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Candidats pour les études de théologie à l’Institut Al Mowafaqa en attente de bourse d’études (3e promotion - rentrée 2017-2018)
e

SOUTENEZ L’INSTITUT AL MOWAFAQA qui accueillera sa 3 promotion d’étudiants à compter de juillet 2017. Outre ses étudiants qui résident déjà au Maroc, l’Institut est
sollicité par des jeunes Eglises de pays Afrique de l’Ouest où le christianisme est minoritaire dans un contexte musulman majoritaire. Des pays souvent traversés par des
tensions interreligieuses. Nous avons sélectionné 6 dossiers d’étudiants (dont 1 femme) très motivés, mais que nous ne pourrons accueillir faute de bourses. Certains
d’entre eux n’ont besoin d’un soutien que pour une année (8000 €) et seront pris en charge ensuite. D’autres, un soutien sur 3 ans (6800 €/an). Cf. budget bourses ci-joint.
er

Formation de 1 cycle (licence), dans le cadre d’une convention académique avec la Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg.
Les étudiants sélectionnés et recommandés par leur Eglise d’origine sont des candidats pasteurs. Ils suivent leur formation à l’Institut Al Mowafaqa durant 3 ans. Ils
rentrent l’été dans leur pays durant 6 semaines pour effectuer un stage pastoral pratique et maintenir le lien avec leur Eglise, où ils rentreront servir après leur formation
Nom
Prénom
1

ARZ… Benjamin

Date de
naissance
…1989

F… Babacar

F… Jean-Noël

4

G… Liliane

6

NG… Gaston
Doumbi
PAL… Melwoté

Etudes – Formations
Activité professionnelle

Informations et modalités bourse

Eglise Peule de l’UEEB
(Union des Eglises
Evangéliques du Bénin)

Licence Sciences de gestion
e
(niveau 3 année - Années 1 et 2 validées)
ONGs micro-finance / formation musicale
Mission parmi le peuple Peul
Capacité en Droit
Baccalauréat L2
Certificat Al Mowafaqa (2015)
Divers emplois Journalier / agent recenseur
Niveau baccalauréat. Préparation DAEU
Diplômé institut luthérien de théologie
Pasteur principal ELS Fatick
Teacher Training College (Université Gambie) /
diplômes Alliance française
Evangéliste (2015-17)
Prof. de français (2013-2014)
Diplôme Ecole de Théologie de Gounou Gaia
Baccalauréat A4
Pasteur, vérificateur traduction Bible en Zimé
Maitrise en Droit – Université Ouaga II
Baccalauréat A4. Superviseur de 9 Centres de
scolarisation, région Ioba/Dano)

Recommandé par la MICCAO / actif
dans le réseau Peule)
Bourse sur 3 ans (15% par l’Egl. Locale)

H
célibataire

SÉNÉGAL

Eglise luthérienne du
Sénégal

…1982
35 ans

H
Marié 3 enfants

SÉNÉGAL

Eglise luthérienne du
Sénégal

…1986

F
Mariée
(sans enfant)

GAMBIE

H
Marié (3 enfants)

TCHAD

H
Célibataire

BURKINA
FASSO

…1989

31 ans

5

Eglise d’origine

BÉNIN
(zone
peule)

27 ans

3

Pays

H
célibataire

28 ans

2

Statut

…1981
36 ans
…1988
28 ans

Eglise luthérienne de
Gambie
Evangelical Lutheran
Church of The Gambia
Eglise fraternelle
luthérienne du Tchad
(EFLT)
Eglise protestante
évangélique au Burkina
Fasso (EPE)

Candidat pasteur de l’ELS
Bourse année 1 seulement (prise en
charge par l’ELS et partenaires ensuite)
Rev. Mamadou Diouf, président ELS
Candidat pasteur de l’ELS
Bourse année 1 seulement (idem)
Candidate pasteur
Bourse année 1 (prise en charge par
l’Eglise et partenaires ensuite)
Bishop Samuel Thomas
Objectif : formateur + traduction
biblique
Bourse sur 3 ans
Candidat pasteur
Bourse sur 3 ans (15% par l’Egl. Locale)

