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Équipe des permantents du Défap
1

L’année 2011 a encore apporté son lot de changements au sein de l’équipe des permanents
du Défap.

Hélène Fournier a été recrutée à compter du 1er avril 2011 comme assistante du secrétaire
général, un poste laissé par Claudine Passignat qui est devenue assistante pour le service
animation-formation-information.

Après sept années passées au Défap comme responsable du service communication, Linda
Caille n’a pas demandé le renouvellement de son mandat et a quitté son poste au 30 juin. Le
recrutement de Valérie Thorin pour assurer cette fonction n’est intervenu qu’au 1er octobre
2011, sur un mi-temps pour commencer. Sur son autre mi-temps, elle continue à être rédac-
trice en chef du mensuel de géopolitique Afrique-Asie.

Marie-Alix Nyoth, responsable des envoyés au service des relations internationales a 
demandé un congé sans solde d’un an pour pouvoir rejoindre son mari Eric de Putter, envoyé
du Défap au Cameroun. Elle a été remplacée par Caroline Lobe, jusque-là en congé paren-
tal.

Blanche Jeanne qui travaillait déjà à mi-temps pour la bibliothèque du Défap s’est vue confier
une mission sur douze mois dans le cadre d’un projet de rétro-conversion numérique des fi-
chiers de la bibliothèque à compter du 1er octobre 2011. Elle assure donc sur cet autre mi-
temps l’interface technique avec le prestataire qui a été retenu pour ce chantier.

Elisabeth Marchand, secrétaire exécutive au service des relations internationales, est partie
en congé de maternité le 15 décembre 2011. Elle a formé sur la partie de son poste consacrée
au programme Haïti un stagiaire en relations internationale, Timothée Ansen, qui la rempla-
cera jusqu’en juillet 2012. Elisabeth prolongera son congé de maternité par un congé parental
partiel jusqu’à l’été 2012, pour des raisons de garde d’enfant.

Claire-Lise Lombard a été reconduite dans son poste de responsable de la bibliothèque pour
une période de trois ans jusqu’en 2014.

Denis Brante a été reconduit dans son poste de responsable du service financier pour une
année supplémentaire jusqu’à fin 2012.
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Au cours de l’année 2011, le Conseil du Défap s’est réuni 4 fois : les 15 et 16 janvier,
les 18 et 20 mars, les 17 et 18 juin, les 8 et 9 octobre. Dans l’intervalle, le Bureau s’est

réuni le 7 février, 23 mai, 27 septembre et 13 décembre.

2.1 Travail sur le projet missionnaire des Églises membres du Défap pour la période 2009-
2011

Le Conseil a finalisé le texte-programme qui a été présenté à l’assemblée générale du Défap qui lui
a encore apporté des améliorations. Ensuite le texte a été envoyé aux Eglises pour qu’elles étudient
et adoptent ce programme dans le cadre de leurs synodes ou assemblées. Certaines de ces Eglises
ont transmis des remarques sur le texte qui ont été examinées par le Conseil en octobre pour une
finalisation du texte par le Bureau en décembre. Les exécutifs du Défap s’appuient désormais beau-
coup sur ce texte dans leurs animations en paroisse et constatent avec satisfaction que les axes
proposés répondent bien aux attentes des communautés locales.

2.2 Relations avec les Eglises de France

Dans la dynamique du texte-programme 2012-214 et pour préparer la thématique du Forum 2012,
le Conseil du Défap a travaillé avec Marianne Guéroult et Anne-Laure Danet sur la question de l’in-
terculturalité au sein de nos communautés. Cette évolution inéluctable de nos Eglises représente
plusieurs défis que le Défap se doit d’accompagner par une pédagogie appropriée :

- dépasser l’égoïsme et le racisme qui sont prompts à refaire surface aux premières difficultés,
- s’ouvrir à une lecture interculturelle de la Bible et à des expressions diverses de la foi
- réaliser que l’Eglise n’est pas notre Eglise, mais l’Eglise de Dieu
- considérer la mondialisation comme une chance et non pas comme une malédiction

Le Conseil du Défap a le souci d’inscrire son action dans ce domaine dans la dynamique mise en
place par les Eglises elles-mêmes, comme par exemple « Ecoute, Dieu nous parle… dans la future
Eglise Unie. Dans cette perspective, le Forum de 2012 à Rouen se conçoit comme le démarrage
d’un processus et non comme une fin en soi. Le Conseil a travaillé à plusieurs reprises sur le pro-
gramme du Forum afin de lui conférer cette dimension d’étape décisive pour que des Eglises locales
puissent saisir la chance de vivre avec profit la mutation culturelle qui est en cours. Dans ce même
esprit, le Conseil a donné son aval pour que le Défap accueille un cycle de conférences données
par Bob Ekblad sur « la Bible et la mission », conférences retransmises en direct sur Internet.

Le Conseil veille à travailler en harmonie avec les orientations prises par les Eglises qui composent
le Défap. Il a suivi avec intérêt le processus d’union entre ERF et EELF ou encore la réflexion en-
gagée par l’UNEPREF sur son programme missionnaire. Anne-Laure Danet qui a entrepris une visite
systématique de tous les conseils régionaux ou synodaux tient le Conseil régulièrement informé de
ses démarches et des propositions faites par les régions elles-mêmes pour que le Défap puisse ins-
crire son action dans les dynamiques régionales mises en place.

Le Conseil a poursuivi la réflexion sur la demande d’adhésion de trois Eglises. Parmi les trois, la
CEAF (Communauté des Eglises Africaines en France) semble le plus à même de démarrer un par-
tenariat avec le Défap. L’offre d’un siège d’invité permanent au Conseil lui a été transmise. Le Conseil

Travaux du Conseil et du Bureau du Défap 
au cours de l’année 20112

6



7

a accepté la Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes (FEEB) comme association portée pour
l’envoi de VSI. Les deux premiers envoyés de la mission baptiste ont pu partir au Cameroun dans
le courant de l’année.

2.3 Relations internationales

La présence dans le Conseil du Défap du secrétaire général de la Cevaa ainsi que de tous les dé-
légués Cevaa des Eglises de France facilite grandement les relations entre les deux organismes et
la complémentarité dans le travail. Régulièrement, le Conseil du Défap est informé sur les questions
et débats en cours dans la Cevaa. En 2011, il s’est particulièrement impliqué dans la préparation du
40e anniversaire de la Cevaa avec l’accueil d’une équipe multiculturelle, l’organisation d’un séminaire
sur l’enseignement théologique, un culte télévisé, et une enquête sur la perception de la Cevaa dans
les Eglises membres. Le Conseil a également travaillé sur l’évaluation de la collaboration
Défap/Cevaa dans le domaine de la jeunesse.

La montée en puissance de notre dispositif en Haïti explique que, pour cette année encore, le
Conseil a consacré un long temps d’information et d’échanges sur ce programme dans chacune de
ses séances. Notre action en Haïti se diversifie : elle intègre des actions en direction des orphelinats
et des écoles protestantes, un programme de bourses pour des jeunes affectés par le séisme, des
programmes de développement rural visant à l’auto-
suffisance alimentaire, des programmes de recons-
truction, une action de renforcement des capacités
de la Fédération protestante d’Haïti avec notamment
la création d’un département des projets. L’année
2011 a vu l’envoi par le Défap des deux premiers vo-
lontaires du service civique placés en appui du pro-
gramme socio-éducatif dans les orphelinats
protestants de la région de Port-au-Prince. Le Défap
accompagne ainsi l’engagement d’une bonne partie
des protestants français mobilisés à travers la Fédé-
ration protestante de France. Les moyens financiers
disponibles ne sont pas à la hauteur du programme
ambitieux qui se met en place et il devient nécessaire de trouver des partenaires pour nous aider à
le cofinancer. Des démarches ont été lancées par le président de la FPF dans ce sens.

La situation sociopolitique à Madagascar reste préoccupante et le Conseil a été régulièrement in-
formé du travail sous couvert du COE et de la CETA que mène le Défap pour rétablir le dialogue
entre les Eglises chrétiennes à Madagascar. Mais le chemin est encore long avant de faire tomber
les rancunes et de rétablir une pleine collaboration. Le Défap a l’avantage de travailler déjà avec
deux des principales Eglises protestantes et peut donc faciliter ce rapprochement.

La crise politique en Côte d’Ivoire a constitué aussi un sujet de préoccupation pour le Conseil qui
a mis en place une visite œcuménique en lien avec la FPF, la Cevaa et la CETA dans le courant de
l’automne.

Au Congo Brazzaville, le Conseil du Défap se félicite de l’engagement très apprécié de Bernard
Petterson dans le comité de pilotage du Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) qui vise le ren-
forcement de la société civile. Grâce à ce programme, plusieurs projets présentés par des associa-
tions proches de l’Eglise évangélique ont pu ainsi bénéficier de soutiens financiers de la coopération
française.

Dans une école protestante en Haïti



L’importance du projet immobilier à Djibouti et l’engagement du Défap à l’égard des organismes
qui ont accepté de financer ce projet de chantier-école, font que le Conseil a suivi avec une attention
toute particulière le déroulement de ce projet et ses incidences financières. Le Conseil reste vigilant
sur ce dossier en raison de la fragilité financière de l’Eglise de Djibouti qui est notre partenaire sur
place.

Le dialogue interreligieux constitue l’un des axes de travail retenus pour la période 2012-2014,
c’est pourquoi le Conseil a pris plusieurs décisions pour renforcement notre collaboration avec
l’Eglise évangélique au Maroc : soutien au ministère d’un aumônier dans l’Université royale d’Ifrane,
envoi d’un pasteur pour prendre la responsabilité du programme d’aide aux migrants.

A l’occasion de la départementalisation du territoire de Mayotte, le Conseil
a envoyé Christian Bonnet pour établir le contact avec cette Eglise et il s’est
réjoui du dynamisme manifesté par cette communauté très vivante et tota-
lement autonome sur le plan financier. Sa demande est plutôt d’ordre rela-
tionnel et partenarial. Le Défap a lancé une réflexion sur une forme
d’association des Eglises des départements d’outre-mer avec la future
Eglise Unie.

Le Conseil du Défap a été interpellé par la douzaine de pasteurs français
qui ont participé au stage CPLR-Défap au Cameroun en avril 2011 et qui
ont été choqués d’être pris à parti par les Camerounais accusant la France
de néocolonialisme en Afrique. Ces pasteurs nous ont à juste titre interpel-

lés sur la timidité manifestée par nos Eglises quant aux questions de relations internationales et ont
relancé la réflexion sur un des axes du programme 2012-2014: la théologie citoyenne et le plaidoyer.
Le Conseil s’est préoccupé de trouver des financements pour inviter les pasteurs camerounais à
venir en France à l’occasion du Forum en 2012.

2011 a vu se dérouler la première expérience d’accueil d’un pasteur de Nouvelle-Calédonie pen-
dant trois mois dans une paroisse urbaine à Marseille. Cet accueil correspond à un souhait du
Conseil d’accompagner l’EENCIL dans les mutations sociales en cours et à la préparer aussi aux
échéances référendaires de 2014 en vue de l’autonomie du territoire. Au vu de l’évaluation très po-
sitive faite de part et d’autre, le Conseil a décidé de renouveler cette expérience en 2013.

2.4 Travail partenarial

Le Défap travaille de plus en plus en association étroite avec plusieurs partenaires. Le Conseil a
précisé au cours de ses séances en 2013 la forme de plusieurs de ces partenariats.

Le Conseil a invité Carlos Rauda, représentant Act Alliance, une plateforme d’ONG associée avec
le COE qui souhaite l’adhésion du Défap. Le Conseil est convaincu de la pertinence d’un tel parte-
nariat, mais consulte plusieurs autres organisations protestantes potentiellement intéressées pour
leur proposer une démarche concertée.

Le Défap a également invité les représentants des Eclaireurs et Eclaireuses unionistes de
France (EEUF) à l’occasion du centenaire de leur mouvement. Cela a été l’occasion de faire le point
sur le partenariat très riche qui se vit depuis déjà de longues années grâce au responsable jeunesse
du Défap. La question de la création de troupes de scouts protestants dans les DOM leur a été
posée.

L’implication de Jean-Arnold de Clermont sur le dossier Madagascar a amené le Défap à collaborer
de façon plus étroite avec la Conférence de Eglises de toute l’Afrique (CETA) qui souhaite que
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nous participions plus régulièrement aux réunions de concertation qu’elle organise. Ce rapproche-
ment prend tout son sens dans la perspective de théologie citoyenne et de plaidoyer que nous avons
ouverte dans le programme 2012-2014.

Un partenariat très prometteur se dessine avec EED, l’organisme missionnaire allemand équivalent
du Défap (mais avec des moyens financiers sans commune mesure). Ce partenariat consiste à pré-
senter au financement public de la France un programme de soutien aux Universités protestantes
en Afrique centrale. Ce financement public ne peut excéder 50 % de l’ensemble du programme,
mais EED est prêt à couvrir la part d’autofinancement nécessaire. Le Conseil a longuement examiné
les conséquences de tels gros projets sur le Défap en termes de gestion de la trésorerie, des res-
sources humaines, de l’implication des instances de la Cevaa, des relations avec nos partenaires
au sud.

Avec le départ à la retraite du secrétaire général de Centrale de littérature chrétienne franco-
phone (CLCF) s’est posée au Conseil la question de l’avenir de cette association. Le Conseil a étu-
dié différents scenarii possibles pour faire des propositions aux autres financeurs de la CLCF (DM
échange et mission, Cevaa, Coluréom) afin de trouver une solution pérenne pour poursuivre cette
mission de soutien à l’enseignement théologique.

Le Conseil a continué à travailler sur le rapprochement avec la Coluréom qui est effectif depuis le
1er janvier 2012. Il a fallu préparer et adopter un cahier des charges, préparer l’intégration comptable,
vérifier le bon fonctionnement au cours d’une mission commune au Cameroun et Centrafrique. Le
Conseil souhaite que cette commission reflète aussi le processus d’union qui a caractérisé les
Eglises d’Alsace comme celles de « l’intérieur ».

Le Défap soutient aussi l’activité du Secaar de plusieurs manières : par une
contribution financière annuelle, par la participation aux instances de décision
et par l’envoi de personnes pour participer à la réflexion théologique associée à
un développement holistique. En cette année de renouvellement des instances
pour le Secaar, le Conseil et le Bureau ont eu plusieurs fois à rouvrir ce dossier.
Le Conseil reste attentif à ce que cet engagement très symbolique au sein du
Secaar soit valorisé dans les animations paroissiales et dans la communication
du Défap.

Le Défap accompagne la réorganisation de la communauté congolaise en
France qui est traversée par des tensions depuis le schisme provoqué par son
ancien pasteur, Didier Kikabou. Le Conseil a accepté que le 102 boulevard Arago
devienne le siège de cette association en cours de création, la CEECF.

2.5 Travail institutionnel

Le Conseil s’est informé sur les modalités du service civique volontaire dans sa dimension inter-
nationale et il a fortement encouragé les exécutifs à développer ce type d’envoi qui peut représenter
une formidable opportunité pour les jeunes de nos Eglises.

Le Conseil a décidé que le Défap pourrait apporter un soutien non seulement financier, mais aussi
logistique au programme EAPPI d’observation sur la frontière israélo-palestinienne. Le Conseil a
proposé que la commission échange de personnes du Défap soit chargée du discernement des per-
sonnes à envoyer dans le cadre de ce programme.

Tout au long de l’année, le Conseil a mené une réflexion sur la communication du Défap et sur la
complémentarité des différents outils à sa disposition. Valérie Thorin a été associée à cette réflexion



et a été chargée de proposer un cahier des charges pour la refonte du site Internet du Défap qui ac-
cuse déjà 6 ans d’âge.

Le Conseil a suivi avec intérêt la mise en place du projet de rétroconversion des fichiers de la
bibliothèque du Défap et s’est soucié de la recherche de financements pour couvrir le budget de
cette opération qui permettra d’accroître considérablement le rayonnement de la bibliothèque.

Chaque séance du Conseil comporte aussi une situation financière avec des temps forts lorsqu’il
s’agit, en début d’année, de boucler le budget à présenter à l’AG et, en cours d’année, de valider
les projets qui auront un impact sur le budget de l’année N+1. 

Le Bureau se constitue lorsque cela est nécessaire en Comité de suivi de la fondation individua-
lisée Défap-mission et solidarités internationales. En plus des membres réguliers du Bureau, s’ad-
joignent Christian Bonnet et Denis Brante ainsi que Didier Browne, le trésorier de la Fondation du
protestantisme.

Le Comité gère d’une part les questions immobilières : travaux dans le bâtiment du boulevard
Arago, projet immobilier à la Réunion, projet immobilier à la Guadeloupe, propriétés foncières au
Sénégal, mais aussi ce qui concerne les ressources liées à l’hospitalité du Défap et aux revenus lo-
catifs. Deux fois par an, ce Comité de suivi attribue une subvention de fonctionnement au Défap qui
supporte les charges de l’hospitalité sans en avoir les recettes. 
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3.1. Nos engagements prioritaires pour la période 2009-2011

3.1.1 Madagascar

La situation politique, sociale et économique du pays reste très difficile.
L’instabilité politique augmente et les effets se font sentir massivement sur les populations avec no-
tamment la paupérisation des couches moyennes et de la population rurale. L’insécurité grandit de
toutes parts et les gens ont peur de circuler.

A Madagascar, près de la moitié des personnes vivent dans une situation d’extrême pauvreté (moins
de 2100 calories par jour), chiffres que la crise politique de 2009 et la crise financière mondiale n’ont
fait qu’aggraver. Le réchauffement climatique qui touche l’Est de l’Afrique s’étend désormais au Sud
de Madagascar. Du fait de la sécheresse, une catastrophe humaine se dessine dans l’extrême sud
de Madagascar avec près de 500000 personnes qui risquent de manquer d’eau potable. Le gou-
vernement veut creuser des puits pour atteindre les nappes plus profondes, mais cela semble in-
suffisant.

Les Eglises FJKM (réformée) et FLM (luthérienne) sont dans une année de renouvellement de leur
conseil. Le Défap est essentiellement engagé avec ces Eglises pour l’enseignement du français.
Ce partenariat correspond à un réel besoin qui mériterait d’être intensifié.

Les jumelages entre paroisses, notamment ERF et FJKM, et camps de jeunes se multiplient.
Les rencontres par exemple avec des présidents de région de la FJKM ont permis de vérifier la per-
tinence des jumelages mis en place entre Madagascar et la France. Un vif intérêt pour découvrir
des réalités différentes a été manifesté à nouveau. Ces liens permettant des visites d’Eglise à Eglise
sont précieux parce qu’ils offrent une ouverture autant sur le plan théologique et ecclésial, qu’humain.
La mission telle que nous cherchons à la vivre aujourd’hui avec une articulation entre l’Eglise locale
et l’Eglise universelle prend une forme concrète et réciproque, enrichissante pour tous.

Par ailleurs, il est à noter que lorsque les envoyés sont membres de nos paroisses, l’impact et les
relations sont plus fortes. Des liens entre paroisses se nouent par l’envoyé et des échanges et visites
se font plus facilement.

Actuellement 3 envoyés de la Colureom travaillent à la FLM :
Mino et Emmanuelle Randriamanantena (accompagnés de leurs trois enfants). Mino est professeur
à la SALT (la faculté de théologie de la FLM) et Emmanuelle assure des cours de français au Collège
FLM de Fianarantsoa et des cours de conversation en français à la SALT.
Cécile Millot à Fandriana pour la deuxième année enseigne le français à la SFM et souhaite rester
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une troisième année. Elle est très heureuse dans ce qu’elle vit, le travail l’intéresse et elle poursuit
un réel effort d’adaptation salué par le directeur et ses collègues.

Par ailleurs la SFM (direction luthérienne de l’enseignement) a bénéficié cette année encore de trois
envoyés pour des séjours courts et des sessions intensives :
-  Hélène Brozille pour l’enseignement préscolaire et la didactique du français pour l’enseignement

élémentaire
-  Michel Brozille pour la didactique du civisme par la pratique et pour la formation « au maître,

agent de développement dans son village »
-  Jean-Claude Boudeaux pour la formation à la didactique des sciences, la prévention santé et

écocitoyenneté et des cours de mise à niveau en Sciences de la Vie et de la Terre
Une nouvelle personne spécialisée dans la formation auprès des personnes handicapées serait sou-
haitée.

Deux envoyés travaillent dans des collèges-Lycées de la FJKM
- Benjamin Zenouda à Mouramanga, comme animateur jeunesse à l’apprentissage du français. Sa

mission réorientée vers un travail d’animation est très appréciée. Une structure a été mise en place
qui permet dans un petit local de travailler de façon plus interactive avec les élèves. Des résultats
concrets sont déjà visibles. Les jeunes qui sont passés par la structure sont plus à l’aise pendant
les examens, et beaucoup plus à même de communiquer et de s’exprimer.

- Marine Buisson à Ivato enseigne le français pour des classes de 6ème. Des heures supplémen-
taires sont envisagées par la directrice en animation jeunesse. Marine ayant un BAFA pourrait as-
surer ce nouveau service.

Le nouveau Directeur de l’IFRP (institut de formation des maîtres) de la FJKM, Samuel ANDIAR
nommé en octobre 2011, a donné un nouvel élan avec la constitution du corps des enseignants, la
mise en place du système LMD qui attend d’être accrédité par le ministère, l’élargissement de la
formation proposée aux instituteurs et aux professeurs du secondaire.

En 2011, une centaine d’étudiants ont été recrutés, en lien avec les présidents de régions FJKM et
l’enseignement régional. Ceci permet à tous les enseignants sortants d’avoir un poste. La contre-
partie étant un engagement de deux années au service des écoles de la FJKM.

L’IFRP a bénéficié aussi de la formule des envois courts avec Dominique Ranaivoson qui a assuré
des sessions intensives en avril et en octobre 2011 pour l’enseignement du français avec la consti-
tution de mallettes pédagogiques personnalisées pour chaque étudiant sortant et pour la création
de bibliothèque dans trois consistoires de la FJKM avec formation de bibliothécaires.
Il est prévu que Dominique Ranaivoson poursuive son travail à l’IFRP et dans deux autres consis-
toires pour la mise en place de bibliothèques.

Dans le prolongement des actions de médiation et de plaidoyer auxquelles le Défap a participé
depuis plusieurs années, un projet de déclaration commune entre les Églises est en cours d’élabo-
ration pour exhorter les gouvernements français et américains à soutenir le processus d’une feuille
de route de résolution de la crise politique à Madagascar. Au-delà de la publication de la déclaration,
et des contacts pris avec les gouvernements, il sera nécessaire de mobiliser tous les contacts pos-
sibles en vue de sensibiliser l’opinion publique sur la situation sociale, économique et politique de
Madagascar. Cette démarche a été rendue possible par les contacts des Eglises protestantes de
France (luthériennes et réformées) avec leurs Eglises sœurs aux Etats-Unis d’Amérique. Elle devrait
s’élargir à l’ensemble des partenaires œcuméniques des Eglises malgaches.
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3.1.2. Afrique Centrale

CAMEROUN
Loin de diminuer, les échanges entre le Cameroun et les Eglises de France se poursuivent et se
diversifient. Le nombre de nos engagements le montre :

L’année écoulée a vu se réaliser, au mois de mai, un stage de formation pastorale organisé
conjointement par la Communion protestante luthéro-réformée (CPLR) et le Défap en lien avec
le Conseil des Eglises protestantes du Cameroun (CEPCA). Une douzaine de pasteurs français
ainsi que trois accompagnateurs ont ainsi rejoint une équipe de pasteurs camerounais pour deux
semaines de travail sur le thème « Diversité du protestantisme et témoignage commun ». Volon-
tairement, les pasteurs français sélectionnés n’avaient pas voyagé en Afrique auparavant. Il
s’agissait donc, pour eux, d’une découverte. Pour certains, le choc a été rude mais l’expérience
a été analysée, travaillée, entre autres lors d’un séjour de bilan qui s’est déroulé au Défap, et qui
a donné lieu à une réflexion particulièrement riche. Les stagiaires ont produit deux textes : une
« Lettre Pastorale » signée de tous les stagiaires et un courrier adressé aux directions d’Eglises
de France signé des seuls pasteurs français. De larges extraits de ces deux textes ont été publiés
dans le numéro de Mission du mois de septembre qui a été entièrement consacré à cette expé-
rience. Le voyage « retour » est prévu pour le mois d’avril afin de permettre aux pasteurs came-
rounais et français de participer ensemble au Forum du Défap.

Le travail de Nadeige Laure Ngo Lend sur le Fonds Brutch, fonds d’archives de la SMEP, se
poursuit et il se confirme qu’il sera d’un grand intérêt pour l’histoire de la mission. Rappelons
qu’il s’agit de « rendre au Cameroun » quelques pages de son histoire en exploitant un fonds
hébergé au Défap ainsi que des récits et des documents en langues locales du Cameroun. Ce
travail de thèse doctorale est suivi par le professeur J. F. Zorn selon une convention de cotutelle
entre l’Université Paul Valéry de Montpellier et l’Université de Yaoundé. Il est prévu qu’il aboutisse
à une publication.

Notre envoyé, Eric de Putter, est toujours professeur de théologie à l’UPAC (Université Protes-
tante d’Afrique Centrale) à Yaoundé où il enseigne en Science des Religions et l’hébreu biblique.
Eric se rend aussi disponible pour d’autres tâches dont des cours dans d’autres institutions, selon
les besoins. Ainsi, il a donné des séries de cours à Ndoungue et à Kaélé, dans le nord du pays.  

Luc et Naomie Carlen poursuivent, eux aussi, leur sé-
jour à l’hôpital de Pouss, dans le Nord du pays où ils
sont envoyés de la COLUREOM. Ils travaillent tous les
deux dans l’hôpital ainsi que dans d’autres associa-
tions où ils sont très appréciés. Ils terminent leur
contrat en juillet 2012, nous pensons donc déjà à leur
remplacement.

Un boursier de l’Eglise Evangélique du Cameroun a
été accueilli à Montpellier jusqu’en juin 2011 pour une
thèse de doctorat en islamologie.

Deux projets d’envoi de Services Civiques dans deux hôpitaux ont été élaborés : l’un à Pouss où
sont les Carlen et l’autre à Nkoteng où le médecin chef est un envoyé Cevaa. Les missions ont
été agréées par l’agence du service civique et quatre jeunes ont ainsi suivi la formation en dé-
cembre et sont partis début janvier 2012. Nous espérons que l’expérience sera concluante et
renouvelable.

Luc et Naomie Carlen en visite sur un projet

agricole



Soulignons aussi qu’une mission commune Defap-COLUREOM a eu lieu en février 2011 et que
nos envoyés et nos partenaires institutionnels dans ce pays ont pu être visités.

Enfin, Jean Luc Blanc a participé à une session d’animation théologique de la Cevaa sur le dia-
logue interreligieux en juin à Douala. Il s’agissait de tester sur une première expérience en réel
le kit d’animation sur le dialogue interreligieux élaboré dans le cadre de la Cevaa.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Lors de la mission commune Défap-COLUREOM au Cameroun et en RCA, une visite à l’Hôpital
Luthérien de Gallo où nous avions un envoyé a eu lieu. La situation de cet hôpital est complexe
à cause du nombre de missions partenaires n’ayant pas toutes les mêmes objectifs et orienta-
tions. Notre envoyé sur place n’étant pas tout à fait préparé à gérer ce genre de situation, il a
préféré ne pas renouveler son contrat. Du coup, la COLUREOM a reprécisé le profil de poste
afin de mieux adapter notre apport à cet hôpital.

Dans le cadre de notre collaboration avec les missions luthériennes présentes en RCA, nous
avons reçu une boursière doctorante envoyée et prise en charge par ELCA (Evangelical Lutheran
Church in America). Elle va maintenant enseigner dans la faculté de théologie luthérienne de
Centrafrique.

CONGO BRAZZAVILLE (EEC – Eglise Evangélique du Congo)
L’année 2011 a été une année de travail intense sur divers projets qui sont presque tous en voie
d’aboutissement :

Dans le cadre du Plan concerté pluri-acteurs (PCPA), sur des fonds de la coopération fran-
çaise :

3 Le projet de formation d’animateurs de type BAFA
Il s’agit, en collaboration avec la région Centre Alpes Rhône de l’ERF et le Département Jeunesse
de l’EEC, de mettre en place et de développer une formation de type BAFA adaptée au Congo
et de faire reconnaître un diplôme par le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique
puisque rien de ce type n’existait jusque-là. Le projet présenté a été validé en janvier 2011 par
les instances du PCPA et sa mise en œuvre a commencé. Il n’est pas toujours facile de lancer
un tel projet qui n’apporte pas de satisfaction immédiate à des besoins vitaux, mais les choses
avancent. Soulignons qu’un animateur formateur a été recruté pour ce projet. Il est venu se for-
mer avec le pasteur Jean Luc Cremer, responsable régional pour la jeunesse à Lyon.

3 Le projet de soutien aux femmes commerçantes du secteur informel sur les grands mar-
chés de Brazzaville en collaboration avec la Fondation Niosi a été validé au mois de juin. Il a
pris un peu de retard à cause de la fermeture temporaire pour réhabilitation du plus grand marché
de Brazzaville et la dispersion des femmes concernées.

3 Le projet d’éducation à la paix avec l’Association Evangélique pour la Paix (AEP), validé
en juin, a commencé. Un chef de projet a été recruté et est venu quelques semaines en formation
en France à Grenoble. Soulignons que si le projet a vu le jour, c’est grâce à la détermination d’E.
Fallot qui est allé bénévolement sur place pour l’élaborer avec le Bureau de l’AEP.

Ces résultats montrent toute l’importance du travail de Bernard Petterson (chargé de mission
bénévole du Défap) dans le Comité de Pilotage du PCPA. Notre présence dans cette instance
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nous positionne comme acteur institutionnel du développement dans le pays. Cet engagement
du Défap, avec l’Eglise Evangélique du Congo nous permet de témoigner de la possibilité d’une
« théologie citoyenne » montrant que les Eglises sont présentes dans la construction de la société
civile.

3 Le projet de scolarisation d’enfants sourds
Rappelons que le Défap a déjà participé à la formation d’un pasteur catéchète pour enfants
sourds au Congo. Depuis, ce pasteur travaille avec ces enfants dans le cadre de son ministère
pastoral. Mais, ces enfants n’étant pour l’instant pas scolarisés, l’Eglise nous a sollicités pour
appuyer un projet de scolarisation des enfants sourds. Nous
avons alors cherché un partenaire en France qui puisse nous
aider à mettre en place un tel programme. Le CROP (Centre de
Rééducation de l’Ouïe et de la Parole), association protestante
travaillant dans le sud de la France et déjà engagée en Afrique,
a accepté de s’impliquer dans ce projet. Du côté de l’EEC, les
écoles protestantes sont prêtes à entrer dans le projet, ainsi que
l’Eglise qui mettra à disposition les locaux nécessaires à la for-
mation des enseignants. Une mission pour concrétiser ce pro-
gramme est prévue en avril 2012.

3 Le programme de lutte contre le VIH Sida
Une nouvelle phase du programme de prévention contre le Sida
et d’accompagnement des malades a commencé en 2011 par la
formation ou le recyclage de 26 « Serviteurs Educateurs Itiné-
rants ». Le Défap a envoyé un aumônier des hôpitaux pour as-
surer cette formation. Il s’agit de Rivo Augustin
Andriamaholimanana. Au-delà de cette formation prise en charge par le Défap, nous restons
partenaires du projet dans sa durée par notre apport financier et notre suivi. Par ailleurs, le Défap
a décidé de financer la parution de quelques numéros du journal « Echange » qui est un journal
de prévention et d’information sur la question du Sida.

3 Le soutien à la Caisse Féminine d’Epargne et de Crédit
Grâce à l’aide d’une paroisse parisienne et de la plate-forme ‘Ensemble pour le Congo’, nous
avons pu, cette année encore, soutenir un projet : les « Caisses Féminines » de Brazzaville et
Pointe Noire. A Brazzaville, il s’agissait d’alimenter un fonds destiné à de petits prêts pour les
mères célibataires et à Pointe Noire, pour des jeunes et des femmes en situation d’extrême pau-
vreté. Les fonds alloués à ces organismes de microcrédit liés à l’Eglise ont vocation à être rem-
boursés par les emprunteurs et continuer à servir au même type de projets.

3 Le cycle doctoral à la Faculté de Théologie de Brazzaville
Même si le projet est détaillé dans le chapitre sur la formation théologique, il importe de rappeler
ici qu’il s’inscrit dans ce partenariat très intense entre les Eglises de France et celle du Congo
puisque nos facultés de théologie vont participer activement à sa mise en place.

3 Communauté congolaise en France
Dans le prolongement de ce qu’il a déjà fait l’année dernière, le Défap a continué d’accompagner
la communauté congolaise de l’EEC en France qui a traversé une crise et une division en 2010.
Un long travail de réorganisation et de restructuration initié par la visite du Président de l’EEC a
été suivi conjointement par le Défap et les autorités de l’EEC au Congo. Les statuts d’une nou-
velle association ayant pour objet d’organiser le culte pour les fidèles de la région parisienne ont
pu être déposés en préfecture début 2012. Cette association a son siège social au Défap.

Campagne d’information sur le

VIH/Sida dans l’EEC



GABON
L’Eglise Evangélique du Gabon (EEG) membre de la Cevaa, a noué des liens privilégiés avec la
région ERF Centre Alpes Rhône. Dans le cadre de ces échanges, un groupe de femmes gabo-
naises est venu en France en avril 2011. Le groupe a été reçu en Centre Alpes Rhône et en ré-
gion Parisienne, au Défap. Sa présence a permis de renforcer les liens avec cette Eglise avec
laquelle nous n’avons pas eu beaucoup de collaborations ces dernières années, en raison de
ses profondes divisions internes.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Sollicité par l’organisme allemand EED, en 2011 le Défap a commencé à prendre des contacts
avec la coopération française pour faire financer un programme de renforcement des Universités
Protestantes en Afrique centrale. Cinq universités, dont trois se trouvent en RDC ont été identi-
fiées comme présentant un potentiel intéressant et les garanties de sérieux nécessaires pour un
tel financement institutionnel. Dans cette optique, le Conseil a demandé à Jean Luc Blanc de
participer au Colloque du RUPA (Réseau des Universités Protestantes en Afrique) en janvier 2012
et de commencer à construire un projet d’accompagnement de ces universités, en collaboration
avec EED.
Outre ce projet à long terme, nous avons reçu une boursière et un étudiant en congé recherche
venant des facultés de théologie partenaires.

3.1.3. Pays où les chrétiens sont minoritaires

DJIBOUTI 
L’année 2011 a été marquée par un sérieux accident de
santé du pasteur Michael Schlick qui a été en arrêt ma-
ladie d’avril à septembre. Grâce à la mobilisation de
toute la communauté protestante sur place et à l’aide
des deux aumôniers militaires qui se sont succédé, non
seulement les activités de la paroisse ont pu être main-
tenues mais la communauté s’est même développée et
internationalisée. Une catéchèse pour les enfants et les
adolescents a pu être mise en place avec des pointes à
30 enfants selon les dimanches et des journées parents-
enfants avec des animations bibliques intergénération-
nelles. Un groupe de femmes s’est créé et se réunit

régulièrement chaque mois. Ce groupe s’est montré par-
ticulièrement dynamique en organisant par exemple une
sortie de paroisse d’une journée, avec animations pour

toute la famille, qui a mobilisé plus de 40 personnes. 

L’école maternelle n’a pas pu ouvrir en septembre 2010, faute d’inscriptions. Avec le recul, nous
mesurons que cette activité aurait été incompatible avec la présence du chantier-école à proxi-
mité immédiate des locaux et des espaces de jeux des enfants. L’école ne réouvrira donc pas
avant la fin du chantier en 2013. D’ici là, il faudra s’interroger sur le type de projet pédagogique
original à mettre en place dans le cadre de l’EPED. Il est fort probable que la priorité sera donnée
à la formation professionnelle où les besoins sont beaucoup plus forts et l’offre locale assez li-
mitée.
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La formation aux métiers de secrétariat et agent commercial pour 28 jeunes de la commune de
Balbala s’est terminée en avril avec 18 jeunes diplômés et 6 élèves qui ont obtenu un certificat
de fréquentation. En raison des travaux effectués sur le Centre en journée, ces cours n’ont pas
pu reprendre au second semestre.

Les cours du soir par contre fonctionnent bien, notamment en anglais et en informatique. Ils
constituent une source de revenus appréciable pour le budget de l’école.

Le chantier-école de formation de jeunes déscolarisés aux métiers du bâtiment se poursuit nor-
malement, malgré les nombreux obstacles à surmonter. Ces difficultés sont de plusieurs ordres :
- pédagogiques d’abord, avec des apprentis maçons peu formés et pas toujours motivés pour le
travail, - techniques quelquefois avec la difficulté pour trouver des artisans qualifiés ou des ma-
tériaux de qualité à Djibouti, - financières, avec un partenaire principal l’Union Européenne qui
se montre particulièrement tatillonne sur les questions de procédures, sur le respect des budgets,
mais pas pressée du tout pour verser les subventions attendues. Notre principal souci concerne
les maîtres maçons. Le climat à Djibouti est si éprouvant ajouté aux conditions du chantier que
les trois maçons que nous avons trouvés jusque-là n’envisagent pas de faire plus de deux ou
trois missions. Il nous faut donc assurer la relève et trouver une personne compétente qui pourra
assurer la prochaine mission à partir du mois d’octobre 2012. 

Sur le plan financier, en théorie, le plan de financement est bouclé. Nous venons même d’obtenir
une subvention supplémentaire de l’EED, notre partenaire allemand qui nous permettra d’orga-
niser à Djibouti même un séminaire de formation et d’information pour que des acteurs d’autres
pays puissent s’inspirer de cette expérience et la transposer dans leur contexte. 

MAROC
Le Défap a renouvelé son soutien pour 4 ans au ministère de
Karen Smith aumônier de l'université d’Ifrane au Maroc où elle
occupe un poste très stratégique en ce qui concerne le dia-
logue avec les musulmans. Karen est entrain de préparer,
avec le service AFI du Défap, une tournée de sensibilisation
au dialogue islamo-chrétien pour 2012 dans la région pari-
sienne.

Conformément à ce qui avait été décidé en 2010, le Défap a
recruté un VSI pour renforcer le travail de l’Eglise auprès des
réfugiés et migrants. Il s’agit plus particulièrement de gérer un
programme de formation et d’aide au retour pour les migrants
qui le souhaitent, financé en grande partie par EED (Evange-
lische Entwicklungs Dienst) et BFDW (Brot Fur Die Welt), par-
tenaires allemands du Défap. Ce sera aussi l’occasion pour
l’EEAM de mieux suivre ses antennes sociales composées de
bénévoles. Carlos Funk, actuellement à la Mission Populaire doit
commencer ce travail en août 2012.

Le Conseil du Défap a aussi validé le principe de l’envoi d’un VSI ingénieur agronome comme
coordinateur de l’ALCESDAM (Association de Lutte Contre l’Erosion, la Sécheresse et la Déser-
tification Au Maroc), ONG très liée à l’Eglise. Il s’agit d’un programme de réhabilitation de pal-
meraies en voie d’être abandonnées par leurs habitants à cause de la mort des palmiers. Notre
présence dans ce programme qui n’a pas besoin du Défap financièrement pourra nous permettre
d’être impliqués dans un projet à dimension écologique de lutte contre la désertification.

Adduction d’eau dans les palme-

raies



TUNISIE
A la demande de l’ERT (Eglise Réformée de Tunis)
et en étroite collaboration avec la CEEEFE, une
mission a eu lieu en Tunisie afin de poser les bases
d’une éventuelle collaboration. Cette Eglise très vi-
vante et dynamique n’est cependant pas organisée
de façon très cohérente et a besoin d’un soutien.
Dans le prolongement de cette visite, divers projets
sont envisagés : l’envoi de Volontaires du Service
Civique à l’école protestante de Tunis (école Kala-
line), le soutien à un projet de centre culturel et de
formation biblique en collaboration avec l’Eglise Mé-
thodiste Suisse actuellement propriétaire de locaux
à Tunis et prête à s’investir financièrement dans ce

projet, l’envoi de VSI dans le cadre de la Mena (as-
sociation portée déjà partenaire du Défap) qui pourrait ainsi prendre en charge l’un des pasteurs
de Tunis.

Assez isolée, l’ERT n’est membre que de la CEEEFE et souhaite maintenant s’investir dans d’au-
tres partenariats. Pour les Eglises de France, l’Eglise de Tunisie est un partenaire tout à fait na-
turel qui gagnera à être connu et accompagné.

EGYPTE
Après avoir délégué à l’ACO (Action Chrétienne en Orient) le suivi des relations avec les Eglises
protestantes en Egypte dans le cadre de la Plate-forme Moyen-Orient, nous nous contentons
maintenant d’assurer le suivi des envoyés de l’ACO dans ce pays. Un couple est parti dans le
cadre de cette collaboration en septembre pour prendre la suite du couple revenu avant l‘été.
Les deux postes ouverts concernent l’enseignement du français dans le New Ramses College
au Caire et l’appui à l’orphelinat Fawler qui accueille environ 80 filles de 2 à 20 ans.

SENEGAL
Eglise Protestante du Sénégal
La situation de l’EPS est toujours très compliquée. Minée par des conflits internes et des soup-
çons de malversations de certains de ses dirigeants ou ex-dirigeants, cette Eglise a de la difficulté
à trouver une stabilité. Le pasteur de Dakar, envoyé de la Cevaa, est parti fin 2011 à la fin de
son mandat. Trois pasteurs issus de l’EPS ont été formés et installés, mais il n’est pas certain
que cela permette de clarifier la situation. Un certain nombre de terrains de la SCI Société des
Missions Evangéliques de Paris ont été vendus avec l’accord du Défap, mais l’argent n’a pas
été utilisé en totalité pour les investissements prévus. Parallèlement, le gestionnaire du legs Dar-
vari souhaitant soutenir un projet de construction de centre de formation a demandé au Défap
de suivre le projet. Il s’agit d’un projet de l’APES (Association Protestante d’Entraide du Sénégal),
association diaconale de l’Eglise. Une mission de C. Bonnet et J. L. Blanc a eu lieu en novembre
mais, malheureusement, n’a pas permis d’apporter des réponses à toutes nos questions. Pour
l’instant tous les projets du Défap avec l’EPS sont suspendus en attente d’éclaircissements.

Eglise Luthérienne du Sénégal
Une visite à l’ELS a permis de prendre la dimension du dynamisme de cette jeune Eglise active
dans de nombreux domaines et toujours en expansion. Très impliquée dans le dialogue interre-
ligieux, elle est la preuve qu’une Eglise peut à la fois être respectueuse de l’Islam tout témoignant
du Christ et en accueillant ceux qui se tournent vers elle.
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Le Défap est toujours impliqué dans un projet de rédaction et d’édition d’un matériel de caté-
chisme. Le pasteur Sylvia Ill qui pilote ce projet est allé travailler avec l’équipe locale en fé-
vrier 2011.

Un projet de construction d’un dispensaire dans une petite commune à côté de Fatick a été éla-
boré et sera mis en œuvre en 2012. Sur financement du legs Darvari et en collaboration avec la
mission luthérienne finlandaise Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM) et les communes
concernées, ce projet devrait permettre à l’ELS de s’implanter dans une région où elle n’est pas
encore présente.

3.1.4. Départements d’Outre-Mer

En cette année 2011, tous les postes pasto-
raux des Eglises dans les DOM sont pourvus.
Jean-Pierre Anzala a pu succéder à Pascal
Hickel sur le poste Guadeloupe-Martinique
sans vacance de poste. Rappelons que Jean-
Pierre Anzala assure en parallèle avec son ac-
tivité paroissiale une fonction d’aumônier
régional des prisons pour la zone Antilles-
Guyane. Il a été installé officiellement dans
son poste en début décembre 2011 par Chris-
tian Bonnet en Martinique et par Brice Dey-
mié, aumônier national des prisons, en
Guadeloupe.

ANTILLES
L’équipe missionnaire se compose du pasteur en poste et de Timothy Rose un missionnaire amé-
ricain mis à notre disposition depuis 2009 pour une période de 4 ans. Tim est particulièrement
investi dans le domaine de l’aumônerie des prisons, mais aussi de l’accompagnement des sor-
tants de prison en probation. Il s’est aussi beaucoup engagé aux côtés du pasteur dans l’asso-
ciation diaconale créée par la paroisse protestante de Guadeloupe « Men a l’espwa » (main de
l’Espoir). Cette association gère des aides ponctuelles d’urgence pour des personnes en diffi-
culté, mais s’est aussi positionnée dans la formation des détenus, activité pour laquelle elle a
reçu des subventions. Elle ambitionne aussi d’avoir des actions de solidarité internationale no-
tamment en direction d’Haïti. Une visite est en préparation pour le début 2012. L’association tra-
vaille sur le projet ambitieux de créer un centre d’accueil et de réinsertion pour des jeunes de 18
à 25 ans sortant de prison. Un tel projet nécessite bien entendu de constituer tout un réseau de
partenaires financiers pour pouvoir en assumer le coût de fonctionnement.

Grâce à la présence de cette équipe, l’Eglise est en croissance avec des activités de catéchèse
et de groupe de jeunes plutôt prometteuse. Des réunions de « secteur » se mettent en place car
les protestants sont très dispersés sur la Guadeloupe et les temps de trajet sont quelquefois
longs.

La paroisse de Guadeloupe travaille sur un projet immobilier qui consiste à installer un centre
paroissial, avec logement pour le pasteur, bureaux pour la paroisse et l’association diaconale,
studios à vocation sociale et salle de réunions polyvalente. Une équipe est mobilisée pour conce-
voir le projet et le présenter aux différents bailleurs de fonds pressentis pour financer cette opé-

Fête de Noël avec les enfants à Cayenne



ration : fonds social européen, collectivités locales, mécénat privé, subvention des Eglises pro-
testantes européennes.

La paroisse de Martinique elle aussi connaît un fort renouvellement de ses membres avec une
certaine « créolisation » que la présence du pasteur Anzala d’origine antillaise va sans doute ac-
centuer. Le pasteur Anzala poursuit le rythme adopté par Pascal Hickel : il passe environ 4 jours
en Martinique toutes les deux semaines, ce qui est un peu juste pour développer l’Eglise. L’en-
gagement des laïcs dans la paroisse n’en est que plus remarquable avec une réelle volonté de
témoigner auprès de la population martiniquaise.

Les ressources financières de ces deux Eglises sont proportionnelles à leur progression numé-
rique et elles ont accepté une augmentation de leur contribution aux frais du poste pastoral de
l’ordre de 6 % par an.

GUYANE
Pour les cultes, nous arrivons à réunir entre 30 et 40 personnes selon le dimanche… c'est donc
très concret : la communauté s'affermit !
Au début de l’année 2011, la communauté a pu élire un nouveau Conseil avec une présidente
dynamique et engagée, un secrétaire efficace et un trésorier qui occupe de hautes fonctions au
Trésor Public. Ce conseil va certainement aider le pasteur à tirer la communauté vers le haut !
Dans la foulée, de nouveaux statuts ont été adoptés et déposés à la préfecture.
Le groupe des jeunes de l’Eglise se constitue peu à peu avec des sorties et une bonne partici-
pation au culte. Dominique Calla, l’aumônier militaire, a mis en place une réunion de prière men-
suelle autour des chants de Taizé, qui réunit aussi quelques catholiques. Les études bibliques
bimensuelles sont, elles aussi, devenues œcuméniques. Une petite équipe s'est mise en place
pour assurer un éveil à la foi pour les quelques enfants que compte la communauté pendant le
culte.
Le pasteur Stéphane Desmarais poursuit son travail d’aumônier de la prison ainsi que son en-
gagement aux cotés de la Cimade. On peut regretter que le préfet de Guyane lui refuse, depuis
son arrivée en 2009, l’agrément qui lui permettrait d’intervenir dans le centre de rétention admi-
nistrative de Cayenne.

Les trois paroisses des Antilles et de Guyane continuent à collaborer pour préparer en commun
leur bulletin paroissial envoyé en PDF aux paroissiens et sympathisants, sous le titre « Le lien
des îles ».

LA REUNION
L’Eglise protestante de la Réunion bénéficie de deux postes pastoraux. Celui de Saint-Denis oc-
cupé par Thibaut Delaruelle est à présent assumé par les finances propres de l’Eglise. Celui du
secteur sud occupé par Charles Bossert depuis janvier 2010 bénéficie d’une prise en charge par
la Cevaa. Cette Eglise est relativement « riche » sur le plan pastoral, puisqu’elle a aussi accordé
une délégation pastorale à Alain Djeutang qui a en charge l’aumônerie des gens de mer au Port,
ainsi qu’à Jean-Michel Leste, aumônier militaire pour la Réunion et Mayotte. Ont également re-
joint l’île de la Réunion Hélène Han Kwan, une théologienne formée à Strasbourg qui assure bé-
névolement l’aumônerie de l’hôpital de Saint Pierre (à mi-temps). 

Les deux pasteurs titulaires, très complémentaires l’un de l’autre, forment une solide équipe.
L’Eglise est administrée par un seul conseil presbytéral pour l’ensemble et par deux conseils de
secteurs. Cette organisation toute récente demande à être encore un peu précisée dans ses
modalités d’application. La communauté réformée tient une place importance d’interface entre
la puissante Eglise catholique et les nombreuses Eglises évangéliques. Elle essaie de mettre
en place sur la Réunion un pôle de la Fédération protestante de France, qui se cherche encore
un peu en termes d’actions communes.
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La présence d’un pasteur permanent sur le secteur sud a permis à cette communauté de s’étoffer
avec une quarantaine de personnes au culte régulièrement, dont de nombreux enfants et jeunes.
Cette communauté qui est hébergée dans une chapelle catholique aspire à disposer aujourd’hui
de ses propres locaux pour pouvoir développer ses activités et accroître sa visibilité au sein de
la population. Le Défap accompagne ce projet qui est organisé dans le cadre de la Fondation du
protestantisme et pour lequel l’assemblée générale de l’Eglise a donné un accord massif (una-
nimité moins une abstention des 83 votants). La recherche de financement a permis de réunir
les fonds nécessaires à l’achat d’un terrain très bien situé dans une ZAC. La signature de la pro-
messe de vente devrait intervenir en 2012. Le reste du financement pour la construction du centre
qui sera baptisé « Centre Martin Luther-King » reste à trouver.

Grâce à Charles Bossert et à son épouse, une activité jeunesse se développe dans l’Eglise, avec
plusieurs camps par an et notamment en juillet 2011 un camp qui a réuni plus de 60 jeunes venus
de métropole, de la Réunion, de l’île Maurice et de Mayotte.

MAYOTTE
Le 30 mars 2011, Mayotte a accédé au sta-
tut de département d’Outre-Mer. Le niveau
de vie et les minima sociaux ne sont pas en-
core harmonisés avec ceux de la Réunion
ou de la métropole, mais ce processus de-
vrait prendre 10 à 15 ans. La population est
de 200000 habitants environ sur une sur-
face de 376 km², ce qui représente une den-
sité de plus de 500 habitants au kilomètre
carré.

Sur le plan religieux, l’islam est largement
dominant et concerne environ 95 % de la po-
pulation. Il s’agit d’un islam sunnite, plutôt to-

lérant mais teinté de traditions et de superstitions africaines et malgaches. Le niveau de vie de
Mayotte, sensiblement plus élevé que dans le reste de l’archipel des Comores, provoque une
arrivée régulière de candidats à l’immigration clandestine en provenance de l’île d’Anjouan, dis-
tante d’une soixantaine de kilomètres seulement. La marine nationale tente d’intercepter ces em-
barcations avec des moyens sophistiqués et les migrants, au nombre de 25000 par an environ,
sont aussitôt renvoyés sur Anjouan. Quelques-uns uns néanmoins passent entre les mailles du
filet et on estime à 50000 le nombre de clandestins à Mayotte.

L’Eglise évangélique internationale de Mayotte, membre de la Ceeefe, « pèse » dans le paysage
religieux mahorais beaucoup plus que les Eglises protestantes suivies par le Défap dans les au-
tres DOM. Lors des cultes de Sainte Cène ou des fêtes, l’assistance peut atteindre 150 per-
sonnes. L’école du dimanche compte plus de 50 enfants de 5 à 15 ans ! L’Eglise est organisée
en groupes de quartier qui se réunissent régulièrement pour lire la Bible, échanger et prier, elle
dispose d’une chorale qui jouit d’une grande réputation et qui est même invitée à se produire
pour les manifestations « républicaines ». Le groupe de jeunes et aussi très dynamique. Il a par-
ticipé avec beaucoup d’enthousiasme au camp organisé à la Réunion en juillet. L’édition 2012
se déroulera à l’île Maurice et en 2013, c’est l’Eglise de Mayotte qui accueillera le camp. L’Eglise
est clairement dans une dynamique de croissance : elle a inscrit dans son projet de vie sa vision
d’avoir à terme un groupe ou une communauté dans chacune des 11 communes de Mayotte.
Une demande d’agrément a été présentée pour que le pasteur Faly Rajaonarison et le pasteur
de la mission Salut et guérison puissent exercer une activité d’aumônerie à la prison de Mayotte.

Culte d’installation des conseillers presbytéraux  et des

diacres à Mayotte



L’Eglise évangélique internationale de Mayotte (EEIM) est composée en majorité de Malgaches
mais toutes les activités sont en langue française. L’Eglise qui a bénéficié du don d’un terrain
par la mission sud-africaine qui l’a créée, est devenue autonome sur le plan financier et parvient
même à payer son pasteur mieux qu’un pasteur ERF en métropole. L’Eglise souhaite vraiment
développer des relations avec les protestants de l’Océan Indien et ceux de métropole. Le Conseil
réfléchit très sérieusement à la possibilité de transférer la propriété de son patrimoine immobilier
à la Fondation du protestantisme de façon à le sécuriser.

Une réflexion est en cours pour étudier si à l’occasion de la création de l’Eglise protestante unie,
on ne pourrait pas envisager un rapprochement avec toutes ces communautés de l’outre-mer
accompagnées par le Défap.

3.1.5. Haïti

Dans l'élan des initiatives mises en place en 2010
après le séisme, le Défap a poursuivi son engagement
fort en faveur d'Haïti tout au long de l'année 2011.

Axe 1 : les projets de solidarité
Parmi les projets de solidarité soutenus avec notre
partenaire, la Fédération Protestante d'Haïti (FPH), le
soutien à une quinzaine d'orphelinats a mobilisé beau-
coup d'énergie et de moyens tout au long de l'année :
un appel à parrainage a été lancé avec la Fondation
La Cause, des chantiers de reconstruction de dortoirs
et de blocs sanitaires ont été entrepris, une coordina-

trice a été recrutée pour effectuer un diagnostic précis
de la situation, accompagner les volontaires du service

civique recrutés en fin d'année et préparer l'élaboration d'un projet ambitieux de soutien aux or-
phelinats. Les permanents de la Fondation de France n'ont pas retenu ce projet pour être pré-
senté officiellement au comité d'experts car, leurs critères de sélection ayant évolué, le
programme de soutien aux orphelinats que nous leur avons présenté ne correspondait plus à
leurs attentes. D'autres recherches de financement sont en cours pour pérenniser les projets en
préparation.

Axe 2 : le soutien institutionnel à la FPH
L'année 2011 aura également été déterminante pour le renforcement institutionnel de notre par-
tenaire qui a organisé deux assemblées générales, adopté de nouveaux statuts et procédé à
une élection d'un comité directeur en toute transparence. Ce processus a fortement mobilisé les
400 membres de la FPH qui a considérablement gagné en visibilité et en crédibilité dans sa mis-
sion fédérative du protestantisme haïtien. La concrétisation de ces efforts par des missions tech-
niques d'appui à la mise en œuvre de procédures administratives et financières doit encore se
poursuivre en 2012.

Axe 3 : le Département Théologique
Depuis l’été 2010, Philippe Verseils est envoyé des Églises de France pour renforcer l’équipe de
la Fédération protestante d’Haïti. Sur le plan théologique, l'accent a été mis sur la création d'une
aumônerie fédérative des prisons, grâce à la forte implication de la FPF en soutien à la FPH. Le
futur aumônier général haïtien a été accueilli pour un séjour de formation à l'automne 2011. En
outre, le Défap a également permis l'accueil à la Faculté de théologie de Strasbourg de deux
étudiants haïtiens en Master, titulaires pour l'un d'une bourse financée par le Défap et, pour l'au-
tre, d'une bourse financée partiellement par la Fondation Eugène Bersier.
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Communication et animations
Les efforts de communication se sont poursuivis : mise à jour régulière du site Internet de la Plate-
forme Haïti, édition de deux brochures présentant l'engagement des "Protestants de France en so-
lidarité avec Haïti" (en janvier et décembre 2011, celle-ci étant envoyée à tous les donateurs de la
Fondation du protestantisme), publication d'un numéro spécial du journal Mission en novembre 2011
sur Haïti, émissions de radio, animations en paroisse dans toute la France… Le Défap a également
organisé et coordonné la tournée de trois musiciens autour du bassiste Wester Désamours à l'au-
tomne.

Engagements concrets du Défap
Enfin, le Défap concrétise son engagement en faveur d'Haïti par la participation au financement du
soutien institutionnel à la FPH, la recherche de partenaires financiers pour les projets de solidarité
et la coordination des personnes mobilisées sur le dossier Haïti : un secrétaire exécutif à mi-temps
(suivi des projets, coordination de la Plateforme Haïti, communication, suivi financier), un volontaire
de solidarité internationale (dont le financement est assuré par la Fondation du protestantisme),
deux volontaires du service civique (dont le financement est assuré à 80 % par le Ministère des Af-
faires Etrangères), un stagiaire à temps plein à partir de mi-octobre.
En outre, le Défap a envoyé une stagiaire pour 3 mois à la Mission Eben-Ezer de Gonaïves en appui
au travail effectué par Claire Chappuis qui poursuit son engagement sur le terrain, soutenue dans
son ministère par plusieurs paroisses et membres individuels de l'UNEPREF.

3.2. Autres engagements

3.2.1 Nicaragua
Le Nicaragua est un pays « vulnérable » : deuxième pays le plus pauvre de l’Amérique latine, le sa-

laire moyen est de 150 dollars, l’espérance
de vie n’excède pas 60 ans. La pauvreté
conduit à une émigration de plus en plus im-
portante vers le Costa Rica (1/2 million de Ni-
caraguayens travaillent au Costa Rica), les
USA, le Mexique et plus récemment vers
l’Espagne. Cette émigration économique
déstructure les familles.

La violence conjugale reste un des fléaux de
la société. Les familles monoparentales re-
présentent presque la moitié des foyers. De
nombreux programmes spécifiques pour les
femmes sont mis en place par des ONG, des
associations et bien sûr les Eglises : défen-

dre leurs droits, les aider à avoir une autonomie économique, leur redonner dignité et estime d’elles-
mêmes… Pourtant, 52 % de l’économie nationale est assurée par les femmes qui exercent
principalement « des petits boulots » (vente de produits : fruits, gâteaux, plats cuisinés, petites
échoppes de vêtements...)

Des efforts notables ont été faits en direction des plus pauvres. Des programmes d’éducation ont
été mis en place, l’école rendue obligatoire. Mais en milieu rural notamment, beaucoup d’enfants
ne vont pas à l’école, le travail se fait en famille (au nord par exemple, dans les champs de café).

La collaboration du Défap avec les Eglise protestantes au Nicaragua passe principalement par un
soutien à la Faculté de théologie (FEET) qui fait elle-même partie du CIEETS (Centre interecclésial
d’études théologiques et sociales), qui fonctionne comme une sorte d’université protestante. La force
de cette institution est de réunir diverses traditions ecclésiales au sein du protestantisme qui repré-
sente environ 30 % de la population.



La FEET a essaimé depuis Managua dans tout l’ouest du pays : trois antennes régionales ont été
créées. L’objectif est de permettre aux membres des Eglises de se former. Ceux-ci ne se seraient
pas rendus à Managua pour suivre des cours car les déplacements sont difficiles et coûteux. La vi-
sion consiste à développer des formations de formateurs pour que chaque groupe soit animé par
des acteurs locaux. Les enseignants se déplacent dans les antennes régionales deux ou trois fois
par an seulement. Un lien étroit est établi entre le responsable de l’antenne et la FEET. La formation
n’est pas seulement théologique mais globale, les méthodes pédagogiques sont interactives et
même ludiques.

Le travail biblique tient une place prioritaire dans l’approche. Il convient de souligner le travail re-
marquable de Corinne Lanoir (prof d’AT à l’IPT Paris) dans ce domaine. Elle a assuré cette année
encore une session intensive biblique. La méthode de la théologie de la libération utilisée dans les
communautés de base est toujours en vigueur et reste très pertinente.
Peut-on parler d’une théologie nicaraguayenne? Le processus de réflexion a été mis en marche à
partir des programmes de lecture populaire de la Bible et de la théologie « des femmes ». Avec ces
programmes, la lecture est fortement existentielle : lire et interpréter les textes bibliques en lien avec
les questions de société. Par exemple sur l’émigration, la citoyenneté, l’écologie… Cette manière
héritée de la révolution de faire de la théologie (dans une démarche globale) est une interpellation
pour nous : elle nous invite à décloisonner les différents aspects de la vie pour chercher les implica-
tions du texte biblique dans tous les domaines…

Soutien du Défap à la bibliothèque de la FEET
Depuis plusieurs années, le Défap apporte un soutien financier pour la bibliothèque de la FEET qui
met à disposition des étudiants environ 6000 volumes, des revues de théologie et un ordinateur
pour la recherche. La principale difficulté exprimée par la bibliothécaire est d’obtenir les parutions
récentes en espagnol dans toutes les disciplines de la théologie.
Son rêve serait aussi de créer une salle audiovisuelle. Les bibliothèques des antennes régionales
sont assez modestes mais la bibliothécaire de la FEET se rend régulièrement dans les antennes ré-
gionales pour renouveler les ouvrages demandés et étudiés.

Un gros travail de numérisation est en cours pour faciliter la recherche de livres, d’articles…
Le projet pour l’année 2011-2012 est de réaliser la mise en ligne de ces données sur le site du
CIEETS. La FEET édite une revue « Xilotl », très utile pour les étudiants et plus particulièrement les
groupes des antennes régionales puisqu’elle comprend des articles sur la Bibles et sur les questions
de société.

Accueil depuis mars 2011 de Darnel Roque, boursière du Défap
Darnel est responsable de l’antenne régionale de Matagalpa au Nord du Nicaragua. Elle a déjà une
licence en théologie et, à la demande du collège des enseignants, elle est venue en France pour
obtenir un master à l’IPT Paris. Les responsables de la Faculté comptent sur elle pour développer
ensuite cette antenne régionale.
Darnel, comme les autres boursiers, travaille avec le pôle France pour des animations catéchétiques
dans les paroisses, puisque cette année l’offrande des Écoles du Dimanche est destinée aux Eglises
protestantes du Nicaragua.

Perspectives de collaboration
Concernant la bibliothèque, la FEET souhaite qu’on l’aide à s’inscrire dans un réseau des biblio-
thèques hispanophones (Mexique, Espagne, mais aussi le Brésil). Un des enjeux prioritaires est la
protection des livres : la subvention annuelle du Défap est consacrée essentiellement à ce travail
ainsi qu’au projet d’une salle audiovisuelle.
La FEET a une forte demande d’enseignants, surtout pour la pédagogie et la méthodologie, mais
aussi pour travailler des thèmes avec une approche interdisciplinaire. En août 2012, Corinne Lanoir
et Anne-Laure Danet assureront des sessions bibliques à la FEET.
Il pourrait être judicieux de mettre en lien la FEET et le SECAAR, car la démarche holistique est la
même et les croisements des approches théologiques seraient profitables à tous.

24



25

3.2.2 Enseignement protestant

Un séminaire de rencontre des œuvres scolaires protestantes en lien avec la Cevaa et/ou le Défap
a eu lieu du lundi 24 au jeudi 27 janvier 2011 à Paris.

Les objectifs du séminaire étaient les suivants :
3 Connaître les projets éducatifs d’œuvres scolaires
d’Eglises ou Fédérations en lien avec le Défap et la
Cevaa ;
3 Comprendre leurs spécificités ;
3 Faciliter les collaborations, les échanges de com-
pétences et d’expériences entre les organismes re-
présentés.

Ce séminaire a ainsi rassemblé pendant 4 jours au
Défap une trentaine d’acteurs de l’enseignement

protestant (directeurs de l’Enseignement d’Eglises ou de Fédérations, responsables de programmes,
formateurs, directeurs d’écoles primaires ou collèges, universitaires, chercheurs) issus de différents
pays : Allemagne, Bénin, Cameroun, Congo, Djibouti,  France, Haïti, Madagascar, Nouvelle-

Calédonie, Polynésie Française, RDC, Rwanda, Suisse, Tchad, Togo et Vanuatu.

Après un temps de présentation des organismes participant au séminaire, les travaux ont démarré
par une table ronde sur « Écoles : sanctuaires? Carrefours? Regards sur les projets éducatifs et les
pratiques pédagogiques rapportés à leur contexte politique, social, culturel, linguistique et écono-
mique ».
La seconde journée a été consacrée à la visite d’établissements publics ou privés à Paris et en
région parisienne. La troisième journée a été consacrée au rapport de visite de chacun des groupes
à une reprise des échanges entre pays.
Pour la dernière journée, les participants ont échangé sur le caractère « protestant » de leurs écoles.
Cela a été aussi l’occasion de faire le bilan de ce premier séminaire et d’identifier des pistes de col-
laboration entre les participants.
Le lendemain du séminaire, les participants se sont rendus à Strasbourg pour le Colloque du Conseil
Scolaire de la Fédération Protestante de France : « Quel enseignement pour préparer des femmes
et des hommes à affronter les défis d’aujourd’hui? Des écoles protestantes d’ici et d’ailleurs s’inter-
rogent ». Leur participation à ce colloque a été active et fructueuse ; les conférences et débat sur
l’enseignement protestant en France et en Europe ont bien complété tout ce qui a pu être partagé
pendant le séminaire.

Les attentes exprimées pendant le séminaire ont été de :
3 Partager d'avantage nos expériences ;
3 Partager des outils ;
3 Collaborer d'avantage au niveau opérationnel ;
3 Elaborer un plaidoyer pour l'Enseignement protestant.

Les questions et sujets suivants ont été abordés :
3 Quelles sont réellement les relations des œuvres scolaires avec les Eglises?
3 Quelles sont les relations avec l'Etat?
3 Comment les améliorer? 
3 Comment intervenir sur les programmes scolaires?
3 Quels liens avec les politiques de développement?
3 Comment financer la rénovation et/ou la construction des écoles?
3 Comment financer l'équipement des écoles?



3Quelle stratégie mettre en place pour accéder à des cofinancements d'organismes internatio-
naux, des coopérations bilatérales, de Fondations, etc?
3Quels types de projets et programmes concevoir?
3Comment contribuer à la formation des maîtres?
3Comment mieux se structurer dans le suivi et la formation des enseignants?
3Comment mieux gérer les œuvres scolaires?

Dans les acquis du séminaire, les participants ont relevé la pertinence d'une dynamique réseau dans
le domaine de l’enseignement protestant, ainsi que l’importance de la connaissance mutuelle de

nos compétences et la nécessité de colloques ou séminaires
plus spécifiques.
Une base de données des projets existants est envisagée
pour améliorer nos échanges mais aussi faciliter des actions
de plaidoyer auprès d'organismes internationaux et mieux par-
ticiper aux débats nationaux et internationaux.

Afin d’amorcer la poursuite de ce temps de travail collectif, une
déclaration finale a été validée à l’issue du séminaire. Les prin-
cipaux points de cette déclaration sont :
1 – La mise en réseau des enseignements protestants du
monde, sur les plans régional et international, doit être une
priorité de la Cevaa ;
2 –  La Cevaa impulsera auprès de ses Eglises membres et
au-delà, une réflexion sur les moyens pédagogiques, hu-
mains, structurels et financiers permettant de garantir l’ef-
ficacité de leurs œuvres dans le respect de leur identité
protestante ;
3 – La Cevaa voudra bien organiser, un colloque prépara-
toire à un plan quinquennal destiné à répondre aux pro-
blèmes actuellement identifiés.

Les participants au séminaire ont demandé que 2017, année de célébration des 500 ans du protes-
tantisme dans le monde, soit la date butoir de réalisation de ce programme.

La Cevaa, à travers son Conseil Exécutif, a reçu et approuvé cette déclaration ; il a été convenu que
le secrétariat de la Cevaa, en lien avec le Défap et EED, anime et coordonne cet engagement.
Au cours de l’année 2011, les échanges entre les participants se sont poursuivis, essentiellement
par mail mais aussi par la mise en place d’un blog « Enseignement Protestant 2017 ». Le Défap
a sollicité l’Agence Française de Développement et cette dernière s’est déclarée intéressée par des
projets du secteur protestant dans l’enseignement primaire et secondaire. 

Un programme de travail précis sur les suites du séminaire devrait se concrétiser en 2012 avec l’or-
ganisation d’un nouveau séminaire sur deux axes principaux :
1.   La poursuite de notre réflexion sur la spécificité de l’Enseignement Protestant
2.   La définition et le lancement des premiers projets de collaboration à soumettre à des bailleurs.

3.3. Le travail dans le cadre de la Cevaa

L’équipe du secrétariat de la Cevaa a été renforcée depuis janvier 2011 par l’arrivée de Laura Casorio
(Eglise vaudoise d’Italie) comme secrétaire exécutive en charge des programmes et échange de
personnes. Une réunion des trois secrétariats (Cevaa-Défap-DM échange et mission) s’est tenue
en mai 2011 pour améliorer la collaboration entre les exécutifs des trois organismes. Les relations
sont aujourd’hui constructives et plutôt efficaces.
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3.3.1 Coordination animation Cevaa

L’année 2011 a vu redémarrer le programme de bourses de la Cevaa, gelé depuis plusieurs années
en raison du nombre trop important de boursiers admis dans le dispositif. Six nouvelles bourses ont
été attribuées pour la rentrée 2011 et encore une dizaine d’au-
tres pour la rentrée 2012. Ce sont pour la plupart des bourses
sud-sud, plus économiques.
L’organisation du 40e anniversaire de la Cevaa a demandé
pas mal de réflexion avant de définir les actions symboliques
à mettre en place : un colloque théologique en septem-
bre 2011 à Montpellier, la visite d’une équipe multiculturelle
en octobre-novembre en France et enfin un échange d’Eglise
à Eglise, entre janvier et juin 2012.

Le travail sur les actions communes se poursuit avec la pré-
paration d’un troisième colloque régional sur la migration pour
la région Pacifique-Amérique latine, ainsi qu’un premier atelier
sur le dialogue interreligieux organisé au Cameroun pour tes-
ter le nouveau matériel d’animation sur ces questions. Il est
question de parvenir à un texte de résolution sur cette ques-
tion de la migration qui pourrait être adopté lors de l’AG de
2012.

La coordination animation de la Cevaa s’inquiète un peu de voir disparaître dans la communauté
l’animation théologique qui était la marque de fabrique de la Cevaa à ses origines : une lecture bi-
blique populaire, contextuelle, source d’engagement et de militance. La commission souhaite re-
mettre au goût du jour les outils d’animation théologique et une stimulation biblique appropriée pour
que les chrétiens de nos communautés puissent redécouvrir la joie de travailler sur une parole qui
engage.

L’avenir de la CLCF préoccupe tout autant la Cevaa que le Défap. Différents scenarii ont été étudiés
pour que ce service indispensable rendu aux instituts de formation théologique et aux futurs pasteurs
puisse continuer à être assuré.

La Cevaa souhaite mettre en place une politique jeunesse plus cohérente. Pour cela, elle prépare
un séminaire de consultation des responsables jeunesse de toutes les Eglises de la Communauté
au Ghana en mars 2012.

Pour 2012, la coordination souhaite engager une réflexion théologique sur le thème de la relation
des Eglises avec le pouvoir politique et sur celui de la gouvernance à l’intérieur des Eglises.

3.3.2 Coordination projets Cevaa

Comme chaque année la Coordination « Projets » de la Cevaa a étudié l’évolution des projets en
cours, les nouveaux projets, mais aussi quelques questions de fond telles que les dispositions pra-
tiques de l’envoi de personnes ainsi que la question des programmes missionnaires des Eglises.
Sur ce dernier point, les évolutions successives qu’a connues le concept de Programme Missionnaire
nous amènent à la conclusion qu’il faut continuer le travail de sensibilisation des Eglises sur le fait
que la Cevaa ne peut pas embrasser tous les domaines de la vie de l’Eglise. Le programme mis-
sionnaire est un outil pour permettre aux Eglises de travailler suivant un plan bien défini correspon-
dant aux orientations de la Cevaa. Certaines Eglises présentant des projets très divers et très
coûteux sous le seul critère qu’ils participent à la « mission de l’Eglise ». Il importe de leur rappeler



que la Cevaa n’a pas les moyens de soutenir des programmes missionnaires qui englobent toute la
vie de l’Eglise.

3.3.3 Travaux du Conseil de la Cevaa

Depuis l’AG du Défap en 2011, le conseil de la Cevaa s’est réuni deux fois, en avril 2011 à Strasbourg
et en octobre 2011 à l’île Maurice. Une réunion de Bureau s’est tenue à Montpellier en janvier 2012,
à la suite de la réunion des coordinations. Même si ces rencontres sont perçues comme des réunions
« de structure », elles rendent visible la communauté Cevaa auprès de l’Eglise qui accueille, elles
développent des liens entre les membres du conseil, elles soutiennent le travail du secrétariat, elles
nourrissent l’intercession. Si la rencontre et l’échange sont au cœur de la communauté Cevaa, alors
les réunions du Conseil en sont un battement régulier.

Les nouvelles des Eglises de la Communauté tiennent toujours une grande place, particulièrement
celles qui vivent des situations de crise ou de conflit. Ainsi l’Eglise méthodiste de Côte d’Ivoire prise
dans la tourmente de la guerre civile, l’Eglise Evangélique luthérienne du Cameroun en proie à des
divisions internes, l’Eglise du Christ Roi en Centrafrique, toujours à la recherche d’un pasteur.

Parmi les dossiers traités, la préparation du 40ème anniversaire de la Cevaa figure en bonne place.
Le culte de lancement a eu lieu à l’île Maurice au cours du conseil. Les Eglises mettent en place un

programme d’activités autour de trois axes : échanger,
célébrer, réfléchir. Des binômes d’Eglises ont été consti-
tués pour favoriser la rencontre. Les fruits de cette
année du 40ème anniversaire seront récoltés au cours
de l’Assemblée générale de Torre Pellice en Italie en oc-
tobre 2012. En effet, le Conseil a souhaité faire de cette
assemblée un temps de bilan et de réflexion autour des
questions qui traversent la Cevaa aujourd’hui : où en est
l’utopie Cevaa? Faut-il réinventer l’animation théolo-
gique? Les Actions communes, les programmes mis-
sionnaires, la vie communautaire, la gouvernance des
Eglises, les finances, la mission, hier, aujourd’hui et de-
main…

Un autre dossier concerne la jeunesse. Depuis 2009,
Benjamin Mangado, secrétaire exécutif du Défap, met
une partie son temps au service des activités jeunesse

de la Communauté. Le Conseil a apprécié positivement cette collaboration et recommande de la
poursuivre, mais il souhaite se donner du temps pour déterminer la meilleure forme à lui donner. Il
a demandé à la Coordination animation de la Cevaa de se saisir de cette question et se prononcera
au conseil d’avril 2012, après la tenue d’un séminaire des responsables jeunesse de la communauté
qui a lieu au Ghana en mars 2012.

Le Conseil a également fait un gros travail d’analyse sur les comptes qui doit permettre de mettre
en place une politique financière permettant un équilibre durable.

Deux autres dossiers ont retenu l’attention du Conseil : les programmes missionnaires et la collabo-
ration avec les départements missionnaires français (Défap) et suisse (DM-échange et mission).
Concernant les programmes missionnaires, bien des Eglises considèrent la Cevaa uniquement
comme un partenaire financier et n’intègrent pas la dimension communautaire dans leurs projets.
De plus, plusieurs Eglises n’ont pas présenté de projets ces dernières années et ne bénéficient donc
pas de la solidarité financière de la communauté dans leur vie d’Eglise. Dans la ligne du texte adopté
par l’AG de Libreville, le Conseil a validé la proposition de la Coordination projets d’aller à la rencontre
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de ces Eglises pour qu’elles s’approprient le concept de « Programme missionnaire » et qu’elles
participent pleinement à la vie communautaire.

Concernant la collaboration avec les départements, les secrétaires exécutifs ont identifié lors de leur
réunion annuelle un certain nombre de points à travailler (modalités de contribution financière, mu-
tualisation des compétences, relations privilégiées avec telle ou telle Eglise, etc.). Une rencontre
entre les Bureaux en janvier 2012 a permis de préciser ces points et de préparer la rédaction d’un
texte cadre.

3.4. Formation théologique

3.4.1. Soutien aux facultés de théologies

Echanges d’enseignants
En 2011, il y a eu peu d’envois courts d’enseignants, en théologie dans des facultés de théologie ou
autres institutions (seulement quatre). Soulignons que suite à l’intervention de Corina Combet-Gal-
land au Rwanda, l’IPT a, comme l’année dernière, consacré l’offrande de son culte de rentrée à
l’achat de Bibles d’étude aux étudiants de Butaré, ce qui montre que ces envois peuvent avoir aussi
des répercussions dans nos facultés en France.

La Faculté de Montpellier accueille cette année le professeur Jimi Zacka, un théologien centrafricain
auteur de l’ouvrage « Exorcismes en Afrique Centrale à la Lumière des récits de Guérison de l’Evan-
gile de Marc », publié fin 2010 avec l’aide du Défap. Jimi Zacka apporte ainsi son approche africaine
de la théologie non seulement à la faculté mais aussi auprès des Eglises. C’est lui qui sera le pré-
dicateur au culte du Forum du Défap à Rouen.

Autres activités
Rappelons ici le stage CPLR – Défap – CEPCA dont il est parlé dans la rubrique « Cameroun » qui
a permis à des pasteurs français et camerounais de se former ensemble.

Valorisation du Fonds Brutsh : une étudiante en histoire, Nadeige Laure Ngo Lend a été sélec-
tionnée par le Défap pour travailler pendant 4 ans sur le fonds d’ar-
chives « Brutsh ». Ce fonds largement inexploité lui permet de
réaliser une thèse très prometteuse sur l’historiographie camerou-
naise et sur la question de la transculturation. Sa thèse devrait don-
ner lieu à une publication qui nous permettra de « rendre au
Eglises du Cameroun un peu de leur histoire » tout en stimulant la
réflexion missiologique.

Programme NBS(Nouvelle Bible Segond) : le premier programme
NBS qui visait à la diffusion de Bibles d’études arrive à son terme (dif-
fusion de 1500 bibles d’étude à des pasteurs, évangélistes ou des
étudiants en théologie). Le programme a été très apprécié et a permis
de nombreux échanges. Rappelons que chaque distribution de Bibles
a été accompagnée d’un théologien (ou pasteur) français qui a utilisé



cette occasion pour donner des cours et conférences orientés sur la lecture interculturelle de l’Ecri-
ture. Un bilan très positif de ce programme a été fait. Suite à un don exceptionnel qui a financé la
production de 1500 nouvelles bibles, le Défap a lancé une nouvelle édition de la Bible NBS en vue
de nouvelles opérations de diffusion.

Colloque des 40 ans de la Cevaa à Montpellier : à l’occasion de son quarantième anniversaire, la
Cevaa a organisé un colloque sur l’enseignement de la théologie au Nord et au Sud en invitant les
instances dirigeantes des institutions partenaires. Jean Luc Blanc y était présent pour le Défap. Ce
fut un temps d’échange important qui aura certainement servi à ôter quelques préjugés et quelques
incompréhensions entre les facultés du Nord et celles du Sud. On a regretté que la Faculté de Stras-
bourg n’ait pas pu s’associer à cette rencontre, mais l’IPT était bien représenté. Des questions très
concrètes ont pu être abordées comme, par exemple, notre suivi commun de doctorants boursiers.

Un Doctorat à la Faculté de Théologie de Brazzaville
Dans le rapport de l’année dernière, nous évoquions la possibilité de mettre en place un cycle doc-
toral à Brazzaville afin de former les professeurs dont cette faculté va avoir besoin dans l’avenir.
L’idée a fait son chemin. Le projet a été construit en concertation surtout avec les facultés de théo-
logie de Montpellier et Strasbourg mais aussi avec la Faculté de Théologie Evangélique de Vaux
sur Seine, déjà en relation avec celle de Brazzaville. Le projet, soumis aux instances de décision du
Défap début 2012, devrait pouvoir commencer en septembre de cette année.

3.4.2 Le Service Boursiers

Le service boursiers du Défap accueille deux types d’étudiants : ceux auxquels le Défap a accordé
une bourse et ceux dont le projet d’étude est soutenu par un autre organisme. Actuellement, le Défap
finance 3 bourses de 10 mois ainsi que 2 congés de recherche de 3 mois chacun, plus une bourse
exceptionnelle pour le fonds Brutch. Bien entendu, chaque fois que cela est possible, nous recher-
chons des cofinancements pour pouvoir élargir notre offre. Pour l’année universitaire en cours, une
bourse est cofinancée par la Fondation Eugène Bersier, une par la région CLR de l’ERF et la faculté
de Montpellier. Une bourse est aussi entièrement financée par ELCA (Evangelical Lutheran Church
in America). Nous gérons aussi une bourse de la Coluréom pour un étudiant qui est à Yaoundé. Des
bourses partielles sont aussi attribuées à 10 étudiantes de l’UPRECO (RDC) et à un étudiant séné-
galais à l’UPAO (Université Protestante d’Afrique de l’Ouest). Il n’y a actuellement aucun boursier
de la Cevaa en France.

L’investissement financier étant important, la procédure de sélection des candidats essaie de tout
mettre en œuvre pour éviter des déceptions. Elle tient compte de nombreux facteurs : recomman-
dation académique de leur faculté de théologie, capacités et potentiels des étudiants, nature du
projet d’études, environnement familial, état de santé, accompagnement institutionnel de la part de
l’Eglise d’origine et des responsables de la formation en France, perspectives d’insertion au retour
après la formation.

Ces bourses sont normalement attribuées à des doctorants inscrits dans leur faculté d’origine ; ils
valideront leur diplôme dans leur pays et non en France.

Le tableau ci-après permet de visualiser ces différents types de boursiers pour l’année universitaire
en cours.
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3.5. Envoi de volontaires

3.5.1. Les volontaires de solidarité internationale

Candidatures
En 2011, le Défap a recherché des candidats pour les 11 postes ouverts par la CoLuREOM (2),
l’ACO (2), la Cevaa (3) et par le Défap lui-même (4). On constate une baisse sensible du nombre
de postes ouverts en 2011 par rapport à 2010 (18) qui fut une année où de nombreux postes ont
été pourvus pour des missions de 2 ans minimum. Le secrétariat reçoit en moyenne entre 2 et 5
candidatures par semaine. Environ 15 dossiers ont retenu notre attention dont 10 ont constitué des
dossiers de candidatures, étudiés par la Commission Echange de Personnes.
En outre, des procédures de candidatures ont été testées en 2011 pour pourvoir les 7 postes ouverts
dans le cadre du service civique à l'international : une session en juin pour 2 volontaires vers Haïti
et une session en décembre pour 5 volontaires (1 en Haïti et 4 au Cameroun). Le mode de recrute-
ment utilisé pour ces volontaires doit faire l'objet d'une évaluation lors d'une prochaine Commission
Echange de personnes en 2012.

Formations
La session annuelle de formation des envoyés a accueilli 17 participants adultes et 8 enfants du 4
au 15 juillet au Défap. Deux membres de la Commission Echange de Personnes ont participé pour
quelques jours à la formation. Parmi les participants, 8 étaient des volontaires des associations por-
tées. Comme prévu à l'issue de la formation 2010, la nouvelle grille de formation a été mise en
œuvre et à nouveau jugée satisfaisante par les participants. A noter que parmi les 17 participants,
3 étaient des volontaires en partance pour des missions de service civique qui n'ont assisté qu'à
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une partie de la formation : 2 sur des postes Défap en Haïti et 1 pour une association qui avait sollicité
le Défap pour assurer la formation au départ de son unique volontaire au Bénin.
Après de nombreuses années pendant lesquelles le Défap n'avait plus organisé de session de retour
pour les envoyés, nous avons eu l'occasion de rassembler sur 2 jours en septembre des volontaires
(3) qui avaient terminé leur mission au bout d'un an et d'autres (4) qui étaient de passage en France
pour des congés avant de repartir poursuivre leur mission. Il s'est avéré que l'ensemble des partici-
pants à cette session retour étaient issus de la promotion formée à l'été 2010, ce qui a facilité les
échanges et le débriefing collectif de chaque mission. Une rapide évaluation par les participants de
cette session retour a mis en évidence l'impérieuse nécessité selon eux de disposer d'un temps de
restitution et de partage pour les envoyés au terme d'une mission à l'étranger. Nous allons donc ten-
ter de renouveler l'expérience en 2012, selon les effectifs qui pourront être rassemblés après l'été.

Variation des effectifs
Au cours de l’année 2011, on dénombre :
- 23 départs en mission + 1 départ reporté à mars 2012 (en raison de l'instabilité politique en Côte

d'Ivoire)
- 37 missions en cours dont 8 renouvellements de contrats
- 12 retours dont 4 interruptions de contrat

Soit un effectif global (tous mouvements confondus) de 73 envoyés dont :
- 57 VSI (Volontaires de Solidarité Internationale)
- 6 anciens VSI restés sur le terrain et dont la couverture sociale est toujours assurée via le Défap
- 8 pasteurs « envoyés »,
- 2 volontaires du service civique (auxquels s'ajouteront les 5 volontaires recrutés fin décembre

et partis en mission en janvier 2012)

3.5.2. Travail partenarial

Associations portées
En 2011, le Défap compte 16 associations portées dont 12 sont concernées par des envois de vo-
lontaires pendant cette année. Parmi elles, la Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de
France (FEEBF) a été agréée au printemps 2011 pour permettre le départ en mission de 4 volon-
taires à l’été. Au cours de l’année 2011, sur les 73 envoyés suivis par le Défap, 45 étaient issus d’as-
sociations portées. Comme chaque année, une réunion s’est tenue mi-mars pour faire le point avec
l’ensemble des associations sur l’évolution du dispositif VSI, sur les exigences accrues du Ministère
liées au portage administratif de volontaires et sur des cas d’études de retour anticipé.

Dispositions Cevaa pour les envoyés
Après de nombreuses années de fonctionnement insatisfaisant, un groupe de travail s'est réuni à
l'automne pour remettre à jour le document des dispositions pratiques pour les envoyés dans le
cadre de la Cevaa, auxquelles se réfèrent tous les envoyés du Défap, de la Colureom et de l'ACO.
Le groupe, composé de responsables des questions administratives de la Cevaa, du DM et du Défap
a élaboré un document de travail avec plusieurs propositions présentées à la Coordination Projets
de la Cevaa en janvier 2012. Le document final entrera en application à l'été 2012 après validation
par le Conseil de la Cevaa d'avril.

Participation aux instances de concertation sur le volontariat
Le Défap est membre du CLONG-Volontariat (Comité de Liaison des ONG de Volontariat) et de
France-Volontaires (plateforme des structures signataires de la charte des VIES – Volontariats d’Ini-
tiation, d’Expertise et de Solidarité). A ce titre, nous participons aux réunions de ces instances, soit
réunions administratives (le Défap est membre du CA du CLONG qui se réunit tous les deux mois),
soit réunions techniques animées par France-Volontaires sur des thématiques qui nous concernent :
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sécurité des volontaires, portage administratif, réflexion sur l’avenir du volontariat, groupe de tra-
vail sur l’adaptation du Service civique à l’international (avec l’agence du Service Civique)…

3.5.3. Le service civique à l'international

Le Défap a participé à de nombreuses réunions organisées par France-Volontaires et l'Agence
du Service civique relatives à la mise en place d'un
volontariat du service civique adapté pour des mis-
sions à l'international.

Première demande d'agrément : 2 missions en
Haïti (printemps)
Après des premières expériences difficiles d'envoi
de volontaires en Haïti, le dispositif s'est construit de
façon empirique avec les différents partenaires. Un
financement exceptionnel pour des envois de volon-
taires en Haïti était prévu pour 2011. Le Défap a sol-
licité et obtenu la création et le financement de deux
postes de volontaires du service civique chargés
d'organiser des animations socio-éducatives dans
les orphelinats protestants en Haïti. Le dossier de demande d'agrément a été validé au printemps.
Le recrutement des candidats effectué fin juin afin que les volontaires recrutés participent à une
partie de la formation de juillet. Le départ des deux premiers volontaires sur le terrain a eu lieu
fin octobre, pour une mission de 8 mois.

Deuxième demande d'agrément: 1 mission en Haïti et 5 missions au Cameroun (automne)
Parallèlement, d'autres demandes ont été déposées à l'automne pour des missions complémen-
taires en Haïti (appui au Département Projets de la Fédération protestante d'Haïti) et au Came-
roun (1 mission d'appui au programme de lutte contre la malnutrition à Pouss et 3 missions d'appui
au programme de santé communautaire de Nkoteng).

L'agrément ayant été obtenu tardivement (fin novembre), le recrutement des volontaires a été
effectué sous une forme inédite : après une présélection sur dossiers (parmi la cinquantaine
de candidatures reçues en une petite semaine via le site Internet de l'Agence du service ci-
vique), 9 candidats ont été reçus au cours d'une journée d'entretiens au Défap devant un co-
mité de recrutement suivi d'un entretien auprès de la psychiatre avec laquelle nous travaillons.
Une journée de préparation au départ a été organisée début janvier 2012 au Défap, couplée
à un week-end de formation à l'interculturel organisé par la DCC (Délégation Catholique pour
la Coopération) pour les 5 candidats retenus, avant leur départ sur le terrain de mission.

Bilan et perspectives
Ces premières expériences devront faire l'objet d'une évaluation sérieuse par la Commission
Echange de Personnes au cours de l'année 2012. A noter que le choix des postes ouverts a été
fait selon les critères retenus par la commission : missions d'appui à des envoyés déjà sur le ter-
rain, ouverture des candidatures aux personnes de notre réseau et au-delà. Un bilan chiffré du
coût de ces envois devra également être effectué pour affiner la prévision budgétaire de la mise
en œuvre de ce nouveau dispositif.
Enfin, il est intéressant de relever que la loi sur le service civique permet en principe d'accueillir
sur le territoire français des jeunes volontaires issus des pays avec lesquels les organismes fran-
çais d'envoi de volontaires sont en relation. Pour l'instant, une expérience pilote va être menée
par France Volontaires avec le Mali et le Niger qui ne sont pas des pays partenaires du Défap
mais nous restons attentifs à l'évolution de ce dispositif dans la perspective de vivre pleinement
la réciprocité avec nos partenaires et d'accueillir peut-être des volontaires du "Sud" dans des
structures protestantes françaises (de la FEP ou d'autres organismes partenaires)…

Les cinq volontaires partis début 2012



3.6. Programme ABS – Après Bac Service avec la Nouvelle-Calédonie

Le programme ABS a été initié par le gouver-
nement territorial de Nouvelle-Calédonie pour
faciliter et l’émergence de jeunes Kanak ca-
pables de prendre des responsabilités dans
l’économie du territoire. le Défap assure une
forme de tutorat en accompagnant cette
soixantaine d ejeunes durant leur séjour en
métropole.

En 2011, deux promotions d’étudiants ont été
accueillies et accompagnées par le Défap,
celle de 2010-2011 pour le 1er semestre et
celle de 2011-2012 pour le second semestre.

Les étudiants de la promotion 2010/2011 (64 étudiants) se sont retrouvés lors de deux rencontres
organisées par le Défap. La première a eu lieu du 25 au 27 février à 2011 à Lyon et Saint-Etienne.
36 étudiants ont participé à cette rencontre (dont 15 primo arrivants). Ces 2 jours d’animation et de
rencontres étaient centrés sur le thème de l’industrialisation : essor, crise et reconversion (quelles
conséquences pour l’homme, l’environnement, l’économie, l’urbanisme?). Hormis les temps de dis-
cussion et de convivialité, nous avons réalisé des visites guidées du musée d’Art et d’Industrie de
St-Etienne (rubanerie, armes, cycles) ainsi que de la ville pour retracer l’histoire industrielle et son
impact. Nous avons aussi pu bénéficier d’une visite guidée du grand projet urbain, en cours de fini-
tion, de Lyon-Confluences.

Du 11 au 13 juin à Sète, au Lazaret, la rencontre (avec 21 participants dont 15 primo arrivants) avait
pour objet principal le bilan de l’année et la préparation de l’accueil de la prochaine promotion. Des
activités de découverte ont pu aussi être organisées autour de la photographie (Festival International
« Images singulières) et du nautisme (initiation à la voile).

Les étudiants de la nouvelle promotion, celle de 2011/2012 (65 étudiants, dont 23 nouveaux) ont
été accueillis progressivement fin août par le Défap qui a hébergé à leur arrivée la plupart des étu-
diants pendant quelques jours à Paris, qui a finalisé leur recherche de logement en résidences uni-
versitaires, qui s’est assuré de l’accueil dans les villes d’études et qui a donné de premières
indications pratiques sur la vie en France. Cette phase d’accueil a duré jusqu’à mi-septembre.
Une rencontre a été organisée du 22 au 24 octobre à Paris et a rassemblé 37 étudiants (dont 18
primo arrivants) ; il s’agissait de faire le bilan de la rentrée et de vérifier que toutes les démarches
administratives avaient été finalisées ou étaient en voie de l’être. Nous avons visité des expositions
à la Cité des Sciences de La Villette (sur les transports et sur les climats), puis nous avons visionné
le film Le Mouton de Gaza, pour un regard iconoclaste sur le conflit israélo-palestinien.
Ces temps de rencontre demeurent essentiels pour établir une relation de confiance, à maintenir
ensuite au long de l’année par un suivi individualisé d’étudiants répartis dans toute la France (e-
mail, sms, téléphone, facebook). La fin de l’année a été consacrée au suivi à distance des étudiants
afin de s’assurer de leur bonne adaptation à la vie en France, l’entrée dans l’hiver (découverte du
froid) et dans la période de Noël (éloignement des familles) étant des périodes difficiles.
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3.7. Autres engagements du Défap

3.7.1 Secaar : Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale

Le Secaar poursuit son engagement dans le développement rural autour de trois axes :

1. Formation et animation :
Principalement dans le secteur des instituts de formation pour les pasteurs à la faculté de
théologie évangélique de Bangui et à la faculté de théologie de Lomé de l’Eglise méthodiste
coréenne. En 2011, des contacts sont pris avec la faculté de théologie de Ndoungué au Ca-
meroun, l’UPAO à Porto Novo et l’Eglise évangélique du Gabon. Ces deux derniers contacts
se concrétisent par une formation prévue en mars et juin 2012. Le Secaar répond aussi à des
demandes provenant des Eglises de Dieu (deux en 2011).

2. Conception et gestion d’une micro-entreprise :
Le Sécaar a eu 15 demandes venant soit d’Eglises membres de la Cévaa, de communautés
plus évangéliques, et d’ONG. La bonne gouvernance, les projets générateurs de revenus, la
politique de décentralisation sont les thèmes qui traversent la mise en place de projets
concrets tels que la réalisation de pépinières avant plantation, la transformation de produits
agricoles et la conservation, la technique d’élevage d’animaux à cycle court (volaille, lapin,
aulacode), la mise en place d’une coopérative d’épargne et de crédit, les plans de dévelop-
pement local, la formation à l’assainissement et à la gestion de l’eau, etc.

3. Mission d’accompagnement de projets missionnaires avec l’Eglise protestante africaine au
Cameroun, projet agricole de l’Eglise méthodiste Unie de Cote d’Ivoire, Projet missionnaire
de l’Eglise protestante du Sénégal en Casamance et de Farendé avec l’Eglise évangélique
presbytérienne du Togo

Pendant l’année 2011 Le Sécaar a posé les jalons d’une réflexion sur plusieurs questions.

- Le Sécaar peut-il se doter d’un « label qualité » ou d’une « démarche qualité » et comment la
communiquer sur un tel label?

- La stratégie des projets générateurs de revenus est comprise de manière différente selon les in-
tervenants. Comment mettre à plat une définition ou orientation qui clarifie les enjeux et surtout
évite les rancœurs.

- Dans le cadre des relations Nord-Sud ou Sud-Nord comment le Sécaar peut-il apporter une parole
sur le développement holistique qui soit entendue par l’ensemble de la communauté des Eglises?

En mars 2012, la Cevaa et le Secaar feront le point sur les actions communes engagées à partir du
protocole d’accord. Nos secrétaires ont préparé un bilan des différents projets suivis tant d’un point
de vue quantitatif que qualitatif.

Pour 2012, nous avons élaboré avec le Défap (Anne Laure Danet, François Fouchier, Simplice Ag-
bavon et Jean-François Faba), un plan de communication afin d’apporter aux Eglises de France une
information régulière sur ce qui se fait au Sécaar.

En août 2012, la session des personnes ressources et consultants réunira une douzaine de per-
sonnes en RDC. Le but de cette rencontre est de partager autour de ce qui est dit dans le cadre des
interventions sur le terrain et ce que nous vivons dans notre quotidien. Ce que le consultant en-
seigne, le vit-il chez lui? L’objet de la session sera de travailler sur les distances entre le dire et le
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faire, avec pour échéance la question de la démarche qualité et peut-être de ce qui était autrefois la
‘culture d’entreprise’.

L’année 2013 verra le renouvellement des instances du Secaar : le Défap devra préciser la ma-
nière dont il compte être présent dans son organigramme.

Pour en savoir plus voir le site du Secaar : www.secaar.org

3.7.2 Plate-forme Dettes et Développement et Campagne d’Action Mondiale
Contre la Pauvreté.

La plate-forme Dettes & Développement (http://www.dette2000.org) a été mise en sommeil en 2011
du fait du départ fin 2010 de son coordonnateur. La personne qui a pris sa suite au CCFD sur ces
dossiers thématiques a dû s’investir principalement sur la lutte contre les paradis fiscaux et les autres
membres de la plateforme ont été aussi fortement mobilisés par le volet financier de la crise écono-
mique. Néanmoins, début 2012, une réactivation de la plateforme a été amorcée pour suivre les
contrats de désendettement et développement en cours (Cameroun) ou à venir (Guinée, Côte
d’Ivoire) mais aussi organiser des diagnostics citoyens des dettes publiques et participer à la mise
en place de nouveaux mécanismes de financement du développement (taxes sur les transactions
financières, etc..).
Le Défap a suivi la campagne « Action Mondiale Contre la Pauvreté » (http ://www.2005plusdex-
cuses.org). Cette campagne interpelle le gouvernement français et les décideurs internationaux au-
tour de 4 axes fondamentaux liés aux objectifs du Millénaire pour le Développement :

3annuler la dette des pays pauvres,
3augmenter et améliorer l’aide au développement,
3instaurer des règles commerciales équitables
3combattre l’évasion fiscale.

Au cours de l’année 2011, les efforts d’analyses et d’information ont toujours fortement porté sur les
rencontres des G8 et G20 ainsi que sur le Forum Social Mondial. Malgré le contexte de crise, la pré-
paration et le suivi de ces événements ont permis aussi de partager des contre-propositions poli-
tiques et économiques cohérentes avec une pleine réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement (OMD).

3.8. Les Espaces de concertation et d’action

3.8.1. Commission d’Echange de Personnes
La CEP s’est réunie trois fois en 2011. Elle a étudié tous les dossiers d’envoyés et de boursiers qui
lui ont été soumis, elle s’est aussi tenue informée du déroulement de ces échanges, mais elle a
aussi abordé des questions de fond autour de la problématique de l’envoi :

Le Service Civique, avec des questions aussi diverses que : comment l’articuler avec l’envoi des
VSI? Comment justifier auprès des partenaires du Sud l’envoi de personnes non qualifiées, sachant
qu’il s’agit d’une demande du Nord ne correspondant pas nécessairement à des attentes du Sud,
que les partenaires attendent des personnes qualifiées et que la jeunesse des pays du Sud est de
plus en plus qualifiée? Comment parvenir à mettre en œuvre la réciprocité de ces échanges? Com-
ment permettre un impact durable des missions de ces jeunes alors qu’elles sont de courtes du-
rées?
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Une « sessions retour » a été organisée en septembre, ce qui semble avoir été une excellente ini-
tiative à reconduire.

L’uniformisation des conditions d’envoi (actuellement les indemnités de nos envoyés sont très iné-
gales).

La question de boursiers venant d’Eglises membres de la Cevaa : est-ce vraiment au Défap de fi-
nancer ces bourses? Ne serait-ce pas plutôt à la Cevaa?

3.8.2. Commission des Projets
La Commission des projets s’est réunie trois fois entre mars 2011 et mars 2012. Elle a affiné sa mé-
thode de travail. Elle travaille désormais à partir des fiches projets élaborées par les secrétaires exé-
cutifs. Elle a intégré dans son mandat la dimension d’évaluation des projets. Elle reste vigilante sur
l’enveloppe financière disponible et veille à ne pas valider trop de projets dont le financement « reste
à trouver ». La commission a également réfléchi aux critères de choix des projets. Elle privilégie
ceux qui entrent dans les priorités de travail triennales du Défap et ceux qui permettent à des Eglises
locales en France de s’impliquer dans une relation partenariale.

Lors de ses séances, la Commission travaille désormais en trois temps : suivi des projets en cours,
instruction de nouveaux projets, travail sur une question de fond (les procédures d’évaluation, la ca-
pitalisation des expériences, répartition des rôles avec la Cevaa pour l’instruction et le suivi des pro-
jets).

Si la Commission projets travaille efficacement, c’est grâce à l’énorme travail des secrétaires exé-
cutifs qui préparent les dossiers. Qu’ils en soient ici remerciés.

3.8.3. Plate-forme « Ensemble pour le Congo Brazzaville »
Le Défap poursuit son travail de coordination administrative de la plate-forme « Ensemble pour le
Congo Brazzaville » qui continue à organiser les actions du protestantisme français dans ce pays.
La plate-forme est présidée par le colonel de l’Armée du Salut en retraite, Emmanuel Miaglia. S’il
est vrai que la plate-forme devient de plus en plus un espace d’échange et de concertation, elle per-
met cependant la coordination d’un certain nombre d’actions et quelques actions communes. Ainsi,
l’Eglise Libre a pu participer au programme Sida ainsi qu’au financement de la formation pour les
« Conseillers Conjugaux » organisée par le Département femmes et Familles de l’EEC.

3.8.4. Plate-forme Haïti
Les principaux partenaires qui ont travaillé avec la plateforme Haïti, coordonnée par le Défap, sont
la FPF, l’Eglise du Nazaréen, la Fondation la Cause, le SEL, la Mission biblique, Réforme.
Cette plateforme permet d’échanger des nouvelles sur Haïti par les différents réseaux de chaque
partenaire, de coordonner les actions entreprises et d’échanger des conseils sur leur mise en œuvre,
de recruter, d’envoyer et de suivre le travail des volontaires sur le terrain, d’harmoniser la commu-
nication en direction du protestantisme français, de planifier les missions sur place.
L’aide de Muriel Menanteau (service com. de la FPF) et de Nathalie Leenhardt (Réforme) est pré-
cieuse pour maintenir l’intérêt des donateurs et leur soutien pour Haïti. Le rôle de Philippe Verseils
dans ce dispositif est irremplaçable : il est le principal interface de la plate-forme pour tous les
contacts sur place et le suivi des actions en cours.

La coordination des projets engagés par les membres de la plateforme tourne autour de six théma-
tiques :
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3 Le soutien aux orphelinats protestants : coordination, nourriture, construction de bâtiments en
dur, accompagnement psychosocial, formation professionnelle

3 Le soutien aux écoles protestantes en Haïti : reconstruction ou consolidations de bâtiments,
aides à la scolarisation, accueil des enfants des rues dans les Ecoles

3 Les actions dans le domaine de la santé : envoi de personnel médical dans différents établisse-
ments, programme de prévention du choléra

3 Le développement économique et l’autosuffisance alimentaire : élevage de poules et création
de coopératives scolaires dans la région de Gonaïves

3 La réflexion théologique autour de l’aumônerie des prisons et de l’image de la femme dans la
société haïtienne.

3 Le soutien institutionnel à la Fédération protestante d’Haïti : travail sur les statuts et règlements,
tenue des assemblées statutaires, comptes et budget, création d’un département projets

Le Défap a envoyé ses deux premiers volontaires du service civique en 2011, en Haïti, pour travailler
dans le cadre des orphelinats protestants.

3.8.5. Plate-forme Moyen-Orient
La plate-forme Moyen-Orient est coordon-
née par Thomas Wild de l’Action chré-
tienne en Orient. Placée sous l’égide de la
FPF, elle réunit des représentants de
l’ACO, du Défap, de la Ceeefe, de la Ci-
made et du programme EAPPI. Le prési-
dent de la FPF en est membre de droit.
La plateforme est principalement un lieu
d’échange d’information sur la situation au
Moyen-Orient et notamment sur les
Eglises chrétiennes avec lesquelles nous
sommes en relation en Egypte, Tunisie, Is-
raël-Palestine, Liban, Syrie, Jordanie, Tur-
quie, Arménie.

La plate-forme travaille à l’ouverture d’un
poste pastoral rémunéré à Beyrouth et souhaiterait ainsi que la FPF dispose d’un correspondant
permanent au Proche-Orient. La question du financement de ce poste est à l’étude.
La plate-forme a suivi avec intérêt les événements du « printemps arabe » et notamment la situation
en Egypte, puis en Syrie en étant particulièrement attentive à la voix des chrétiens, inquiets de la
montée possible de l’islamisme comme conséquence de ces changements politiques. La plate-forme
veille à la diffusion la plus large possible dans le protestantisme français des textes et déclarations
émanant des responsables d’Eglises du Moyen-Orient. La Cimade s’est impliquée avec d’autres as-
sociations dans l’accueil de réfugiés libyens à la frontière tunisienne.

La plate-forme s’est mobilisée sur l’opération « un bateau pour Gaza », co-organisée par une soixan-
taine d’associations, dont la Cimade. Cette opération avait pour ambition de forcer le blocus maritime
imposé par Israël et d’apporter de l’aide humanitaire à la population de Gaza dont une partie vit
dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles. Malheureusement, le bateau n’a pas été au-
torisé à quitter le port du Pirée en Grèce.

Le programme EAPPI a été initié par le Conseil œcuménique des Eglises. Il consiste à envoyer des
observateurs sur la frontière israélo-palestinienne pour être témoins de la présence militaire israé-
lienne et de ses conséquences pour la population palestinienne. Le budget d’envoi d’un observateur
pour trois mois est assez élevé, autour de 8000 €. Cette somme inclut une participation aux frais du
COE qui a plusieurs employés à temps plein pour coordonner ce programme et organiser la com-
munication et les actions de plaidoyer. Jusqu’en 2010, seuls des protestants avaient été envoyés
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comme observateurs, mais en 2010 nous avons pu envoyer un représentant du secours catholique
qui a l’intention de poursuivre ce programme avec nous en envoyant un observateur par an. La pla-
teforme a demandé au Défap, qui l’a accepté, de faire la sélection des candidats à l’envoi par l’in-
termédiaire de sa commission échange de personnes, habituée à ce travail de discernement.

3.8.6 CoLuREOM (Commission luthérienne pour les relations avec les Eglises d’Outre-Mer)
Le Conseil de l’ANELF (association nationale des Eglises luthériennes de France) a demandé au
Défap de siéger de façon permanente dans le comité directeur de la Coluréom. Cette plus grande
proximité qui se vit de façon positive depuis trois ans, a conduit le Défap à proposer à cette asso-
ciation qui rencontrait quelques difficultés de fonctionnement, à devenir une commission intégrée
au Défap. Les directions des Eglises luthériennes ont appuyé cette décision avec le souci de sim-
plifier leur dispositif missionnaire pour plus d’efficacité dans l’information comme dans la collecte de
fonds. L’assemblée générale de la Coluréom en mars 2011 a prononcé la dissolution de l’association
au 31 décembre et, durant l’année 2011, la comptabilité de l’association a déjà été assurée par le
service comptable du Défap.

La Coluréom gère les relations partenariales avec trois Eglises luthériennes : l’Eglise luthérienne
malgache, l’Eglise luthérienne au Centrafrique et l’Eglise fraternelle luthérienne du Nord-Cameroun.
La Coluréom envoie des personnes pour collaborer au travail de ces Eglises : formation théologique
et enseignement à Madagascar, appui aux dispositifs de santé en Centrafrique et au Nord-Came-
roun. Cela représente 5 postes pourvus au 31 décembre, ce qui est un maximum par rapport au
budget disponible. Au cours de l’année 2011, des missions communes avec les exécutifs du Défap
ont été menées au Nord-Cameroun et Centrafrique en avril et à Madagascar en décembre. L’inté-
gration est effective depuis le 1er janvier 2012.

3.8.7 CLCF (Centrale de littérature chrétienne francophone)
La CLCF est une association dont le but est de favoriser la diffusion de littérature théologique dans
les pays francophones. Son action vise en premier lieu les bibliothèques des instituts de formation
théologique, qu’elle équipe en ouvrages, en matériel informatique et dont elle forme les personnels,
et aussi aux pasteurs qui sortent de ces instituts qu’elle équipe d’un « panier théologique » minimum,
c’est-à-dire une sélection d’ouvrages indispensables pour bien démarrer dans un ministère de la
prédication et de l’enseignement. La CLCF est financée conjointement par le Défap, le Département
missionnaire suisse, la Cevaa et la Coluréom. Elle était dirigée jusqu’en novembre 2011 par le pas-
teur Daniel Bach qui en était le secrétaire général. Daniel Bach était rémunéré comme un pasteur
de l’UEPAL et mis à disposition à temps plein pour la CLCF. Au cours de l’année 2011, l’UEPAL a
fait savoir qu’elle ne souhaitait pas
reconduire ce dispositif après le dé-
part de Daniel Bach et le Défap a
été associé à toute une réflexion
sur : - la pertinence du travail de la
CLCF, - les évolutions souhaitables
pour son travail, - les scenarii pos-
sibles pour poursuivre cette mission
sans l’aide de l’Uepal, - le mode de
financement.

Le Défap a été conduit à faire une
offre de service pour accueillir dans
ses locaux la logistique de cette ac-
tivité, mais finalement ce scénario a
minima n’a pas été retenu. Le
Conseil d’administration a préféré
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réduire à un mi-temps le poste de secrétaire général de la CLCF, mais recruter un théologien
(pas forcément pasteur), capable de continuer à assurer un rôle de conseil auprès de plus d’une
centaine d’instituts de théologie avec lesquels la CLCF est en relation. Le recrutement de ce se-
crétaire général est en cours. Cette évolution de la CLCF représente une augmentation annuelle
de 6 000 € pour la contribution du Défap qui passe ainsi de 8 000 € en 2011 à 14000 € en 2012.
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4.1 Le service
2011 a été une année de transition et de changements avec l’arrivée en septembre 2011 de Claudine
Loup Passignat comme assistante à 80 % et le départ à la retraite de Brigitte Guntz le 22 février
2012 après 12 ans à mi-temps dans le service AFI. Il s’est réjoui de l’arrivée de Valérie Thorin à mi-
temps au poste de communication en octobre 2011 et d’Edith Masola le 25 janvier jusqu’au 31 juillet
2012, pour la durée du congé de maternité de Claudine Loup Passignat.

L’année a été essentiellement consacrée à la préparation du Forum. Elle a été l’occasion, à partir
du thème « le monde est chez toi », de poursuivre la réflexion théologique, la mise en œuvre d’une
démarche avec les Eglises et de développer des chantiers concrets d’animations.

4.2 Une problématique
A partir du texte d’orientation, le service AFI poursuit avec les équipes régionales mission des Eglises
membres du Défap, sa réflexion et la mise en œuvre des orientations : comme service missionnaire
des Eglises, le Défap « ne fait pas la mission » mais est chargé d’aider les Eglises à vivre cette di-
mension missionnaire. Qu’est-ce qu’une Eglise missionnaire au XXIe siècle? Maintenir cette question
dans nos réflexions, dans nos démarches, dans nos liens avec les Eglises sœurs et nos partenaires
est une manière de porter le regard, non sur nous-mêmes, mais sur notre vocation : annoncer l’Evan-
gile.

Deux thèmes aujourd’hui doivent être mis en tension simultanément :
- dans un contexte de mondialisation et de sécularisation, les liens avec les autres, et en particulier
avec nos Eglises sœurs dans le monde, constituent en eux-mêmes un témoignage et nous rendent
responsables les uns des autres ; il n’est plus possible de vivre en vase clos.
- cette mondialisation, par l’augmentation des flux migratoires, se vit au sein de nos paroisses et les
effets de la sécularisation par la multiplication des trajectoires religieuses, spirituelles et ecclésiales
ont aussi des implications dans les paroisses ; la culture ecclésiale n’est plus homogène, les attentes
et les besoins sont de plus en plus divers. Par ailleurs comment sont prises en compte les différentes
cultures dans la vie cultuelle, dans le gouvernement de l’Eglise, etc.? La nature et le sens de nos
communautés sont ici interrogés.

Cette tension ‘Eglise locale – Eglise universelle’ bouscule nos compréhensions de la mission, et,
pour qu’elle soit féconde, l’enjeu consiste à trouver un équilibre, à tenir ensemble la valorisation des
cultures particulières (car il ne s’agit pas de tout niveler et de gommer les différences) et une vision
globale ouverte sur le monde, en interdépendance.

4.3 Une démarche
Les équipes régionales mission sont les relais privilégiés et ont donc complété l’équipe d’animation
missionnaire. Ainsi toutes les régions et inspections ont été régulièrement représentées aux diffé-
rentes rencontres. Il a été convenu que ces équipes sont le relais des paroisses et des correspon-
dants locaux pour permettre un suivi régulier et de proximité. L’idée en effet n’est pas d’ajouter une
liste d’activités, un programme, etc. aux régions et inspections mais plutôt d’intégrer la question mis-
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sionnaire à l’intérieur des politiques régionales et des inspections, à l’intérieur des projets de vie des
paroisses. Dans cette perspective, Anne-Laure Danet a poursuivi les rencontres avec les conseils
régionaux pour mettre en place un fonctionnement (avec les régions et inspections) et des contenus
(préparation du forum, participation à de l’événementiel, formation…).

4.4 Des chantiers
3 Le forum 2012
3 Les animations et formations
3 Les événements régionaux et interrégionaux
3 L’équipe multiculturelle de la Cevaa
3 La semaine de formation à l’IPT sur « l’éloge des colonies » en janvier 2012
3 La formation par internet et au Défap avec Bob Ekblad sur « la Bible et la mission » d’octobre
à décembre 2011

4.4.1 La préparation du forum.
Celui-ci s’inscrit dans une démarche qui cherche à faire vivre la dynamique missionnaire dans la
paroisse. C’est pourquoi le forum a été préparé par les équipes régionales mission en lien avec les
conseils régionaux et Inspections et avec le projet Mosaïc de la Fédération protestante, le pôle na-
tional de formation de l’ERF, le responsable national jeunesse de l’ERF, les EEUdF…
Le forum n’est qu’une étape dans cette dynamique, une étape importante.
L’enjeu consiste à mobiliser un ou deux représentants par paroisse, quelle que soit sa responsabilité.
La mission est trop souvent considérée comme un élément périphérique de la vie de l’Eglise ou, au
mieux, comme une de ses activités. Une journée missionnaire est organisée une fois par an, parfois
deux, puis on passe à autre chose. C’est déjà bien, mais tellement insuffisant. Il ne s’agit pas de
faire mais d’être. La mission fait partie de l’être de l’Eglise, l’Eglise est missionnaire ou elle n’est
pas. Sa raison d’être est d’annoncer l’Evangile au monde. La mission fait donc partie du projet de
vie de l’Eglise et en touche alors tous les aspects, que ce soit en catéchèse, en jeunesse, dans les
actions diaconales comme dans sa vie cultuelle, etc.

Les rencontres avec les équipes régionales ont permis de mettre en
place :

3 un questionnaire adressé à toutes les Eglises pour faire le point
sur les activités missionnaires, les questions et obstacles
3 le programme du forum dans une dynamique intergénération-
nelle puisque plus d’une centaine de jeunes sont attendus (16-25
ans).

Du coup des relais jeunesse régionaux et des différentes Eglises ont
participé aussi aux préparations. Trois temps spécifiques sont dédiés
aux jeunes qui participeront au forum pour aborder le thème:

3 Un temps d'introduction, de présentation et de fête.
3 Un temps autour du thème « Le Monde, mais lequel? Monde in-
térieur, proche, entier, invisible? »
3 Un temps intitulé « Mission impossible, défonçons les barrières ».
Ce temps permettra d'identifier les barrières qui nous empêchent de communiquer et d'en dis-
cuter.

La préparation du forum a été l’occasion de mobiliser le groupe de jeunes de l’ERF de Boissy-Saint-
Léger pour la soirée du samedi avec l’Association Arc-en-ciel Théâtre, mais aussi le groupe de
jeunes de la paroisse de Rouen dans l'organisation d'un jeu de piste. Ces mois de préparation ont
été consacrés à :
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3 l’organisation des délégations au forum par région et inspection
3 le contenu du forum à partir d’un travail théologique sur le sens de la mission aujourd’hui et
ses implications pour l’église locale : préparation des carrefours, du mini-salon…
3 une communication régulière dans les journaux (journaux régionaux, Mission, Réforme), la
radio (Fréquence protestante, FPF)

L’équipe AFI a assuré le suivi et l’organisation logistique du forum avec une équipe de l’Eglise réfor-
mée de Rouen ainsi que la préparation du culte final à l’Eglise Saint-Eloi.

4.4.2 Les animations et formations

82 temps d’animations sous forme de culte, de journée ou de formation ont été assurés au cours de
l’année 2011.
Cette augmentation dans les demandes a conduit le service AFI à travailler ce sujet avec les équipes
régionales mission. Il a été convenu que les équipes elles-mêmes deviennent des relais et leurs
membres des personnes ressources dans l’animation pour que la dynamique continue au-delà de
la capacité d’intervention des permanents. Les régions PACCA, CAR et RP ont été particulièrement
actives dans ce domaine.
Les thèmes demandés concernent souvent une meilleure connaissance des orientations et des ac-
tivités du Défap, le thème du Forum « le monde est chez toi », des animations sur des pays spéci-
fiques où le Défap est engagé (Madagascar, Haïti, Congo, Gabon…).

L'année 2011 a été riche en échanges de jeunes. Nous avons accompagné de nombreux groupes,
une dizaine environ, dans leur préparation. Les échanges ont eu lieu avec le Cameroun, le Bénin,
Madagascar, le Gabon, l’Italie ...
L'année 2011 était aussi celle du centenaire des EEUdF. A cette occasion, le mouvement a organisé,
avec le Défap, un camp international, sur lequel se sont retrouvés des équipes de Madagascar, Bur-
kina Faso et Tahiti. Une équipe du Congo qui était invitée, n’a malheureusement n'a pas obtenu de
visa.

4.4.3 Les événements régionaux et interrégionaux

La participation de Benjamin Mangado et d’Anne-Laure Danet aux rassemblements jeunesse régio-
naux de l’ERF a permis de présenter le Défap, les propositions pour les jeunes (VSI, Service civique)
et d’alimenter le débat sur des sujets comme l’écologie, ou ‘partir pour quoi faire?’ 
Nous avons même pu par exemple organiser le témoignage de Philippe Verseils en direct Skype
depuis Haïti à l’occasion du festival de jeunes « Heaven’s door » à Strasbourg. C'est la deuxième
fois que le Défap participe à ce festival. La thématique de la partie entraide du festival était « Volon-
tairement solidaire ». Sous la forme d'un réseau « solidaire book », des boursiers haïtiens mais aussi
des volontaires de retour ont pu discuter avec les jeunes en direct ; nous avons pu témoigner sur
des échanges de jeunes, présenter le service civique, et tout l'intérêt des échanges entre Eglises
pour vivre l'Eglise Universelle.

La participation des permanents du Défap aux synodes régionaux et nationaux des Eglises membres
du Défap est une occasion de mieux faire connaître les projets et activités du Défap, ses engage-
ments et les enjeux. De nombreux contacts sont pris qui débouchent souvent sur des animations
en paroisse.
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4.4.4 La venue de témoins

La visite de témoins a marqué des temps forts en régions CAR, PACCA
et RP notamment avec Wester Desamour, un talentueux bassiste haïtien.
Il est venu en 2010 pour participer à Heaven's Door et en a profité pour
faire une tournée en Alsace, dans la région de Valence et à Paris.
Une équipe de Valence, autour de Michel Brosille, a souhaité renouveler
l'expérience en organisant une tournée musicale. Cette équipe, avec le
Défap, a trouvé des lieux de concert, des musiciens et chanteurs de nos
Eglises et une tournée a eu lieu en octobre-novembre 2011. La nou-
veauté est que Wester était accompagné d'un peintre du Cap Haïtien et
d'un pianiste américain.

4.4.5 L’équipe multiculturelle de la Cevaa

Les 6 membres de l’équipe multiculturelle de la CEVAA ont été accueillis au Défap qui avait préparé
un temps de formation à l’aller et un temps de bilan au retour. La formation comportait une sensibi-
lisation aux thèmes suivants :

3présentation des Eglises de France et du Défap
3la politique jeunesse des Eglises de France
3l’immigration en France : approche socio-économique
3la sécularisation défi ou chance pour les Eglises ? 
3approche biblique de la migration
3rencontre avec la FPF et le projet Mosaïc
3rencontre avec le conseil de la Cevaa
3préparation du culte télévisé du 40e anniversaire de la Cevaa

L’équipe a été reçue du 17 au 30 octobre dans l’UEPAL, puis du 31 octobre au 6 novembre dans
l’inspection EELF Montbéliard et enfin du 7 au 13 novembre dans la région ERF-PACCA.

Une session d’analyse et de bilan de ces quatre semaines de présence de l’équipe sur le terrain a
été conduite à nouveau par le Défap. Christian Bonnet a fait un film, constitué d’interviews à l’arrivée
puis au retour de l’équipe. Un blog avait été créé, permettant de suivre leur séjour pas à pas.
L’équipe a élaboré un rapport au terme de sa visite. Le bilan d’une telle expérience est très positif
autant pour l’équipe elle-même que pour les Eglises visitées.

4.4.6 La semaine de formation à l’IPT Paris en janvier 2012

Les professeurs Olivier Abel et Corinne Lanoir ont organisé une semaine éthique et Ancien Testa-
ment sur le thème de l’interculturaliaté du 14 au 21 janvier 2012 à l’IPT pour les L2 en associant le
Défap. Anne-Laure Danet a participé aux journées de préparation avec les enseignants et les diffé-
rents intervenants, ainsi que Claire-Lise Lombard et Jean-Luc Blanc. L’exposition du Défap « dé-
pendances, indépendances, interdépendances » a été installée à l’IPT et une visite de la bibliothèque
a été faite pour la trentaine de participants. Par ailleurs la validation pour les étudiants consiste à
fournir des fiches bibliques sur un thème de leur choix à partir d’une problématique abordée pendant
la semaine. Ces fiches pourront être ainsi utilisées dans les paroisses et dans les animations mis-
sionnaires. La participation du Défap n’a pas été aussi importante qu’espérée. En effet, quelques
boursiers parisiens du Défap seulement ont pu suivre la session. En tout cas, la démarche est en-
courageante et mérite d’être développée pour concerner un public plus large de nos Eglises.

Wester Desamour
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4.4.7 La formation avec Bob Ekblad sur « la Bible et la mission » d’octobre à décembre 2011

Le projet Saint Paul, associant l’ERF du Marais et la mission intérieure de l’EELF Paris, a proposé
au Défap, en partenariat avec le pôle national de formation de l’ERF, d’organiser dans la chapelle
du Défap une formation avec le professeur Bob Ekblad, pasteur de l’Eglise presbytérienne aux États-
Unis. Bob Ekblad a obtenu un doctorat en Ancien Testament à l’IPT de Montpellier, il est engagé de-
puis plus de trente ans dans la mission, dans la proclamation de l’Evangile et la lecture de la Bible,
et tout particulièrement en solidarité avec les opprimés. Il a publié deux ouvrages aux éditions Oli-
vétan : en 2008, « Lire la bible avec les exclus » et tout récemment « Sur la terre comme au ciel, un
manifeste pour le règne de Dieu ». Chaque semaine, du 4 octobre au 16 décembre 2011, Bob Ekblad
a assuré deux cours de 45 minutes retransmis en direct sur internet. La participation au Défap a
varié entre 20 et 45 personnes, elle a été jusqu’à une centaine par internet. Cette nouvelle manière
de faire de la formation et de l’évangélisation mérite d’être poursuivie.

4.4.8 Perspectives d’animations et de formation pour 2012-2013 dans la dynamique du forum

Formation en région et des équipes régionales
Un des enjeux des suites du forum sera d’aider les paroisses à inscrire la dimension missionnaire
dans leur projet de vie et de travailler cette articulation entre Eglise locale et Eglise universelle no-
tamment à partir du texte d’orientation 2012-2014 en croisant des zones géographiques et des
thèmes transversaux qui ont été ceux des carrefours du forum comme l’immigration, l’écologie, l’éco-
nomie, le dialogue interreligieux…
Des formations sont envisagées en direction des équipes régionales et des correspondants locaux :
Une première proposition est déjà mise en place. Karen Smith, aumônier à l’université royale d’Ifrane
au Maroc, assurera une semaine d’animation dans plusieurs paroisses de la région parisienne du
22 mai au 2 juin 2012. A cette occasion, une journée de formation au Défap est proposée aux équipes
régionales mission sur la lecture de la Bible et du Coran et sur le dialogue islamo-chrétien.

Formation des correspondants locaux avec les équipes régionales
Le pôle France en lien avec les équipes régionales propose des formations régionales pour les cor-
respondants locaux. Il fournira en fonction des demandes des outils d’animation.

Formation des animateurs jeunesse
Le Pôle National de Formation de l'ERF a lancé des formations pour les animateurs jeunesse en
Eglise. Le Défap y participe pour présenter l'organisation d'un échange international de jeunes
comme activité fédératrice d'un groupe. La première a eu lieu en région CAR. D'autres sont prévues
dans différentes régions.

Formation à la solidarité internationale, FOSOLI.
Nous continuons à travailler avec les EEUdF sur cette formation. Cette dernière a été aménagée
pour que les groupes d'Eglise puissent s'y retrouver, mais pour le moment aucun d'entre eux ne s'y
est inscrit. La formation est organisée en deux temps : un WE fin novembre pour les accompagna-
teurs, et un WE début février pour la totalité des équipes qui se préparent à un départ pour l’inter-
national.

Préparation et participation à des événements
Lors des vacances de la Toussaint 2012, différentes régions organisent leur rassemblement régional
jeunesse. La région Est de l'ERF et EELF Montbéliard en organisent un en commun. Comme chaque
année nous sommes dans l'organisation de ces rassemblements.
Heaven’s door : pour la troisième année consécutive, le Défap sera partenaire de ce festival alsacien
qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. Le Défap intervient surtout dans la dimension « en-
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traide » de ce rassemblement qui vient en complément du programme musical.
La préparation du Grand Kiff 2013 est lancée. Il aura lieu du 26 au 30 juillet 2013. L'équipe de pilo-
tage travaille sur le thème. Le Défap est partie prenante de cet événement.
Le rassemblement de la FPF, Protestants en fête, est programmé pour la fin du mois de septem-
bre 2013. Un village des solidarités sera organisé. La FEP en est « l'animateur » et a sollicité le
Défap pour l'organisation de la partie internationale.

4.4.9 Une stratégie de communication renouvelée

L’arrivée de Valérie Thorin au poste de communication du Défap a permis de donner un nouvel élan
pour le site internet du Défap et pour le journal Mission. L’objectif est d’assurer un lien plus étroit
entre les Eglises partenaires, de mieux faire connaître les activités et les projets du Défap et aussi
d’être plus réactifs par rapport à l’actualité.

Site internet
Le projet de restructuration du site internet du Défap est désormais finalisé. Plusieurs prestataires
informatiques ont été contactés. A ce jour, trois d’entre eux se sont manifestés et nous leur avons
transmis la « note d’intention ». Le projet est donc en cours d’études. Par ailleurs, nous avons reçu
un devis de la part de deux développeurs, à qui nous avons a posteriori transmis la note d’intention.
Leur proposition sera étudiée en même temps que celles des trois autres prestataires intéressés.

Mission
En ce qui concerne la fabrication du journal Mission, nous avons renégocié la prestation de l’impri-
meur. Le journal nous coûtait 2427 € pour 28 pages au format 22 x 29,7. Désormais, il nous coûte
1650 € pour 32 pages au format 21 x 29,7, soit une économie de 777 € par mois.

Par ailleurs, nous avons renégocié les délais d’impression, de façon à sortir dans les trois premiers
jours du mois. Nous demandons désormais à tous les contributeurs de remettre leurs textes aux
alentours du 10 du mois pour le numéro du mois suivant

Nous avons adopté une nouvelle maquette, effective avec le numéro de mars 2011, qui est intitulé
« De l’eau et des hommes ». 

Le programme des numéros à venir est établi de façon provisoire : 
Avril : « Nous sommes tous des indigènes… », sur la diversité culturelle 
Mai : « Eglises et politique »
Juin : « Musulmans, protestants, sommes-nous des concurrents? »
Juillet/août : Cinéma et mission
Septembre : « Le diable », le monde moderne aux prises avec « le prince de ce monde »…
Octobre : Eugène Casalis et le Lésotho.

Nous avons remis sur pied les réunions de rédaction, qui donnent lieu à un compte rendu diffusé
aux présents mais aussi aux absents qui sont concernés par l’évolution et le programme de Mis-
sion.

Marketing
Nous allons à nouveau suivre les statistiques de diffusion de Mission. Compte tenu de l’érosion no-
table du portefeuille d’abonnés, il est urgent de recruter de nouveaux lecteurs. 

Le bulletin d’abonnement intègre désormais la possibilité de payer par Carte bleue. Plus besoin de
sortir son carnet de chèques pour s’abonner : un numéro et une signature suffisent.
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Des bulletins d’abonnements indépendants (sous forme d’une feuille A4) seront bientôt disponibles,
destinés à être le plus largement possible distribués (au forum, dans les synodes, au moment des
animations etc.)
Lorsque le nouveau site internet sera opérationnel, une version « en ligne » de Mission sera dispo-
nible, moyennant un abonnement très bon marché. Par ailleurs, il sera également possible de s’abon-
ner à la version « papier » en ligne, en payant par le système Paypal. 

Fréquence protestante
Nous avons désormais une émission mensuelle d’une demi-heure au lieu d’un quart d’heure aupa-
ravant, le dernier mercredi de chaque mois, de 13h15 à 13h45.
En projet : une série d’émissions de 52 minutes, sur le thème des indépendances des pays africains,
vues à travers le courrier des missionnaires. Une recherche documentaire est en cours, réalisée par
Blanche Jeanne, pour déterminer quels sont les pays que nous pourrions évoquer. Dès que nous
aurons déterminé trois ou quatre pays, le « déroulé » de chaque émission sera rédigé. Les lettres
seront lues probablement à plusieurs voix (une masculine, une féminine). Les plages musicales se-
ront réalisées avec des musiques traditionnelles. Une partie historique sera également intégrée grâce
aux enregistrements de voix célèbres (archives INA et RFI).

Presse régionale protestante
Dans notre nouvelle maquette du journal Mission, nous avons intégré une revue de la presse pro-
testante, nationale et régionale. 

Notre collaboration avec la presse régionale a été précisée lors de la dernière réunion de la plate-
forme ad hoc, fin janvier 2012. Nous allons diffuser notre ‘Une’ accompagnée de l’éditorial à chaque
parution de Mission.

Nous communiquons également un mois à l’avance notre programme pour qu’il soit repris dans la
presse régionale. 

Equipe multiculturelle au Temple de Paris-Batignolles

pour le Culte télévisé
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Bibliothèque

5
Equipe : Claire-Lise Lombard, Blanche Jeanne

Une bibliothèque pour…

documenter les évolutions du christianisme à travers le monde

soutenir la réflexion sur la mission des Eglises aujourd’hui

valoriser un patrimoine protestant intéressant un public protestant et au-delà

accueillir et accompagner des chercheurs de France, et de l’étranger, universitaires

ou autres.

5.1. Rayonnement de la bibliothèque

5.1.1 La journée d’études du 1er juin 2011
C’est le premier événement du genre dans nos murs. Cette journée
a été annoncée sur les sites et dans les réseaux adéquats (universi-
taires et réseaux protestants). Destinée en priorité à attirer de jeunes
chercheurs et à susciter une émulation, elle a réuni un public varié,
étudiants et chercheurs, quelques membres du réseau protestant,
descendants de familles missionnaires. Les contributions par de
jeunes chercheurs français et camerounais étaient de qualité et ont
donné lieu à des échanges stimulants. « Les femmes dans la mis-
sion » a été un des axes thématiques dominants.

A noter la mise en ligne sur le site de la bibliothèque des interventions
sous forme audio ou textes. Ainsi que la publication d’un dossier
consacré à cette journée dans le journal Mission.
L’expérience mérite d’être rééditée, à une échéance qui reste à préciser, probablement en ciblant
une thématique.

5.1.2 Lettre de nouvelles de la bibliothèque
La Newsletter (envoi au format électronique + version papier diffusée sur place) a été lancée en
septembre 2011 L’objectif est d’informer trois à quatre fois par an nos divers publics sur les activités
de la bibliothèque, l’évolution des outils mis à disposition des utilisateurs, mais aussi participation à
des manifestations, activités culturelles diverses, publications en lien avec les collections. La News-
letter a été l’occasion de travailler sur des listes de diffusion par public cibles (universitaires, lecteurs,
réseaux protestants, anciens missionnaires et familles). Les retours sont très encourageants.

5.1.3 Fonds iconographique de la SMEP
Les demandes d’images se maintiennent. Elles émanent d’origines très diverses, parfois des plus
inattendues. En voici quelques exemples :

Pour des expositions:
- sur Victor Segalen à l’Abbaye de Daoulas (Finistère)
- sur le scoutisme dans la paroisse de La Mothe Saint Héray pour la fête des missions ;
- sur le thème du voyage dans la paroisse de Passy l’Annonciation à Paris (au cours de l’été) ;

Le fichier papier en cours de

numérisation
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Pour des revues:
- Histoire et missions chrétiennes, Art sacré, mais aussi deux magazines historiques britanniques
grand public ;
Pour diverses publications scientifiques plus ou moins en lien avec notre fonds
« Cartographier l’Afrique » (contributions d’Alexandra Loumpet Galitzine et Wendy N’Guia Kahma) ; 
« Protestantisme et colonisation » par Frédéric Fabre ; par Robert Martel,
« Une école protestante à Madagascar » chez Karthala.
Pour des musées:
- support pédagogique en format électronique pour le musée de Cleveland (Etats-Unis)

5.2. Chantier d’informatisation et mise en ligne du catalogue des livres :

Pour rappel, ce travail consiste à
-    convertir les notices catalographiques actuellement sur support papier en notices informatiques ;
-   intégrer les notices informatiques issues de la conversion dans un catalogue interrogeable en

ligne grâce à un nouveau système de gestion de bibliothèque (SIGB).

Ce travail permettra de :
-    faire connaître plus largement l’existence dans nos collections d’un patrimoine africain et océa-

nien, ainsi que d’un ensemble documentaire intéressant la réflexion missiologique contempo-
raine

-    reconnecter ces ressources avec les publics concernés en France et à l’étranger
-    promouvoir des cultures diverses représentées au sein de la population française
-   Il constitue en outre un jalon indispensable sur la voie d’opérations de numérisation de documents

(création d’une bibliothèque numérique).

5.2.1 Travail avec le prestataire de rétroconversion
Un contrat a été signé début octobre 2011 avec la société Numen/Diadeis, spécialisée dans ce type
d’opération. Le chantier a démarré au 3 octobre. Après une phase d’analyse préalable des fichiers
papier, la rédaction du cahier des spécifications techniques de saisie a représenté un important tra-
vail pour le personnel de la bibliothèque, en lien avec le prestataire. Après validation de celui-ci, une
période de tests a permis d’effectuer corrections et ajouts aux spécifications de saisie. La production
proprement dite commence fin février 2012.

5.2.2 Consultation de fournisseurs de SIGB (Système intégré de gestion de bibliothèque)
Une nouvelle étape de consultation a eu lieu en fin d’année 2011 : rencontres au Défap avec la so-
ciété C3rb Informatique (logiciel Orphée) et Crescendo Systèmes (Logiciel Cassiopée). Le choix de-
vrait intervenir entre mars et avril 2012.

5.2.3 Recherche de subventions
La recherche de financements en direction du public comme du privé, en France et à l’étranger, a
constitué un fort investissement en temps et énergie. Ont répondu en 2011 :
- la BnF (Bibliothèque nationale de France), directement intéressée par ce projet : 10000 €
- la DRAC: 3100 €
- la Fondation Pasteur Eugène Bersier : 4000 €
- la Fondation d’aide au protestantisme: 20000 €
Pour 2012, la BnF s’est engagée, via le Réseau Valdo sur un complément à hauteur de 7000 euros.
Deux dossiers sont actuellement en attente de réponse : la Ville de Paris (dossier déposé en octo-
bre 2011) et le Gustav Adolf Werk (début février 2012 via la FPF).
Cette recherche de fonds devra être poursuivie au cours de l’année 2012 afin de boucler le budget
global de 119000 €.
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5.3. Traitement des Archives
Fonds de la SAIO (Société agricole et industrielle de l’Ogoué) : un premier inventaire a été mis en
ligne au 4e trimestre 2011 sur le site de la bibliothèque, suite aux opérations de tri, classement et
description réalisés par Jean-François Faba.
Archives Homburger : en août 2011, suite à une demande de la famille, nous sommes allés chercher
un ensemble de documents personnels ayant appartenu à Marie Homburger, missionnaire à Mada-
gascar. Ce fonds concerne les divers engagements de celle-ci depuis les années soixante jusqu’à
son décès. Un inventaire sommaire en a été dressé sur place.

5.4. Exposition
« Dépendance, indépendance, interdépendance :
Eglises d’Afrique, Eglises d’Europe, 1960-2010 ». Cette
exposition a été réalisée par le Défap à l’occasion du
cinquantenaire des indépendances africaines.
Elle a poursuivi son périple dans les paroisses tout au
long de l’année 2011. Suivie par le service Animation
du Défap, elle a été accueillie successivement à Paris-
Auteuil, Levallois, Chablais, Grenoble, Montpellier, Le
Creusot, Alès. En janvier 2012, elle a été présentée à
la faculté de théologie protestante de Paris à l’occasion
d’une semaine de cours sur le thème « Revisiter les colonies ». Elle reste visible en version virtuelle
sur le site internet de la bibliothèque : http://www.defap-bibliotheque.fr/ . 

5.5. Publication
Le projet de publication de la Correspondance de Jean Beigbeder à son père : Madagascar 1924-
1927 est en cours, piloté par Faranirina Rajaonah, professeur à Paris VII et en lien avec la maison
d’édition Karthala.

Quelques chiffres sur le fonctionnement en 2011
- 538 passages d’usagers extérieurs (visites de la bibliothèque elle-même non comptabilisées)
- 758 demandes de documents (livres et périodiques consultés sur place), sans compter les dossiers

d’archives, albums photos consultés par les utilisateurs
- 106 recherches réalisées en réponse à des demandes faites à distance (copies d’articles, biblio-

graphies, photos…)
- 251 nouveaux titres acquis (monographies) par achat (90 %) et par don (10 %)
- 5700 notices livres et articles de revues dans la base de données à fin février 2012

documents reçus de particuliers : archives Robert Bonnal, don Daniel Galland
- 3000 visites uniques par mois sur le site internet. Le moteur ‘collections’ accroît le trafic. Connec-

tions à partir de pays comme le Gabon, Madgascar, le Togo, la Zambie, la Polynésie : peu nom-
breuses mais il y en a chaque mois.

5.6- L’équipe :
A côté de Claire-Lise Lombard, responsable de la bibliothèque, travaille Blanche Jeanne, documen-
taliste à mi-temps sur la bibliothèque et à mi-temps sur la rétroconversion depuis octobre 2011.

Quatre bénévoles ont été associés au travail de la bibliothèque, Bernard Moziman (archives SMEP),
Brigitte Vézian (bibliothèque), Jean-François Faba (archives SAIO) et Claude Walch (base de don-
nées anciens missionnaires).
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Pour la plupart de personnes accueillies, le Defap représente plus qu’un simple lieu d’héberge-
ment. Remplie de souvenirs pour certains, lieu de retrouvailles ou de rencontres inattendues
pour d’autres, cette maison laisse rarement indifférent. Les messages de sympathie transmis à
l’accueil montrent à quel point les personnes hébergées s’y sentent bien. Avec les beaux jours,
le jardin est un agrément supplémentaire que beaucoup apprécient.

Accueil - Hospitalité

6
Equipe : Josiane Aubroo, Marlène Blanc, Christiane Roulland

6.1 Résultat financier :

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Variation

Salles Nuitées Nuitées (Nb)TOTAL dont groupes dont réunions Défap

896€
1040€
1144€

3990€
4013€
5226€
5907€
4421€

-25,2%

29482€
48088€
57421€

62097€
71614€

72885€
86141€
93184€

8,2%

30324€
49128€
58565€
66087€
75627€
78111€

92048€
97605€

6,0%

2097
2864
3260
3355
4114

3444
3989
4455
11,7%

385
787

1029
NC

1197
854
810

1228
51,6%

200
357
164

244
204
328
345
517

49,9%

Les chiffres ci-dessus appellent plusieurs commentaires : 

4 Le chiffre d’affaire augmente de 8,1% seulement alors que le nombre de nuitées pro-
gresse de 11%. Ce déséquilibre s’explique par l’aumentation des nuitées pour les
groupes et le fait que certains groupes bénéficient de tarifs spéciaux, ceux notamment
qui amènent leuir sac de couchage ou prennent en charge eux-mêmes le petit-déjeuner. 

4Les hébergements pour le compte du Défap augmentent de 25 % et représentent un
montant de 15 000 €, or ces hébergements sont la plupart du temps facturés au tarif le
plus bas (20 € en 2011). L’augmentation en 2011 est surtout due à l’organisation du
séminaire sur l’enseignement protestant en janvier et à l’accueil de l’équipe multicultu-
relle de la Cevaa en octobre-novembre. Pour la session des envoyés en juillet, nous
avons accuelli plusieurs familles avec enfants. 

4 Le nombre des réservations non honorées est en baisse sensible mais représente en-
core 121 nuitées en 2011. Pour les personnes qui n’ont pas d’excuses valables, un dé-
dommagement est désormais demandé. 

4 Personne en 2011 n’est parti sans payer, toutes les factures établies devraient être ré-
glées, même s’il faut plusieurs relances pour certains clients. 



4 La location de salles connaît une baisse car en 2009, l’IPT utilisait le Défap pour donner
ses cours et en 2010, l’Alliance biblique était une grosse utilisatrice avec son projet Zebible.
Nous n’avons pas retrouvé de clients aussi réguliers. 

4 L’occupation des salles le week-end pose quelques difficultés d’organisation, car il n’est
pas toujours facile d’organiser la surveillance des locaux ou l’utilisation non négociée de la
cuisine ou de la salle à manger. 

4 Depuis la création de la fondation individualisée Défap-mission et solidarité internationale,
la facturation de l’accueil-hospitalité se fait au nom de la fondation qui attribue deux fois
par an au Défap une subvention pour l’aider à couvrir ses frais. 

4 Le tarif des chambres et des salles, inchangé depuis 3 ans, a été revalorisé au 1er janvier
2012. 

6.2 Organisation du travail 

Le lavage des draps est assuré par un CAT du 13e arrondissement. 
Lorsque notre maîtresse de maison est prise par la préparation de repas, l’aide ponctuelle d’une
femme de ménage lui est assurée. 
Pour les groupes en séjour long et pension complète, le Défap fait appel à un cuisinier qui s’occupe
de toute la logistique des repas. 

Depuis début janvier 2012, a été mis en place un système de facturation informatisé qui nécessite
un peu plus de travail pour saisir les données précises de chaque client, mais qui rationalise la fac-
turation, permet d’éditer facilement des états récapitulatifs et facilite la relance client pour les en-
caissements. La principale difficulté est de gérer cette nouvelle tâche avec les incessantes
sollicitations du téléphone ou des utilisateurs de l’hospitalité. 

Évolution des recettes Hospitalité

2004 2011

En bleu le CA des locations de salles, en rouge, le CA des locations de chambres, en jaune le total par année. 
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Le monde change et les collectionneurs aussi. Avec le dé-
veloppement des courriers électroniques et des réseaux so-
ciaux, le timbre postal fait moins rêver qu’auparavant. Le
Défap maintient une activité philatélique grâce à la mobili-
sation de tout un réseau de correspondants en France qui
collectent et envoient les timbres et grâce à l’engagement

fidèle d’une équipe de bénévoles qui
consacrent deux après-midi par se-
maine à ce patient travail : découper les timbres, les décoller soigneuse-
ment, les sécher bien à plat, les trier et les classer selon les catégories
philatéliques. Il arrive au Défap à l’heure actuelle dix fois plus de timbres
que ce que nous sommes capables de vendre. Les armoires sont pleines
de timbres qui ne trouvent pas preneur. Nous sommes obligés de les vendre
à des grossistes en timbres qui nous les achètent 1,5 € le kilo. Imaginez le
nombre de timbres nécessaires pour faire un kilo et vous aurez une idée de
la rentabilité de ce travail…

Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : 

4 un désintérêt pour la philatélie chez les jeunes générations

4 une baisse conséquente du prix des timbres 

4 la difficulté pour nous d’être présents sur tous les salons spécialisés fréquentes par les
philatélistes : une demi-journée de stand peut se solder par un chiffre d’affaire de 15 €. 

4 le fait que nos bénévoles ne maîtrisent pas l’outil informatique, or une bonne partie de
la vente de timbre se fait aujourd’hui par le biais d’Internet

4 Il a donc été décidé de recruter un jeune volontaire du service civique qui tentera, entre
autres activités au service du Défap, une expérience de vente en ligne sur un semestre
en 2012. Si cette expérience n’est pas concluante, alors nous nous poserons sérieu-
sement la question du maintien de cette activité dans le cadre du Défap. 

Le produits philatéliques ont représenté pour 2011 une recette de 2 800 € pour le Défap, mais
ce chiffre élevé ne doit pas cacher la réalité : la vente d’une collection particulière qui a été léguée
au Défap a rapportée à elle seule 1 150 €. Ce qui ramène le résultat ‘ordinaire’ de l’activité phi-
latélique à 1 650 €. Ces fonds sont utilisés pour financer des bourses pour des étudiants en théo-
logie à l’institut de Ndesha au Congo démocratique. 

7
Philatélie
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Institutionnel

Rapprochement avec la CoLuREOM - Conseildu16janvier2011

L’AG de la CoLuREOM du 12 mars a décidé de l'arrêt de l'association et de la dévolution des
biens au 31 décembre 2011 pour une entrée officielle dans le Défap au 1er janvier 2012.

Trois demandes d’adhésion ont été formulées par la Mission populaire évangélique, la CEAF et
la FPMA. 

► Le Conseil valide à l’unanimité le projet de cahier des charges de la Coluréom
lorsqu’elle sera intégrée au Défap à partir du 1er janvier 2012. 

Demandes d’adhésion au Défap -Conseildes8et9octobre2011

► Le Conseil décide d’attendre que la Mission populaire saisisse son AG pour que la
demande soit reposée au Défap avec la consultation aboutie des fraternités.

► Après avoir pris la mesure d’un possibilité d’adhésion de la CEAF, le Conseil de-
mande au Bureau de préparer une proposition de rapprochement avec la CEAF pour
une période probatoire où des représentants de la CEAF seraient invités dans les dif-
férentes instances.  

► Considérant la situation des Eglises malgaches en France, le Conseil préfère ne pas
poursuivre le dialogue pour l’instant.

Décisions du Bureau et du Conseil du Défap  en 2011

« Fifandraisana 17 » (Conseildu16janvier2011)

► A l’unanimité, le Conseil accepte de considérer les activités de l’association Fifandraisana 17
comme rejoignant les objectifs du Défap, notamment en ce qui concerne les relations
d’Eglise à Eglise. En conséquence, le Conseil autorise les membres de Fifandraisana 17 à
adresser des dons directement au Défap qui subventionnera des actions engagées par cette
association.  

Fédération des Eglises évangéliques baptistes -Conseildu18mars2011
F. Laurière, présidente de la Commission, recommande au Conseil la candidature de la Fédération des
églises évangéliques baptistes de France pour devenir association portée par le Défap pour l’envoi de
VSI

► A l’unanimité, le Conseil du Défap accepte que la Fédération des Eglises Evangéliques Bap-
tiste devienne association portée par le Défap pour l’envoi de volontaires de la solidarité in-
ternationale à compter de l’été 2011. (0 contre, 0 abstention)
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Fondation

L’espace libre et constructible devrait être valorisé en permettant au Défap de disposer de salles de
réunions et de chambres supplémentaires pour accueillir d’importantes manifestations, ainsi que des
bureaux ou des locaux techniques supplémentaires si un jour d’autres services devraient rejoindre le
Défap (CLCF, Cevaa, …)

► Le Bureau charge la commission financière de faire une pré-étude technique pour une éven-
tuelle construction dans l’arrière-cour du 100 bd Arago : contrainte d’urbanisme, surfaces
constructibles, études du sous-sol, coûts de construction, etc. 

Subvention de fonctionnement –Comitédesuividu27septembre2011

Le bilan des frais concernant le service accueil-hospitalité du Défap s’élève à 47 000 €. 

► Le Comité de suivi de la fondation individualisée Défap-MSI décide d’octroyer à l’associa-
tion Défap loi 1901 une subvention de fonctionnement de 50 000 €, prise sur le compte d’ex-
ploitation de la fondation individualisée.

Travaux de rénovation –Comitédesuividu27septembre2011

► Le Comité de suivi de la fondation individualisée Défap-MSI examine les devis proposés et
donne son accord pour que les travaux de l’appartement T3 au 3e étage du 102 bd Arago
soient réalisés par l’entreprise Hotto-Bat qui a présenté une offre à 13 871,66€ TTC. Le Co-
mité de suivi  demande à la Fondation du Protestantisme que le financement des travaux
soit pris sur le fonds « legs », disponible à la Fondation individualisée Défap MSI.

Projet immobilier au 100 bd Arago -Bureaudu7février2011

Communauté de l’Eglise évangélique du Congo en France (CEECF) –Comitédesuividu
27septembre2011

► Le Comité de suivi de la fondation individualisée Défap-MSI donne son accord pour que
l’association Communauté de l’Eglise évangélique du Congo en France, en cours de créa-
tion, ait son siège social au 102 boulevard Arago 75014 PARIS. Il demande à la Fondation du
Protestantisme de confirmer son accord. 
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International

La commission projets a examiné et recommande à l’approbation du Conseil deux projets au Congo :
le sauvetage du journal Echange (journal de prévention du sida et d’information sur le traitement de la
maladie)
le financement d’un séminaire de formation des accompagnateurs des personnes malades ou défi-
cientes.

► Le Conseil approuve de soutenir pendant 1 an la publication du journal Echanges au
Congo-Brazzaville soit 1600 € sur l’exercice 2011.

► Le Conseil approuve une subvention d’un montant de 12 000 € pour l’organisation au
Congo-Brazzaville d’un séminaire de formation pour les accompagnateurs de personnes at-
teintes par le VIH Sida ou déficientes.

COnGO - Conseil des 17 et 18 juin 2011

CAMEROun - Conseildes8et9octobre2011

Programme de soutien à 5 universités protestantes d’Afrique centrale, sélectionnées pour leur poten-
tiel et pour les relations partenariales que nous avons déjà avec elles (Yaoundé, Bafoussam, Brazza-
ville, Kinshasa, Bukavu).

► Le Conseil donne son accord pour aller plus loin dans le programme de soutien aux uni-
versités protestantes d’Afrique centrale et pour mener les missions exploratoires néces-
saires à la préparation d’un avant-projet. Il donne mandat aux exécutifs du Défap pour
s’assurer du soutien des Eglises d’Afrique sur un tel programme. 

DjIBOuTI – Bureaudu27septembre2011

Le Bureau est informé de la situation difficile de l’EPED qui n’a aucune trésorerie en caisse (mais
pas de dettes non plus) et qui ne peut pas démarrer ses activités éducatives.

► Le Bureau donne son accord pour une avance de trésorerie de 5000 € pour financer les
activités éducatives de l’EPED. 

Bureaudu13décembre2011
Suite à notre demande, l’administrateur de l’EPED sera déclaré et avec un contrat de travail en
bonne et due forme L’EPED se prépare à le mettre en place à compter du 1er janvier et a sollicité le
Défap pour couvrir les 160 € de charges sociales mensuelles que cela va représenter. 

► Le Bureau décide que le Défap n’augmentera pas sa contribution à l’EPED pour la rému-
nération de l’administrateur, mais que cette augmentation doit faire partie des charges à
financer par des projets menés dans le cadre de l’EPED. 

► Le Bureau demande expressément à l’EPED de restituer la somme de 3.350 € prélevée sur
le compte chantier avant la clôture du bilan 2011 du chantier où nous devrons rendre des
comptes à l’union européenne. 
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GuADELOuPE –Comitédesuividu23mai2011

Opération immobilière à la Guadeloupe.

► Le Comité de suivi de la Fondation recommande de suivre l’avis du notaire consistant à
conditionner l’achat du terrain à Abymes à l’obtention du permis de construire et demande à
l’architecte de déposer un permis de construire pour l’ensemble des bâtiments prévus dans
le projet immobilier de l’Eglise protestante de Guadeloupe. 

Comitédesuividu13décembre2011
► Le Comité de suivi accepte le principe de phasage du chantier proposé par l’architecte et les

estimations du coût de la construction s’élevant à :
Logement T4 124 000 €
Bâtiment à vocation sociale (studios et bureaux) 110 000 €
Salle polyvalente 90 000 €
TOTAL 324 000 € 

► Le Comité accepte que le permis de construire du logement soit déposé par l’architecte sitôt
que les plans et le budget réactualisés auront été validés par le Conseil de paroisse et par le
Comité de suivi. 

► Le Comité donne son accord pour que l’acte de vente définitif du terrain soit signé dès que le
permis de construire du logement sera accordé et que le certificat d’urbanisme opérationnel
pour l’ensemble du projet immobilier sera obtenu.

► Le Comité accepte que le plan de financement pour le logement se décompose de la manière
suivante : 
Emprunt 100.000 € dont les mensualités seront remboursées par l’Eglise protestante réfor-
mée de Guadeloupe
Solde sous forme de subventions du protestantisme français (ERF et fondation Défap)

HAïTI –Bureaudu7février2011
Le président de la Fédération protestante de France se demande si la communication autour du pro-
gramme Haïti n'est pas brouillée par le fait que se retrouvent sur des documents les logos de quatre
organismes différents : la FPF, la FPH, le Défap et la Fondation du protestantisme. Pour plus de clarté,
il serait favorable de ne garder que les logos des deux Fédérations.

► Le Bureau encourage le secrétaire général à écrire au président de la Fédération protestante
de France pour lui faire part de sa position à propos de la visibilité de tous les partenaires
dans l'engagement en faveur d’Haïti. 
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LA RéunIOn –Comitédesuividu23mai2011

Projet immobilier à la Réunion Sud.

► Le Comité de suivi de la Fondation approuve le principe d’une implantation nouvelle de
l’Eglise protestante de la Réunion au Sud de l’île et se déclare prêt à participer à la re-
cherche de financement pour l’achat du terrain. 

► Le Comité accepte de contribuer lui-même au financement de cette opération sur les fonds
de la fondation Défap-MSI, à une hauteur restant à préciser. Le Comité consultera les res-
ponsables de la Fondation sur le montage financier du projet dans le cas où il faut recourir à
une formule d’emprunt. 

Comitédesuividu27septembre2011
► Le Comité de suivi de la fondation individualisée Défap-MSI décide d’accorder une subven-

tion de 30 000 € à la Fondation du Protestantisme pour l’achat du terrain à Saint Pierre de la
Réunion qui sera mis à la disposition de l’Eglise protestante de la Réunion.

nICARAGuA –Bureaudu7février2011

Bourse d’étude pour la responsable de l'antenne du Nord de la faculté de théologie de Managua.
Cette femme d'une trentaine d'années a été désignée par le collège des professeurs pour venir com-
pléter sa formation théologique en France, en passant une maîtrise.

► Au vu de l'urgence ce dossier, le Bureau donne son accord pour consulter par mail les
membres de la commission Echange de personnes pour valider cette bourse pour une étu-
diante nicaraguayenne sur une durée de 18 mois. 

MAROC - Conseildu16janvier2011
Envoi d’un VSI au Maroc visant à soutenir l’Eglise Evangélique au Maroc (EEAM) dans son action dia-
conale en direction des migrants, en complément de l’engagement de la Cimade dans le domaine du
plaidoyer. L’action diaconale de l’EEAM apporte un secours sous différentes formes à 150 à 200 mi-
grants par semaine.

► Le Conseil approuve à l’unanimité des présents (16 voix pour) la création d'un poste de VSI
pour le projet d’accueil et de soutien des migrants dans le cadre de l’Eglise évangélique au
Maroc. 

Conseildu8octobre2011
Soutien au poste d’aumônerie de l’Université d’Ifrane au Maroc. La Commission projets recommande
au Conseil de renouveler un soutien pour 4 ans à compter de 2012, si possible sur des fonds réguliers
du Défap. 

► Le Conseil donne son accord pour verser à l’EEAM une subvention annuelle de 5 000 € pen-
dant 4 ans à compter de 2012 pour co-financer le poste d’aumônerie de l’université d’Ifrane
au Maroc. (unanimité)
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MOyEn ORIEnT -Conseildu16janvier2011

Le Défap a été sollicité par la plate-forme Moyen-Orient pour sa capacité à sélectionner les
candidats  au programme EAPPI mis en place par le COE pour positionner des observateurs sur la
frontière israélo-palestinienne.

► A l’unanimité, le Conseil donne son accord pour que la Commission échange de per-
sonnes soit saisie des dossiers de candidature pour l’envoi d’observateurs sur la frontière
israélo-palestinienne dans le cadre du programme EAPPI piloté par le COE.

TOGO -Conseildes17et18juin2011
LeréseaudespartenairesœcuméniquesdesEglisesprotestantesduTogosouhaiterecruter

unepersonnepermanentepourassurerunemissiondeplaidoyerauprèsdespouvoirspu-

blicsetunemeilleurecoordinationentrelesEglisesprotestantes.

► Le Conseil accepte de soutenir le projet de normalisation de la vie politique au Togo par un
engagement financier de 3111 € en 2012 et en 2013.

ACT ALLIAnCE -Bureaudu23mai2011

Act Alliance est la plate-forme des organisations humanitaires chrétiennes travaillant dans les do-
maines de l’urgence et du développement, et liées au Conseil Œcuménique des Eglises. 
Carlos Rauda, responsable d’Act estime que le Défap a une expérience et une conception de la mis-
sion qui manque à Act Alliance et il nous encourage vivement à y adhérer. 

► Le Bureau donne son accord pour inviter Carlos Rauda de Act Alliance à la séance du
Conseil du mois de juin. Il demande au président de Clermont de rédiger une petite note de
présentation d’Act Alliance à partir des éléments d’information en sa possession.

EVALuATIOn DES PROjETS –Bureaudu7février2011

► Le Bureau confie à la Commission des projets le soin de réfléchir à la question de l'évalua-
tion de projets présentant une certaine ampleur, en étudiant l'intérêt de recruter des éva-
luateurs neutres, extérieurs à la structure du Défap. 
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FORuM 2012 –Conseildes8et9octobre2011

► Le Conseil valide les grandes lignes du programme du Forum 2012 et j-A de Clermont
exhorte les membres du conseil à tout faire pour y participer.

GESTIOn Du PERSOnnEL -Bureaudu7février2011

Lechantierderétro-conversionvanécessiterencoredeuxoutroisansdetravail.

► Le Bureau valide une prolongation du mandat de Claire Lise Lombard pour trois années
supplémentaires de juillet 2011 à juin 2014.

jEunESSE -Conseildes17et18juin2011

Le Bureau propose d’utiliser le report à nouveau de l’exercice 2010 pour compléter le budget 2011 des
activités de jeunesse. 

► Le Conseil décide de consacrer 5000 €, financés par le report à nouveau de l’exercice 2010,
pour compléter le budget 2011 des activités de jeunesse. (14 voix pour, 1 contre, 1 absten-
tion)

PuBLICATIOn -Bureaudu27septembre2011
Réédition du livre de J-F Zorn : Le grand siècle de la mission protestante, tome1

► Le Bureau donne son accord pour une subvention de 330 € pour la réédition de l’ouvrage
de j-F Zorn : Le grand siècle de la mission protestante.  

EGLISE RéFORMéE En RéGIOn PARISIEnnE –Bureaudu13décembre2011

► Le Bureau décide d’interpeller le Conseil régional de la Région parisienne pour lui deman-
der soit de reprendre la progression de sa contribution au Défap, soit d’accepter une contri-
bution spéciale sur projet comme cela avait été fait avec la subvention pour Madagascar. 

France
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Glossaire
Action Chrétienne en Orient
Association Evangélique pour la paix
Association Francophone Œcuménique de Missiologie
Association de Lutte contre l’Erosion, la Sécheresse et la dé-
sertification au Maroc
Association nationale des Eglises Luthérienne de France
Association protestante d’Entraide du Sénégal
Association au Service de l’Action Humanitaire
Brevet d’aptitude au fonction d’Animateur
Branche Aînée Unioniste
Brot für die Welt
Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives
pour le Développement
Commission d’Animation MIssionnaire
Communauté d’Eglises Africaines en France
Conference of European Churches
Communauté de l’Église évangélique du Congo en France
Commission des Eglises Evangéliques d’Expression Fran-
çaise à l’Extérieur
Commission Echange de Personnes
Conseil des Eglises Protestantes CAmerounaises
Communion des Eglises de Toute l’Afrique
Communauté d’Eglises en mission
Centro Inter-Eclesial de Estudios Teologicos y Sociales (Nica-
ragua)
Centrale de Littérature Chrétienne Francophone
Créé en 1979, le CLONG-Volontariat regroupe 14 associations
concernées par le volontariat de solidarité internationale afin
de permettre un échange d’expériences et d’engager un dia-
logue fructueux avec les pouvoirs publics.
Communion Mondiale d’Eglises Réformées
Conseil Œcuménique des Eglises
Commission Luthérienne des Relations avec les Eglises d’Ou-
tre-Mer
Commission Permanente Luthéro-Réformée
Cenre de rééducation de l’ouie et de la parole
Centre Régional d’Appui et de FOrmation pour le Développe-
ment (RDCongo)
Centre de Recherche Européen sur la Diffusion et l’Incultura-
tion du Christianisme
Délégation Catholique pour la Coopération
Département Missionnaire
Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Is-
raël
Eglise Evangélique Au Maroc
Eglise Evangélique du Congo
Evangelischer Entwicklungs Dienst (Service des Eglises évan-
gélique en Allemagne pour le Développement)
Eglise Evangélique du Gabon
Eglise Evangélique internationale de Mayotte
Eglise Evangélique Luthérienne de France
Eglise Evangélique en Nouvelle Calédonie et aux Iles Loyauté
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France
Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun
Evangelical Lutheran Church in America
Eglise Luthérienne du Sénégal
Eglise protestante du Sénégal
Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire
Eglise Protestante de Djibouti
Eglise Protestante de La Réunion
Eglise Réformée de France

ACO :

AEP :

AFOM :

ALCESDAM :

ANELF :

APES :

ASAH :

BAFA :

BAU :

BFDW :

CAFRAD :

CAMI :

CEAF :

CEC-KEK :

CEECF :

CEEEFE :

CEP :

CEPCA :

CETA :

CEVAA :

CIEETS : 

CLCF :

CLONG :

CMER :

COE :

CoLuREOM :

CPLR :

CROP :

CRAFOD :

CREDIC :

DCC :

DM :

EAPPI :

EEAM :

EEC :

EED :

EEG :

EEIM : 

EELF:

EENCIL :

EEUdF :

EFLC :

ELCA

ELS :

EPS :

EMUCI :

EPED :

EPR :

ERF :

Eglise Réformée de Guyane
Eglise réformée de Tunis
Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes
Fédération de l’Entraide Protestante
Fiangonan’ I Jesao Kristy eto Madagasikara (Eglise pro-
testante malgache)
Eglise Luthérienne à Madagascar
Fonds de coopération de la Jeunesse et l'Education Po-
pulaire
Faculté de Théologie Protestante de Brazzaville
Fédération Protestante de France
Fédération Protestante Haïtienne
Institut Protestant de Théologie (Paris et Montpellier)
Jeunesse et Solidarité Internationale 
Licence-Master-Doctorat
Nouvelle Bible Segond
Programme Concerté Pluri-Acteurs
Projets Générateurs de Revenus
Présence Protestante Française au Liban
Programme des Nations Unies pour le Développement
Réseau des universités Protestantes en Afrique
Société Agricole et Industrielle de l’Ogoue (Gabon)
Faculté de théologie de l’Eglise Luthérienne de Mada-
gascar
Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale
Service d’Entraide et de Liaison
Société des Missions Evangéliques de Paris
Union Chrétienne de Jeunes Gens
Union des Eglises Evangéliques Libres
Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées
Evangéliques de France
Université Protestante d’Afrique Centrale
Université Protestante d’Afrique de l’Ouest
Université presbytérienne du Congo
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité
Volontaire de la Solidarité Internationale

ERG :

ERT :

FEEB :

FEP :

FJKM :

FLM :

FONJEP :

FTBP :

FPF :

FPH :

IPT :

JSI :

LMD :

NBS :

PCPA :

PGR :

PPFL :

PNUD :

RUPA : 

SAIO

SALT : 

SECAAR :

SEL :

SMEP :

UCJG :

UEEL :

UEPAL :

UNEPREF :

UPAC :

UPAO :

UPRECO :

VIES :

VSI :
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