la Cevaa
Une Eglise ayant demandé son changement de statut dans la Cevaa, le Conseil Exécutif a mis en place une
équipe chargée d’instruire le dossier de changement de statut. Une 2ème équipe a été chargée d’étudier les
projets de motion, déposés à la dernière AG, en vue de la révision des textes constitutifs de la Communauté.
Plan d’actions 2017-2020
Le Conseil a adopté un plan d’actions pour la période 2017-2020. Ce plan tient compte des orientations
données par l’AG tenue à Sète en France en octobre 2016, et concerne les orientations budgétaires et
communautaires, l’Action Commune « Familles, Evangile et cultures dans un monde en mutation », les
demandes d’adhésion, les différentes motions pour la révision des textes constitutifs, le renforcement des
liens régionaux.
Pour 2017, plusieurs activités communautaires ont été programmées :
- Le séminaire sur l’Action Commune pour les Eglises de la région Pacifique - Amérique Latine (février à
Tahiti)
- La formation des gestionnaires des ressources humaines et financières de 10 hôpitaux dans le cadre du
Projet Solidarité-Santé mis en place avec l’Eglise Evangélique Vaudoise d’Italie à travers l’Otto-per-MilleOPM : Lesotho, Zambie, Rwanda, Cameroun, Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire (mars à Kigali et
septembre à Douala)
- Le séminaire international des responsables Jeunesse (août à Kigali)
- L’Animation d’Etudes Bibliques Appliquées -AEBA- pour les Eglises de la région Afrique Australe - Océan
Indien plus l’Evangelical Presbyterian Church-Ghana (novembre à Madagascar)
- Le séminaire sur l’Action Commune pour les Eglises de la Région Afrique Australe - Océan Indien et
l’Evangelical Presbyterian Church-Ghana (décembre en Zambie)
- La participation aux activités liées à la célébration des 500 ans de la Réforme en Suisse (juin et novembre)
- Les différents échanges des jeunes et des groupes de femmes.

Remerciements
Le Conseil Exécutif adresse ses remerciements à l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin pour les moyens
mis en œuvre, qui ont permis que le séjour de ses membres se déroule de manière harmonieuse et ont
contribué au succès du Conseil. Le Conseil remercie l’Organe Transitoire de Gestion d’avoir interrompu
momentanément ses travaux pour venir à sa rencontre, et également d’avoir organisé la rencontre avec le
représentant du Chef de l’Etat béninois. De plus, il remercie le personnel de l’Eglise pour son accueil et son
assistance pendant la durée du Conseil. Il remercie enfin la paroisse de Béthanie à Cotonou et les personnes
qui ont accueilli chaleureusement ses membres durant le culte du 30 avril, culte au cours duquel le pasteur
Nicolas Monnier, Directeur de DM-échange et mission, a prêché sur le texte de Luc 24, 13-35.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2017
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