CONSEIL EXECUTIF DE LA CEVAA EN OCTOBRE 2017 A FRIBOURG EN SUISSE
Communiqué final
Les membres du Conseil Exécutif de la Cevaa-Communauté d’Églises en Mission se sont réunis à
Fribourg (Suisse) du 16 au 22 octobre 2017, sous la présidence de Madame Henriette Mbatchou,
Présidente de la Communauté.
Cette réunion était accueillie par l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg -EERF. Le
16 octobre a ainsi été marqué par une rencontre entre les membres du Conseil et la vicePrésidente du Conseil synodal de l’EERF. Ce Conseil de Fribourg a également donné l’occasion, le
19 octobre, d’échanger avec la commission Cevaa Suisse, avant une soirée à la paroisse réformée
de Fribourg, où avaient été invités des membres des diverses Églises cantonales. Le but en était
de mieux faire connaître auprès des Églises suisses ce qui se vit et se partage à travers la
Communauté. Les participants au Conseil ont également pris part au culte du dimanche 22
octobre à Fribourg.
Enfin, le Directeur de DM-échange et mission, invité au nom des Départements (Service
protestante de mission-Défap et DM-échange et mission) a participé à toute la session. Le
Président de DM-échange et mission quant à lui a pris part à deux rencontres en marge des
travaux.
Après avoir fait le point sur l’exécution des décisions du Conseil de Cotonou (Bénin) d’avril 2017,
le Conseil Exécutif a abordé plusieurs sujets relatifs à la vie de la Communauté. Il s’est penché de
façon approfondie sur les points suivants :
Bourses
Le Conseil se réjouit qu’une trentaine de boursiers approfondissent leur formation
professionnelle. Le conseil a pu prendre aussi connaissance de difficultés de certains boursiers et
trouver des solutions là où cela était dans ses compétences.
Une clause sera rajoutée aux futurs contrats de bourse : les étudiants devront remettre au
Secrétariat de la Cevaa, avec leur mémoire ou thèse de fin d’études, un bref résumé (ou
abstract) en vue de constituer une banque de données.
Projets et Échange de personnes
Plusieurs projets des Églises ont été examinés par le Conseil exécutif, qui a notamment accepté
un projet de construction d’une « Maison des femmes» pour l’Eglise Evangélique du Gabon. Il a
en outre chargé le Secrétariat Général d’informer par courrier trois Églises, dont les projets
n’avaient pu démarrer comme prévu en 2015, que sans évolution effective avant fin décembre,
les dits projets seraient clôturés.
Dans le domaine des échanges, le Conseil exécutif a demandé au Secrétariat et à la Coordination
Projets et Échange de personnes de mener une réflexion de fond sur les différents types
d’échange de courte durée.
Jeunesse
Le Conseil exécutif a reçu avec reconnaissance le rapport du Séminaire international des
Responsables et Animateurs Jeunesse qui a eu lieu à Kigali au Rwanda du 12 au 20 août 2017 et
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la Stratégie Jeunesse qui en est issu pour la période 2018-2022. Cette Stratégie sera examinée
par le Conseil en avril 2018 pour être soumise à l’AG d’octobre 2018.
Finances
Après amendement, le Conseil exécutif a validé le projet de budget 2018 à l’équilibre, pour un
montant de 2.117.383 €.
Le Conseil exécutif a par ailleurs décidé la création d’un groupe de travail pour mener une
réflexion sur les nouvelles orientations financières à partir de 2018.
Vie des Églises
Le Conseil a abordé la situation de plusieurs Églises, 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’Église Protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie par rapport au
référendum d’auto-détermination de 2018 et des Eglises du Togo (Eglise Evangélique
Presbytérienne et Eglise Méthodite) au vu de la situation socio-politique qui prévaut au Togo.
Après avoir pris connaissance de la « Déclaration pastorale » commune datée du 02/10/2017 de
l’Église Évangélique Presbytérienne du Togo -EEPT et de l’Église Méthodiste du Togo -EMT, le
Conseil exécutif a décidé de leur adresser un Message de soutien.
Collaboration Cevaa-Service chrétien d’appui à l’animation rurale (SECAAR)
Le Conseil exécutif a examiné et amendé le projet de « Convention de collaboration entre le Secaar et la
Cevaa », en vue de la reprise du partenariat.

Communication
Le site internet www.cevaa.org sera désormais accessible en Responsive Design dès 2017 et donc
plus facilement lisible sur les smartphones. Une première lettre électronique de nouvelles de la
Cevaa a été envoyée et permettra dorénavant une communication plus intensive.
Demandes d’adhésion
Le Conseil exécutif s’est penché sur les demandes d’adhésion à la Cevaa de deux Églises. Il a
accepté d’entamer le processus d’étude de la demande de la Methodist Church Ghana, qui avait
adressé son dossier au Conseil, et a décidé pour ce faire la mise en place d’un groupe de travail.
AG 2018
La préparation de la prochaine Assemblée générale, qui aura lieu en octobre 2018 au Cameroun a
été amorcée. Elle sera finalisée au prochain Conseil en avril.
Remerciements
Le Conseil adresse ses sincères remerciements à l’Église évangélique réformée du canton de
Fribourg pour l’organisation et l’accueil qui ont contribué au bon déroulement des travaux.
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