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PRÉFACE
L’Eglise Apostolique du Bénin (EAB), à l’instar des autres églises, est à la fois une entité
spirituelle (corps du Christ) et une communauté d’hommes et de femmes auxquels Dieu a
accordé toutes sortes de dons. Ainsi, elle a des objectifs à atteindre, de l’argent à gérer, des
personnes à faire vivre harmonieusement dans un esprit de communauté. Cette mission qui a
commencé par les premiers missionnaires a été ensuite portée valablement par des hommes et
des femmes appelés et équipés par Dieu à travers le temps. Plusieurs résultats encourageants ont
été enregistrés et c’est le lieu de rendre grâce au Seigneur pour ses nombreuses grâces à l’endroit
de son Eglise.
Aujourd’hui, cette mission est portée par d’autres hommes et femmes engagés par le Seigneur.
Cependant, les défis actuels de l’Eglise Apostolique du Bénin sont nombreux au regard de son
niveau de développement et du contexte socio-économique dans lequel elle opère. Il s’agit
principalement des défis d’ordre administratif, managérial, socio-économique et financier. Pour
relever ces divers défis, il faut que toutes les actions engagées s’inscrivent dans une même vision
et contribuent à l’atteinte des objectifs communs afin de permettre d’évaluer leur efficacité.
La recherche de cette efficacité pour le développement de l’EAB est devenue donc une
préoccupation majeure exprimée par le Conseil Exécutif National et inscrite à l’article 16 du
Règlement Intérieur de décembre 2016. Au regard de cette volonté partagée des acteurs de
l’Eglise, l’élaboration d’un document d’orientations et d’actions pour le développement de
l’Eglise est devenue une réforme très importante pour partager cette vision au sein des fidèles,
acteurs de proximité de la gestion de l’Eglise. Dans cette dynamique, le Bureau Exécutif
National a proposé le présent Plan d’Orientations et d’Action pour le Développement de l’EAB
(POAD-EAB) pour la période 2020-2024, soit 05 ans qui a été adopté par le Conseil Exécutif
National, à la suite d’un processus participatif réunissant les représentants de tous les acteurs
concernés. Cette adoption marque donc une étape décisive dans la construction d’une EAB
capable d’impulser le développement spirituel et socio-économique de ses fidèles à tous les
niveaux sous la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je voudrais remercier l’équipe technique ainsi que tous les autres acteurs qui, par leurs
contributions respectives, ont accompagné le Bureau Exécutif National dans ce noble projet qui
du moins reste un cadre de référence pour la gestion des affaires de l’Eglise. Le succès de sa
mise en œuvre est un véritable défi pour les 05 années à venir et nécessite la forte et
désintéressée implication de tous les membres de l’Eglise, quel que soit leur rang. La
planification, la culture de l’efficacité, de la transparence et de la reddition de comptes doivent
désormais être intégrées dans la mise en œuvre de toutes actions au sein de l’EAB.
J’invite donc chacun à s’approprier le POAD, à s’engager dans la fructification de ses talents en
jouant sa partition, dans le respect des dispositions de l’Eglise, en vue de contribuer à l’avenir
meilleur de l’EAB que nous souhaitons tous et auquel vous et moi travaillons au quotidien.
Que la grâce et la paix du Christ-Jésus, Maître de l’œuvre à laquelle nous sommes associés, nous
accompagnent dans la mise en œuvre du POAD-EAB 2020-2024.

Pasteur Timothée O. OLACHEROU
(Président de l’Eglise Apostolique du Bénin)
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INTRODUCTION
En 2019, l’Eglise Apostolique aura fait 75 ans sur le territoire du Bénin. Durant toute cette
période de son existence, l’Eglise s’est investie dans plusieurs domaines de développement
socio-économique du pays et a accompli sa mission de façon dynamique. En effet, depuis son
implantation au Bénin en 1944, l’Eglise n’a cessé de développer des œuvres qui contribuent à
l’amélioration du bien-être spirituel, social et économique de la population. L’implantation de
l’Eglise en milieu rural a toujours servi comme pôle de développement.
Mais, depuis un certain temps, l’Eglise s’est rendu compte que la planification, le suivi,
l’évaluation et la coordination dans ses différents secteurs d’intervention méritent encore un
renforcement. Certes, des expériences en matière de planification du développement ont été
faites, mais elles restent surtout des initiatives isolées, individuelles voire sectorielles. De ce fait,
un plan stratégique global de développement s’avère indispensable. Des programmes sont donc
nécessaires pour encourager, stimuler, coordonner, suppléer et intégrer l’action des individus et
des corps intermédiaires à une dynamique d’ensemble. Cette nécessité a été ressentie dans les
diverses occasions d’échanges sur des activités menées par l’Eglise, notamment lors des travaux
de révision des statuts et du Règlement intérieur en 2016. A cette occasion, il a été constaté
qu’une planification constitue un outil important pour l’appréciation des réalisations et des
prévisions de l’Eglise à court, moyen et long termes, dans un cadre de coordination, de
complémentarité et surtout de concertation sur les différents programmes à réaliser. Ainsi, il a
été inscrit à l’article 16 du Règlement Intérieur du 29 décembre 2016 que « Le Bureau Exécutif
National propose au Conseil Exécutif National, le plan d’actions et d’orientations de l’Eglise ».
C’est donc en application de cette disposition que le Bureau Exécutif National a décidé qu’il soit
élaboré un Plan d’Orientations et d’Actions pour le Développement de l’Eglise Apostolique du
Bénin (POAD-EAB) qui, partant du diagnostic de chaque domaine d’actions de l’Eglise, permet
de faire une projection pour l’avenir dans le but de mobiliser tous ses fidèles dans une même
dynamique d’actions concourant à la réalisation d’objectifs communs.
Le POAD-EAB qui fait l’objet de ce document, constitue alors une première expérience d’une
planification d’ensemble de l’Eglise au Bénin. Il lui permettra de répondre aux multiples défis
liés à sa mission évangélique et de contribuer plus efficacement au développement socioéconomique du pays. C’est un instrument de travail qui donne une vue d’ensemble du
positionnement de l’Eglise et facilite une compréhension commune de sa contribution dans le
processus de développement national. Ce plan constitue un instrument qui facilitera la
coordination des différents secteurs de développement, l’harmonisation des pratiques entre les
différentes structures de l’Eglise, la complémentarité dans les actions, la concentration des
efforts et l’utilisation efficiente des ressources, qui sont de plus en plus rares, pour maximiser
l’effet et l’impact sur le développement. Cependant, ce POAD-EAB apparaît à la fois comme un
atout à valoriser et un défi à relever. En effet, il s’agit d’un cadre d’inspiration et d’orientation
des actions de l’Eglise qui ne produira des résultats escomptés que lorsqu’il sera réellement et
profondément exploité ; ce qui nécessitera des sacrifices et des concessions pour améliorer
certaines pratiques au sein de l’Eglise, car la planification stratégique n’a du succès que si elle
est accompagnée d’un processus de transformation de l’organisation tout entière : personnel,
structures et systèmes de gestion. La conception de ce plan stratégique vise à faire un diagnostic
des actions de l’Eglise et analyser leur pertinence vis-à-vis des priorités nationales et locales afin
de produire un plan de son développement pour les 05 prochaines années.
L’élaboration de ce plan stratégique a suivi un long processus en plusieurs étapes successives.
Elle a commencé à la fin de 2017 pour prendre fin en septembre 2018. La démarche
méthodologique préconisait de faire d’abord une évaluation et un diagnostic de la situation
actuelle de l’Eglise et, partant des résultats de cette analyse, produire un plan stratégique pour
une période de 5 ans. Tenant compte de cette démarche, la mission a été exécutée en deux
phases : une phase d’évaluation / diagnostic et une phase de planification. Ces deux phases ont
été conduites dans un processus participatif ayant impliqué plusieurs acteurs de l’Eglise. La
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deuxième phase a été sanctionnée par la production du présent plan stratégique intitulé « Plan
d’Orientations et d’Actions pour le Développement de l’Eglise Apostolique du Bénin, POADEAB en abrégé ». Ce plan comprend le dossier technique (cadres de planification et de
budgétisation des activités) et les annexes (différents canevas).
Le présent plan d’actions est un aide-mémoire pour l’ensemble de l’Eglise : il maintient
présentes les visées fondamentales, indique des actions pour les atteindre, précise les ressources,
identifie des responsables d’activités et situe le tout dans le temps. Il inclut aussi un processus de
modification. Il est un outil de référence pour les responsables de communauté : en le lisant,
ceux-ci choisissent dans chaque domaine des activités qui deviendront le plan d’action annuel de
leur communauté. Entériné et promu par le Conseil Exécutif National le 19 décembre 2018,
le POAD-EAB reste un outil de travail qui n’est pas figé, mais appelé à évoluer au fur et à
mesure que la situation change. Ses usagers le préciseront et l’amélioreront en apprenant à s’en
servir.
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I.

PRÉSENTATION DE L’EGLISE

L’Eglise Apostolique du Bénin (EAB) est une association à caractère religieux regroupant des
hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Elle est
issue de ce que l’on appelle « Réveil du Pays de Galles » de 1904-1905 en Grande Bretagne, et
fit son entrée au Bénin grâce à l’œuvre missionnaire du Nigérian Samuel ADEGBOYEGA en
1944 à Sakété et celle du Ghanéen Samuel ATIAYAO en 1952 à Dévé. L’EAB est
officiellement reconnue par l’Etat béninois sous le N°2362/MAID-A du 13 juillet 1962 et a
acquis en 1983 son autonomie vis-à-vis de l’Eglise du Nigéria qui a été sa tutrice avec l’accord
des Ghanéens à partir de 1957. La doctrine de l’Eglise Apostolique en général a été reprise par
l’EAB et est basée sur les Saintes Ecritures (la Bible) telles qu’elles sont enseignées par les
Apôtres. Elle comprend trois (03) principes directeurs que sont (i) « Notre confession de foi »,
(ii) « Les principes de la foi » et (iii) Les principes des attitudes ou du comportement ».
L’Eglise Apostolique du Bénin a pour objectifs de :









prêcher et propager l’Evangile de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et l’enseignement
des Saintes Ecritures (Bible) conformément à Notre Confession de foi, aux Principes de la
Foi, aux Principes des attitudes et aux Pratiques de l’Eglise Apostolique du Bénin ;
établir des Assemblées en République du Bénin et au-delà de ses frontières ;
enseigner aux populations l’amour de Dieu, l’amour du prochain et le respect dû aux
autorités politico-administratives et religieuses ;
participer aux activités de développement socio-économique et spirituel du pays par la
création de centres d’éducation, de santé, d’assistance sociale et de formation biblique,
d’implantation de radio, de télévision, etc… ;
assurer que les Ministres de Dieu soient dûment ordonnés selon Notre Confession de foi,
les Principes de la Foi, les Principes des attitudes et les Pratiques de l’Eglise ;
veiller à ce que les actes des Ministres de Dieu soient conformes aux dispositions des
Statuts et du Règlement Intérieur afin qu’aucune doctrine erronée ne soit propagée.

Pour l’atteinte de ces objectifs, l’EAB mobilise des ressources humaines, financières et matérielles
dont l’administration et la gestion sont organisées à travers ses Statuts et Règlement Intérieur, les
derniers datant de décembre 2016. L’EAB est structurée en Régions (41), Districts (151), Sections
et Assemblées locales (plus de 1 000) répartis un peu partout sur le territoire national du Bénin. Les
activités de ces différents niveaux sont coordonnées au niveau national par :





le Conseil Général
le Conseil Exécutif National,
le Bureau Exécutif National
le Comité Permanant

En outre l’Eglise Apostolique reconnaît quatre Mouvements (le Mouvement des Hommes, le
Mouvement des Femmes, le Mouvement des Jeunes et celui des Enfants) dont les bureaux sont
chargés des questions spécifiques à chaque catégorie.
Pour la qualité de l’organisation des cultes dédiés à Dieu et de l’encadrement de ses membres,
l’EAB dispose de près de 450 Ministres de Dieu dont la formation initiale et continue est assurée
par le Collège Biblique Apostolique du Bénin (CoBAB) situé à Comè dans le département du
Mono. Au plan infrastructurel, l’EAB dispose d’importants biens fonciers, mobiliers et
immobiliers. Elle contribue au développement économique et social du pays à travers la mise en
place des centres de formation, de santé et d’activités génératrices de revenus. Au regard de son
niveau de développement actuel, l’EAB fait face à de nombreux défis qu’elle se doit de relever
pour maintenir sa place d’église fondée sur la doctrine des Apôtres et être pour ses fidèles une
solution alternative aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.
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II.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’EAB a pour mission d’évangéliser et de former des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Elle
fait partie des Eglises évangéliques les plus anciennes du Bénin et dispose d’un nombre
important de fidèles répartis sur toute l’étendue du territoire national. Dans le processus du
pilotage et de la coordination de ses actions, des structures diversifiées ont été mises en place
pour son fonctionnement et son développement. Après plusieurs années d’existence, on peut
expliquer la situation actuelle de l’Eglise comme ci-après :
II.1.

Situation organisationnelle et administrative

Aux plans organisationnel et administratif, l’EAB dispose de plusieurs structures et expérimente
un dispositif efficace de décentralisation (Régions, Districts, Sections, Assemblées). Qu’il
s’agisse du niveau national ou décentralisé, les organes délibérants et exécutifs sont prévus dans
les statuts et installés pour la plupart. Toutefois, l’organisation de leur fonctionnement reste à
améliorer. En effet, les champs de compétences, les missions et attributions de ces différents
organes ne sont pas toujours traduits dans un document. Les pratiques administratives et
fonctionnelles sont parfois différentes pour des organes de même nature et suivant les
responsables qui les dirigent. Par exemple, plusieurs commissions prévues dans les statuts sont
installées mais ne fonctionnent pas comme il le faut en l’absence de cahiers de charges bien
précis. Il y en est de même pour les Mouvements dont le règlement intérieur type n’est pas
disponible.
Au niveau national, le Conseil Exécutif National donne les grandes orientations pour un bon
fonctionnement de l’EAB et prend les décisions nécessaires y afférentes. Le Bureau Exécutif
National met en œuvre les décisions prises par le CEN à qui il rend compte de sa gestion. La
coordination nationale des activités au sein de l’Eglise est assurée par le Bureau Exécutif
National qui dispose d’un Cabinet du Président, du Secrétariat Général et de la Trésorerie
Générale. Les résultats de ces structures techniques sont à saluer au regard des moyens limités
dont elles disposent. On peut noter comme difficultés de fonctionnement :





l’insuffisance des ressources humaines (spécialistes en gestion ou administration),
l’exiguïté et la vétusté du cadre physique de fonctionnement (bureaux),
le manque de matériels et mobiliers adéquats,
le manque de document de procédures de référence pour les activités administratives,
etc.

Au niveau régional et local, l’administration est réduite au Surintendant ou au Pasteur de District
qui joue à la fois le rôle de secrétaire et du comptable en plus des missions fondamentales de
mise en œuvre des orientations nationales et de coordination des activités au sein de la Région ou
du District. Cette surcharge absorbe les temps de coordination et de supervision des actions de
développement de la Région ou du District. Le travail quotidien des Surintendants s’apparente
plus à un travail d’exécution qu’à un travail de conception. Les difficultés de fonctionnement des
organes prévus dans les statuts sont les mêmes qu’au niveau national. Les pratiques de gestion ne
sont pas suffisamment harmonisées.
D’une manière générale, les fidèles laïcs sont faiblement représentés et n’ont pas souvent de
responsabilités de premier rang dans les commissions aux niveaux national et régional.
II.2.

Gestion des ressources humaines

L’Eglise Apostolique du Bénin dispose de deux catégories de personnel : les Ministres de Dieu
(Apôtres, Pasteurs…) et le personnel d’appui de l’administration centrale. En général, le nombre
de Ministres de Dieu semble suffisant en quantité même si les besoins restent à satisfaire. Ils sont
en général formés au Collège Biblique Apostolique du Bénin (CoBAB) prévu à cet effet. Dans la
pratique, le processus de recrutement commence par la preuve de l’appel du candidat aux
9

fonctions de Ministres. Après l’acceptation par les Ministres compétents, le candidat s’inscrit au
CoBAB pour la formation théologique. A l’issue d’une formation concluante, il faut un stage
professionnel dont la durée d’au moins 01 an est laissée à la discrétion du Ministre encadreur.
Lorsque le candidat satisfait à toutes ces exigences, il est reçu en entretien et ordonné après. Le
plan de carrière comprend les grades de Pasteur stagiaire, Pasteur, Apôtre. Les Apôtres peuvent
être promus aux fonctions de Pasteur de District ou de Surintendant de Région. Les Ministres de
Dieu sont a priori des bénévoles. Toutefois, ils bénéficient des primes et indemnités pour couvrir
leurs besoins fondamentaux. Il n’existe pas un plan de recrutement des Ministres de Dieu tenant
compte des capacités financières de l’Eglise. Les données financières consultées laissent
conclure que l’essentiel des ressources financières de l’Eglise est consacrée au traitement des
Ministres de Dieu. La gestion de ces ressources humaines reste à améliorer pour plus d’efficacité
d’attractivité de la fonction du Ministre de Dieu au sein de l’Eglise.
En ce qui concerne le personnel professionnel et technique en appui à l’Administration de
l’Eglise, les agents concernés sont recrutés selon leurs domaines de compétences. On peut citer
des techniciens de l’Administration, des informaticiens, des comptables, des secrétaires, des
caissiers, des chauffeurs et des agents de sécurité. Au regard de la charge de travail notamment
au Secrétariat Administratif, le personnel administratif du siège reste insuffisant. Des profils
comme planificateur, technicien génie-civil, gestionnaire de projet, etc. sont absents.
L’insuffisance de ces cadres de conception peut justifier l’absence de différents documents de
référence pour la mise en œuvre de certaines activités importantes. Les mécanismes de gestion
du personnel font défaut et n’attirent pas une expertise professionnelle de qualité. En effet, tous
les secteurs de développement de l’Eglise sont confiés à des Ministres de Dieu qui ne sont pas
suffisamment formés dans ces domaines spécifiques. Par ailleurs, l’efficience et l’efficacité sont
limitées par le cumul des fonctions, le Ministre de Dieu devant s’occuper de ses fonctions
principales de Pasteur des brebis avant de réfléchir aux questions spécifiques de développement.
Qu’il s’agisse des Ministres de Dieu ou des agents d’appui, la sécurité sociale des travailleurs n’a
pas été très tôt pensée. Les soutiens en cas de décès ou de maladie sont faits mais pas dans un
cadre de référence connue de tous. Ce qui laisse certains penser que c’est à la tête du client. À ce
jour, la contribution de l’Eglise aux pensions de retraite de ses Ministres de Dieu n’est pas
encore bien organisée même s’il faut saluer les efforts de ces dernières années dans ce sens.
II.3.

Mécanismes et outils de gestion

Même si elles ne sont pas suffisamment documentées, les pratiques de gestion utilisées au sein
de l’Eglise ont résisté aux difficultés et lui ont permis de continuer à exister. Elles sont le fruit de
l’expérience et certainement sous l’inspiration du Saint-Esprit. L’absence d’outils professionnels
comme les manuels de procédures et de gestion ainsi que des systèmes standardisés de
planification et suivi-évaluation pour faciliter la gestion des activités laissent croire que les
pratiques sont restées traditionnelles dans le temps. Ce qui ne favorise pas la collecte et le
traitement des données en vue de la rédaction des rapports de performance de l’Eglise ni de la
capitalisation sur ses réalisations. Un effort de transparence dans la gestion se fait au regard de la
compétence des gestionnaires en question. Ce qui n’exclut pas que la culture de la transparence,
du contrôle et de la reddition de compte soit renforcée, à travers les vérifications de la
Commissariat aux Comptes ou autre organe prévu à cet effet pour s’assurer de l’efficacité des
pratiques, mécanismes et outils mis en place et de la bonne utilisation des documents de gestion
fournis. La pratique des contrôles externes est encore très peu développée. La comptabilité
matière de l’Eglise telle qu’elle se fait à ce jour reste à améliorer (il est difficile de dire avec
précision le patrimoine foncier de l’Eglise, le nombre d’infrastructures de cultes, de résidence ou
d’ouvrages sociaux…).
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II.4.

Coopération et partenariat

Dans son fonctionnement, l’EAB coopère avec d’autres églises évangéliques sœurs ou des
associations d’églises évangéliques. Elle travaille aussi avec les autorités de l’Etat et des
Communes pour le tutorat et sur certaines questions précises. Cependant, il n’y a pas un
dispositif clair précisant les domaines, les obligations et avantages de coopération. A l’interne,
malgré l’existence des atouts offerts par les différentes structures de l’Eglise comme canaux de
communication et de concertation, les systèmes et mécanismes de coordination et de synergie
d’actions entre les différents niveaux déconcentrés de l’Eglise sont faibles car, en général chaque
structure ou service fonctionne d’une manière presqu’isolée. Les Assemblées travaillent presque
dans l’isolement, sans concertation, sans synergie ni coordination, et ne rendent pas compte de
tout ce qui se fait dans leur communauté. Pour cela, leurs réalisations ne sont pas toujours
capitalisées parmi les réalisations de l’Eglise. Cela peut s’expliquer par l’absence d’une vision
globale partagée de la contribution de l’Eglise dans le développement du pays.
Des relations de partenariat existent au sein de l’EAB et à tous les niveaux. Elles permettent de
bénéficier des appuis matériels, intellectuels, humains et financiers. En l’absence d’une politique
générale de coopération et de partenariat pour l’Eglise, il n’y a pas véritablement de conventions de
partenariats signées en bonne et due forme ou de rapports pour permettre d’apprécier les
contributions des partenaires extérieures aux réalisations de l’Eglise. Très peu de ressources
financières sont mobilisées auprès des bailleurs de fonds qui sont en dehors de l’Eglise. Sauf
quelques exceptions, les partenariats techniques avec d’autres acteurs de développement pour
valoriser leurs expériences faites au sein de l’Eglise ne sont pas suffisamment développés.
En général, les relations de coopération et de partenariat avec les acteurs internes et externes de
développement de l’Eglise doivent être restructurées et renforcées.
II.5.

Communication

Le dispositif organisationnel, institutionnel et administratif mis en place au sein de l’Eglise
favorise la communication aussi verticale qu’horizontale. Les informations à l’intention des
fidèles à base passe vite du siège national vers les Assemblées et vice-versa. Malgré ces atouts
internes, on remarque que certaines réalisations importantes de l’Eglise ne sont pas souvent
communiquées aux fidèles et inversement, les autorités nationales ne sont pas informées de
certaines réalisations sur les Assemblées. Un effort doit se faire pour mettre à la disposition des
structures à divers niveaux des outils de communication interne et veiller à leur bonne utilisation.
Pour ce qui est de la communication de masse ou à l’intention des partenaires externes, un effort
important a été fait avec la mise en place du site web (www.apostoliquebenin.org) de l’Eglise.
Toutefois, pour soigner permanemment l’image de la communauté apostolique du Bénin, une
attention particulière doit être accordée à ce type de communication. En effet, l’EAB ne dispose
pas encore de porte-parole actif et officiellement reconnu par les acteurs internes et externes. Elle
ne dispose pas non plus d’une structure (commission) chargée de la communication autour de ses
activités et réalisations. Elle ne dispose pas aussi d’outils propres de communication de masse
(presse écrite et Radio ou TV), la médiatisation des réalisations est très faible, tandis que
l’engagement de l’Eglise en matière de TIC reste encore à l’étape d’initiative.
II.6.

Actions sociales

Au sein de l’Eglise, l’encadrement et l’accompagnement des familles connaît des déficits,
notamment des insuffisances dans la préparation au mariage (qui n’intègre pas tous les aspects
de la vie : économie, vie sociale, vie conjugale), le manque de suivi des différentes catégories
familiales, etc. Si l’avènement des Mouvements est salué, il faut noter l’absence encore
inquiétante des cahiers de charges clairs de ces Mouvements, laissant croire qu’aucune structure
de l’Eglise n’est responsabilisée actuellement pour s’occuper réellement des questions de
famille. Le développement de ce secteur de la famille au sein de l’Eglise se heurte aussi à une
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collaboration insuffisante avec les autres partenaires aussi bien internes qu'externes à l’Eglise,
conduisant ainsi à une dispersion des efforts et/ou un double emploi. Avec une telle situation, et
considérant que la famille est le noyau de l’Eglise et de la société, la reconstruction, la réparation
et la réhabilitation du tissu social, des familles et des personnes doivent être priorisées dans les
prochaines années.
Dans le secteur de l’éducation, les actions de l’Eglise restent très insuffisantes au regard de son
effectif et des différentes catégories qui la composent. Les quelques initiatives de création
d’écoles primaires ou de collèges sont régionales et tout porte à croire que l’Eglise au niveau
national n’a aucun contrôle sur la gestion qui s’y mène. Il n’existe quasiment pas de centre de
formation ni pour la professionnalisation des fidèles, ni pour les personnes handicapées. Les
interventions de l’Eglise en matière d’enseignement ne touchent pas suffisamment les jeunes
déscolarisés ou non scolarisés ainsi que les enfants en âge préscolaire.
Dans le secteur de la santé en général, il faut souligner l’absence de structures de l’Eglise
spécialisées pour cette problématique (pas de commissions, pas d’animateurs, pas de centres de
santé au nom de l’Eglise). Les activités dans ce secteur sont limitées aux rares campagnes de
sensibilisation sur les maladies en partenariat avec des autorités en charge de la santé ou des
ONGs.
Les efforts de l’Eglise en matière de lutte contre la pauvreté sont dispensés et restent des
initiatives locales parfois mal connues des autorités nationales. Les statistiques consultées
permettent de conclure qu’une importante quantité des fidèles de l’EAB sont dans les zones
rurales. Il est donc paradoxal de constater que l’Eglise ne dispose d’aucune structure en charge
de la promotion des activités économiques à l’endroit de cette catégorie. Il en est de même dans
les autres secteurs économiques (commerce, transport, industrie…).
À toutes ces insuffisances, il faut ajouter les difficultés liées à l’auto-financement des activités de
l’Eglise. En effet, l’EAB ne dispose d’aucune structure susceptible de lui générer des revenus
propres pour le financement de ses initiatives ; ce qui explique qu’elle soit obligée de recourir à
tout moment à la générosité des fidèles, même si cela reste une force pour l’église. Les visiteurs
des cultes dominicaux sur les Assemblées de l’EAB concluent facilement qu’on y cotise de trop.
De tout ce qui précède, et pour renforcer le rôle important que joue l’EAB dans la formation du
citoyen modèle et la construction du développement du Pays, le Conseil Exécutif National de
l’Eglise ayant pour mission de définir la politique de son développement a souhaité à plusieurs
reprises qu’un cadre d’actions et d’orientations générales pour toute l’Eglise soit conçu pour
renforcer les domaines dans lesquelles elle est présente ou représentée et engager de nouvelles
actions dans les secteurs de développement non encore explorés par l’Eglise. Ce souhait a été
transcrit dans les dispositions de l’article 16 du Règlement intérieur de décembre 2016. Au
regard du contexte ci-dessus, les orientations majeures ci-après ont été définies et validées pour
servir de cadre de référence des actions et activités de l’Eglise, quel que soit le niveau
hiérarchique et le secteur concerné. Les différentes structures et les responsables à divers
niveaux doivent donc s’inspirer de ces nouvelles orientations dans l’élaboration de leur plan
d’actions ou de travail annuel en vue d’un développement harmonié et coordonnée de toute
l’EAB pour la période de 2020-2024. Les orientations générales retenues ont été déclinées en
actions pour investir tous les secteurs d’activités concernés dans le respect des missions
fondamentales de l’EAB.
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III. ORIENTATIONS GENERALES
III.1. Vision
L’Eglise Apostolique du Bénin est en 2024 une église de référence, entièrement soumise à Jésus Christ
et sous la direction du Saint Esprit, plus active dans la proclamation du salut, l’édification des croyants
et le service du prochain. Elle est une communauté servante, socialement présente, administrativement
organisée, ayant les bases de la foi chrétienne renforcées et une gouvernance lucide.
III.2. Rappel des missions
Les priorités de l’EAB pour les 05 années à venir s’inscrivent dans la grande mission confiée aux
Apôtres par le Seigneur Jésus-Christ et énoncée dans Matthieu 28 : 19-20 « Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Elles se présentent comme il suit :
ADORER : Mettre en place les ressources nécessaires pour mobiliser la communauté
apostolique à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, dans le nom de Jésus-Christ, selon Sa
parole, par l’Esprit œuvrant dans le cœur des adorateurs.
PRIER : Encourager la communauté à croire en la puissance et l’efficacité de la prière dans la
dépendance de Dieu souverain et dans le culte personnel et communautaire.
ÉVANGÉLISER : Permettre au plus grand nombre de s’approprier la mission et de la vivre
comme un service d’amour à offrir à la société et visant la personne humaine dans toutes ses
dimensions.
COMMUNIQUER : Apporter au plus grand nombre, par divers moyens, une meilleure
compréhension de nos valeurs et des analyses précises de nos sociétés, pour favoriser l’impact de
notre message sur les différents groupes de population.
ACCUEILLIR : Dynamiser les dispositifs d’accueil sur chaque Assemblée locale et inculquer
aux fidèles que l’Eglise, en tant que famille de Dieu, doit être accueillante, ouverte, chaleureuse
et sans discrimination dans l’amour, la vérité et la justice.
ÉDUQUER : Encourager les familles à développer une vie spirituelle tournée vers des valeurs
morales et relationnelles, et favoriser l’éveil, la croissance et la maturation de la foi des enfants
dans le milieu familial, scolaire et ecclésial.
FORMER : L’église, en tant que société mise à part par Dieu, est un lieu privilégié de formation
permanente touchant tous les aspects de la vie en vue de l’édification du Corps du Christ dans
l’amour et la vérité. L’EAB s’emploiera à développer et moderniser les structures de formation
actuelles et en découvrir de nouvelles, pour permettre à tous d’innover en améliorant et en
adaptant leurs ministères, et d’en inventer de nouveaux qui poussent à rêver, à apprendre, à
offrir et à mûrir davantage.
SERVIR : Développer dans toutes les activités de l’Eglise la notion de service et faire
comprendre aux fidèles que le Saint-Esprit accorde généreusement et librement une grande
diversité de dons aux disciples du Christ pour l’unité commune ; que l’apprentissage de la vie
chrétienne se fait de façon privilégiée au sein de petits groupes qui favorisent l’écoute et le
dialogue, l’entraide et l’encouragement, la marche et la croissance dans la sanctification.
COOPÉRER ET COLLABORER : Élaborer des cadres de discussion, d’échange et d’expression
libre dans lesquels l’authenticité, la confiance et la mission de l’Église seront nos seuls moteurs.
Renforcer les relations existantes et en développer de nouvelles.
ADMINISTRER : Accompagner nos différents partenaires afin de gérer l’administration et les
finances comme un support au déploiement de notre mission commune en se focalisant sur des
actions prioritaires.
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III.3. Rappel des valeurs
La foi : Nous croyons que, dans cette période de crise, de souffrance et de désespoir, la Parole de
Dieu et la prière restent sources de paix, de joie et d’espérance, aussi voulons‐nous d’autant plus
nous en nourrir régulièrement.
L’amour : Nous croyons que tout être humain a de la valeur aux yeux de Dieu, aussi voulonsnous que toutes nos relations soient empreintes de l’amour du Christ.
Le service : Nous croyons que Dieu a donné à chaque être humain un potentiel extraordinaire, aussi
voulons-nous favoriser le développement de chacun pour une vie de service dirigée par l’Esprit Saint.
La diversité culturelle : Nous croyons que notre message s’adresse aux personnes de toutes les
cultures, aussi voulons-nous que l’Église soit culturellement pertinente tout en restant fidèle à
Jésus-Christ et à son enseignement.
La vie communautaire : Nous croyons que l’Église a besoin de vivre comme une communauté
unie de servantes et de serviteurs, aussi voulons-nous offrir nos dons spirituels et manifester
humilité, authenticité, intégrité et fidélité dans tous nos services.
III.4. Quelques principes
L’approche stratégique de la mise en œuvre du présent POAD-EAB sera guidée par les principes
fondamentaux ci-après, caractérisant une véritable révolution des pratiques au sein de l’Eglise
Apostolique du Bénin.
Professionnalisme : L’Eglise Apostolique est un acteur important du développement. En ces moments
de la mondialisation, de la concurrence et de la compétitivité, elle a besoin d’un repositionnement en
développant des approches plus professionnelles et adaptées aux exigences du moment. Cet esprit a
fortement guidé la conception de ce plan d’orientations, aboutissant à la formulation des actions visant
la mise en place des outils et des mécanismes de travail professionnels.
Développement des compétences : Pour arriver au professionnalisme auquel l’Eglise aspire, le
renforcement des compétences sera le moteur du plan d’orientations. Un nouveau cadre
organisationnel sera développé dans les différents secteurs pour s’adapter aux exigences du moment.
La formation technique et professionnelle des ouvriers sera renforcée dans différents domaines pour
permettre à l’Eglise de disposer de ressources humaines stables, en quantité et en qualité voulues. De
même, ce plan d’orientations sera soutenu par la qualification du personnel technique, avec des
mesures incitatives pour retenir les compétences requises dans les services de l’Eglise. Aussi, le
POAD reposera sur une meilleure gestion et valorisation du bénévolat, avec une stimulation de
l’engagement des laïcs ayant des compétences requises et la valorisation de leur savoir-faire.
Réflexions stratégiques : le contexte de réalisation du POAD étant dynamique et évolutif, un
système des réflexions périodiques sera développé dans chaque domaine pour évoluer avec le
temps et éviter de rester dans la routine, visant à développer de nouvelles stratégies et s’adapter
aux changements. La gestion des opportunités et des risques sera au centre de ces réflexions, de
manière à apporter des ajustements nécessaires au moment opportun.
Coordination, synergie et partenariat : Cette option repose sur le fait que le développement n’est
pas l’affaire d’une seule personne ou d’une seule institution. La coordination et la synergie des
différentes structures de l’Eglise impliquées dans chaque domaine sont des principes
fondamentaux pour la mise en œuvre de ce POAD, de même que l’interaction entre les différents
services de l’Eglise, dans un esprit de subsidiarité et de complémentarité. Un partenariat
technique et financier avec d’autres acteurs étatiques et non étatiques, évangéliques, au niveau
local et international sera toujours privilégié pour favoriser la complémentarité des efforts. Pour
ces différentes raisons, les actions de coordination, synergie et partenariat sont privilégiées d’une
manière intrinsèque dans chaque domaine.
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Participation et autonomisation des communautés : Ce principe vise l’implication et la
responsabilisation des groupes cibles dans tout le processus de développement et dans tous les
domaines. Même si l’Eglise est en soi une structure pérenne, elle doit se désengager au fur et à
mesure dans la mise en œuvre des actions, s’efforçant de transférer les compétences
opérationnelles et managériales aux communautés pour une gestion plus durable de leur destinée.
Intégration des thèmes transversaux : Dans la vision d’un développement intégral, la mise en
œuvre du POAD au niveau de chaque domaine devra être sensible aux dimensions du genre, de
l’environnement, de la jeunesse, et de la famille qui sont des questions d’une importance capitale
aussi bien pour le Pays que pour l’Eglise.
Visibilité des actions de l’Eglise : Les réalisations de l’Eglise dans les différents domaines ne
sont pas souvent communiquées et diffusées au public. Sans esprit de vantard, les réalisations de
l’Eglise devront être largement communiquées car, « la société a droit à une information vraie et
honnête ». La médiatisation et les TIC sont des instruments qui seront valorisés à cet effet. Les
réalisations serviront au rayonnement de l’Eglise dans le milieu comme « pôles de
développement », et au rayonnement dans le cercle d’autres acteurs grâce à la capitalisation et la
publication périodique des bilans des acquis enregistrés, raison pour laquelle les mécanismes de
suivi – évaluation sont planifiés dans chaque domaine.
Identité apostolique : Le présent plan d’orientations constitue un excellent moyen
d’évangélisation et une opportunité pour afficher d’une manière plus intensive le cachet
apostolique dans toutes les œuvres de l’Eglise, non pas pour exclure les non apostoliques, mais
plutôt pour maximiser les chances offertes par l’Eglise pour arriver à un travail de qualité. Les
lignes directrices et les orientations du CEN de l’Eglise par rapport aux différents domaines du
développement seront rassemblées et largement vulgarisées auprès de tous les acteurs internes,
particulièrement au niveau du personnel, des ouvriers apostoliques et des bénévoles laïcs.
IV. ORIENTATIONS ET ACTIONS STRATÉGIQUES
Les différents aspects transversaux mais fondamentaux pour le développement équilibré de
l’EAB tels qu’évoqués ci-dessus ont été développés dans des programmes déclinés en actions
comme ci-après :
IV.1. Les programmes / domaines d’investissement

Programme / Domaine 1 : Renforcer les bases de la foi chrétienne, l’Administration et
la gouvernance
L’Eglise Apostolique du Bénin, implantée au Dahomey (actuel Bénin) depuis 1944, a acquis son
indépendance le 23 juillet 1983. Elle dispose des principes directeurs qui constituent la base
même de sa doctrine et a mis en place des organes nécessaires pour son fonctionnement. 35 ans
après, on constate que les principes directeurs de l’Eglise ne sont pas suffisamment mis en
pratique par les fidèles. Par ailleurs, la gouvernance et l’administration de l’Eglise ne sont pas
autant efficaces comme on l’aurait souhaité. De plus, l’Administration de l’Eglise n’est pas bien
organisée au niveau des Régions.
Au vu de ce diagnostic, le Bureau Exécutif National entend engager des réformes pour (i)
renforcer l’enseignement et la pratique des bases de la foi chrétienne (principes directeurs) aussi
bien à l’intérieur de l’Eglise que dans la société et (ii) dynamiser et moderniser la gouvernance et
l’administration de l’Eglise aussi bien aux niveaux national, régional que local. À cet effet, les
principales actions suivantes seront engagées :
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Action 1 : Renforcer l’enseignement des bases de la foi chrétienne et des principes directeurs
de l’Eglise Apostolique du Bénin et sensibiliser les fidèles sur la nécessité de leur
pratique
Les principes directeurs de l’Eglise Apostolique du Bénin tels qu’inscrits dans les statuts
comprennent :




La confession de foi
Les principes de la foi
Les principes des attitudes ou du comportement.

Actuellement, ces principes connus comme l’étendard doctrinal de l’Eglise sont enseignés
principalement aux candidats au baptême. Or, l’Eglise accueille des enfants de moins de 15 ans
ne pouvant pas être baptisés mais appelés à vivre conformément à ces principes directeurs. La
mise en œuvre de cette action permettra de :





enseigner systématiquement les principes directeurs de l’église à tous les fidèles ;
faire initier aux Serviteurs en charge des Assemblées des activités / programmes dans ce
sens pour s’assurer que les principes directeurs sont connus de tous et mis en œuvre par
les fidèles ;
organiser des séances de rappel ou de renforcement et des enseignements spécifiques à
des catégories données selon le contexte de chaque Assemblée locale ;
inscrire lesdits principes dans les documents de communication de l’Eglise.

Action 2 : Dynamisation et modernisation de l’Administration et de la gouvernance des
organes de l’Eglise Apostolique du Bénin
Pour l’Administration et la Gouvernance de l’Eglise, les Statuts ont prévu à tous les niveaux des
organes. Cependant, ils ne sont pas tous installés et les quelques-uns installés ne fonctionnent pas
comme il le faut. Les procédures ne sont pas formelles et le dispositif de reddition de compte
n’est pas bien fonctionnel. Le système de gestion des ressources humaines (Ministres de Dieu ou
personnels administratifs) présente des insuffisances.
Il s’agira de repenser la gouvernance administrative de l’Eglise en l’orientant vers la gestion
axée sur les résultats et de rendre efficace la reddition de comptes. Dans les prochaines années,
l’accent sera mis particulièrement sur :







l’élaboration des documents d’orientations et de plan d’actions ainsi que les documents
de procédures ;
la mise en place et le fonctionnement effectif de tous les organes et structures définis
dans les Statuts de l’Eglise ;
la mise en place d’un cadre de performance efficace et transparent ;
la modernisation du système de gestion des ressources humaines assortie d’un cadre de
performance capable d’identifier les compétences et de motiver les travailleurs ;
l’élaboration et la coordination de la politique de communication de l’Eglise ;
l’installation de l’administration de l’Eglise (personnels administratifs d’appui) au niveau
régional.

Action 3 : Mobilisation stratégique des ressources financières et renforcement du système de
gestion des finances de l’Eglise
En complément au contexte de gestion tel que décrit au point II.3, il faut ajouter que l’EAB ne
dispose ni de partenaires financiers externes, ni d’un système pour son auto-financement. Le
système actuel de mobilisation des ressources financières est basé sur les dîmes, les offrandes
ordinaires, les souscriptions volontaires et les offrandes spéciales. Les défis de financement des
activités de l’Eglise étant énormes, les offrandes spéciales et les appels de fonds sont devenus
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très fréquents, laissant croire les fidèles à une sorte de pression. Par ailleurs, le déficit
d’informations des différents acteurs sur la situation financière de l’Eglise et la gestion des fonds
collectés font soupçonner aussi bien dans le rang des Ministres de Dieu que des fidèles, des cas
de mauvaises gestions. Les personnes associées à la gestion des fonds de l’Eglise sont pour la
plupart pas ou peu formées dans le domaine.
Pour la période d’exécution du POAD, l’EAB entend améliorer la situation de la collecte et de la
gestion de ses ressources financières à travers :






le renforcement des capacités du service financier national avec la possibilité de sa
déconcentration au niveau des Régions ;
l’élaboration des documents de procédures financières et comptables de l’Eglise ;
la désignation et la formation des trésoriers et des commissaires aux comptes à tous les
niveaux de l’Eglise ;
le renforcement du dispositif de contrôle interne des comptes de l’Eglise à tous les
niveaux ;
la mise en place d’un dispositif de reddition des comptes permettant aux différents
acteurs et donateurs de disposer des informations financières fiables de l’Eglise.

Action 4 : Amélioration des missions extérieures, relations et partenariats avec d’autres
structures
L’EAB s’est longtemps repliée sur elle-même bien que travaillant avec l’Eglise Apostolique du
Nigéria. Elle ne s’est ouverte aux relations avec d’autres églises évangéliques que ces 20
dernières années. Son portefeuille de partenariats et missions est moins important. Toutefois, elle
coopère avec plusieurs structures aussi bien au plan national qu’international.
Au Bénin, l’EAB a comme partenaire privilégié l’Etat avec lequel il coopère dans différents
domaines dont l’éducation, la formation et la santé en priorité. Elle est membre de plusieurs
associations d’églises évangéliques notamment le Conseil des Eglises Protestantes et Evangéliques
du Bénin (CEPEB) et du Collectif des Associations des Eglises Evangéliques du Bénin (CAEEB).
Sur le plan international, l’EAB dispose d’une mission filiale au Gabon sous sa tutelle. Elle
participe aux rencontres des associations sous-régionales ou internationales comme :





Conférence des leaders des Eglises Apostoliques de l’Afrique francophone,
Sommet international des leaders des églises apostoliques,
L’Eglise apostolique de la Suisse,
Les conventions et rencontres spéciales des églises apostoliques d’autres pays comme le
Nigéria, le Ghana, le Togo, le Burkina-Faso, etc.

Le dispositif actuel de l’EAB n’a pas permis de tirer véritablement profit de ces différentes
relations en ce qui concerne son image à l’interne qu’à l’externe et l’appui à la qualité de son
fonctionnement.
Dans les prochaines années, l’objectif de l’EAB est la réalisation d’une dynamique communauté
d’égalité et de partage des ressources théologiques, humaines, matérielles et financières en vue de la
formation des cadres, l’engagement et la vigilance pour une meilleure qualité de vie dans le temps et
dans l’espace. Elle se lancera à la quête des voies et moyens adéquats d’établissement de saines
relations pour la promotion d’un harmonieux développement durable et se donne comme priorité de :





mettre en place un dispositif efficace des relations et missions externes ;
renforcer son implication dans la gouvernance des missions à l’extérieur ;
dynamiser ses relations avec les églises ou associations d’églises évangéliques dans le
sens du partage des expériences et de mutualisation des moyens ;
contribuer efficacement à la mise en place et au développement de nouveaux partenariats
et missions pour améliorer la pluralité de ses relations.
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Programme / Domaine 2 : Renforcer le capital humain de l’EAB
L’Eglise Apostolique du Bénin a de potentiel humain faisant d’elle l’une des plus grandes
Eglises du Bénin. Ce capital humain est formé de deux groupes : (i) les Ministres de Dieu et les
officiers et (ii) les fidèles. Pour le 1er groupe, on observe des insuffisances dans l’encadrement
des fidèles et le management des Assemblées ou groupes dont ils ont la charge. En ce qui
concerne les fidèles, les efforts pour améliorer la qualité de vie chrétienne doivent être renforcés.
Action 1 : Formation et équipement des Ministres de Dieu et des officiers
S’il est évident que le Collège Biblique Apostolique (CoBAB) joue un rôle prépondérant dans la
formation initiale des Ministres de Dieu, il est à noter qu’il n’existe aucun plan de renforcement
de leurs capacités. Par ailleurs, les officiers ne bénéficient d’aucune formation initiale devant les
qualifier à ce poste alors qu’ils jouent un rôle très important dans l’encadrement de proximité des
fidèles.
Cette action vise donc à :




Maintenir et améliorer la formation des Ministres de Dieu au CoBAB en renforçant dans
les programmes de formation les notions sur l’administration des assemblées, la gestion
des ressources humaines, la gestion financière ;
mettre en place une formation d’initiation aux fonctions d’officiers ;
mettre en place un plan formel de renforcement des capacités des Ministres de Dieu
prenant en compte leurs besoins réels en fonction des insuffisances constatées dans la
mise en œuvre de leurs missions.

Action 2 : Formation et équipement des fidèles à la vie chrétienne
Le système actuel de fonctionnement de l’EAB est assimilable à un système épiscopal. Les
Ministres de Dieu et parfois les Officiers sont pratiquement les seuls à tout faire. Le niveau de
développement quantitatif n’étant pas négligeable, on constate que plusieurs besoins de la
communauté ne sont pas suffisamment couverts, ce qui déteint sur la qualité de la vie chrétienne
des fidèles notamment leur moralité, le choix des partenaires et relations prémaritales, la vie dans
les couples…. Bien que des mouvements aient été institués pour chaque catégorie d’âge (enfants,
jeunes, hommes, femmes), leur fonctionnement est encore assez moyen pour impacter
véritablement les différents aspects de la vie quotidienne des fidèles comme cités en exemple. Les
fidèles laïcs se voient confier certaines responsabilités mais il n’existe aucune formation pour eux à
cet effet. Face à ce contexte peu reluisant, l’EAB se donne comme priorités de :






élaborer les documents de fonctionnement des mouvements en les responsabilisant sur les
aspects de la vie quotidienne des fidèles de la classe d’âge concernée ;
concevoir un système interne pour repérer et recruter les responsables laïcs ;
mettre en place le cadre général de délégation de certaines responsabilités aux fidèles laïcs ;
soutenir, accompagner et assurer une formation adéquate aux responsables laïcs afin de
les amener à devenir des êtres relationnels, chaleureux et attentifs aux besoins des autres ;
accompagner le fonctionnement des différents organes en charge des questions liées à la
vie quotidienne des fidèles.

Action 3 : Amélioration des conditions de vie et de travail des Ministres de Dieu et du
personnel administratif
L’EAB dispose d’un important effectif de Ministres de Dieu de différentes catégories et du
personnel administratif. Cet effectif croît tous les ans. Cependant, les conditions de vie et de
travail de ceux-ci ne sont pas bien reluisantes. On note entre autres problèmes, l’absence de
contrat de travail, le faible traitement salarial, l’absence de sécurité sociale, l’absence d’un cadre
de prise en charge effective des veufs (ves) ou orphelins à la suite du rappel à Dieu d’un
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Serviteur ou de son épouse. Ces insuffisances sont souvent sources de démotivation, de mauvaise
gestion ou ne sont pas de nature à inciter de nouvelles personnes à s’engager dans l’œuvre
missionnaire. Pour corriger cette situation, la vision globale de l’Eglise est de :






créer une caisse de sécurité sociale pour les Ministres de Dieu et le personnel
administratif ;
mettre en place un fonds pour la prise en charge des cas de maladie du personnel ;
régulariser la situation administrative et la carrière du personnel ;
renforcer les moyens roulants du personnel et les conditions de logement ;
définir la politique de prise en charge des conjoints survivants et des orphelins des
Ministres de Dieu.

Programme / Domaine 3 : Améliorer les services d’adoration, de témoignages et
d’évangélisation au sein de l’EAB
L’EAB à l’instar des autres communautés chrétiennes organise la mise en œuvre de la mission de
louange et d’adoration à travers les chants, les cantiques et les danses dans la diversité linguistique
et culturelle de ses fidèles. Les louanges et l’adoration occupent une place importante dans les
activités de l’Eglise Apostolique du Bénin. À cela, il faut ajouter la mise en place des chorales des
enfants, des jeunes, des femmes, des hommes qu’elles soient polyphoniques, monophoniques,
modernes ou traditionnelles. Les Saintes Ecritures nous enseignent que Dieu siège au milieu des
louanges (Esaie 43 : 21, Ps 22 : 4), encore faudrait-il que ces services de louanges lui soient
agréables. La qualité des services de louange et d’adoration tels qu’ils sont assurés à ce jour est
diversement appréciée. Les responsables désignés à divers niveaux pour organiser lesdits services
ne sont pas formés ou sont peu formés. Il n’existe au sein de l’Eglise aucune structure formelle de
formation pour les chants, les cantiques ou la musique en général. Certains Ministres de Dieu ne
démontrent aux fidèles l’importance des services de louange et d’adoration dans les cultes dédiés
ou dans leur vie quotidienne.
Les témoignages et l’évangélisation sont une priorité pour l’EAB comme le témoignent les
articles 3 et 8 de ses Statuts. Ainsi, des campagnes d’évangélisation de masse sont souvent
organisées incluant quelques témoignages de conversation. Il n’existe pas officiellement des
Ministres de Dieu dédiés spécifiquement à l’évangélisation. De même, les formations à
l’évangélisation sont rares et les stratégies utilisées ne sont pas souvent adaptées aux populations
cibles ou aux nouvelles technologies de communication.
Qu’il s’agisse des missions d’évangélisation ou de louange, de grands défis restent encore à
relever. Ce programme vise donc à penser à l’organisation dynamique des cultes et des
campagnes d’évangélisation.
Action 1 : Amélioration des services d’adoration et de louanges
Pour améliorer la qualité des services d’adoration et de louanges, l’EAB entend :





renforcer les enseignements sur l’importance et le caractère spirituel de l’adoration et des
louanges ;
instituer des structures ou commissions pour l’initiation / formation des responsables
désignés pour assurer lesdits services ainsi que des fidèles membres des différents
groupes de louange et d’adoration ;
renforcer les équipements de musique ;
encourager l’organisation des événements de promotion des services de louange et
d’adoration.
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Action 2 : Dynamiser et moderniser le dispositif de témoignages et d’évangélisation
L’EAB pour assurer sa mission fondamentale de propagation de la Bonne nouvelle doit définir
des conditions favorables aux témoignages et évangélisations. Ainsi, pour les années à venir, elle
s’emploiera à :






définir la politique générale d’évangélisation de l’Eglise ;
financer la formation des formateurs sur les nouvelles techniques d’évangélisation ;
encourager la mise en place des commissions d’évangélisation sur toutes les assemblées
et former les membres de ces commissions ;
encourager les campagnes d’évangélisation porte à porte (principes des attitudes 3) ;
accompagner la mise en œuvre de nouvelles stratégies d’évangélisation.

Programme / Domaine 4 : Améliorer les capacités d’accueil des fidèles et des Ministres
de Dieu
L’Eglise Apostolique du Bénin, pour favoriser les rencontres de ses fidèles et le logement de ses
Ministres de Dieu ou de ses institutions dispose de plusieurs propriétés. Les domaines de l’Eglise
sont pour la plupart donnés ou acquis. Les constructions de temples, de maisons pastorales ou des
locaux des institutions sont financées majoritairement par les fidèles. Beaucoup de sites de l’Eglise
sont des baux. Toutefois, on constate qu’en matière de propriétés, l’Eglise ne dispose pas de règles
officielles pour (i) l’achat et la cession de terrain, (ii) la construction, l’acquisition, l’entretien et la
cession de bâtiment, (iii) le barème des locations de bâtiments ainsi que (iv) les conditions
d’utilisation des propriétés de l’Eglise. Cet état de chose n’est de nature à garantir une bonne
jouissance des propriétés de l’Eglise et l’engage dans des dépenses énormes de location.
Ce programme vise essentiellement à mettre en place de politiques d’acquisition de domaines, de
construction de temple, de maisons pastorales et de lieux de travail afin de remédier aux
investissements financiers en matière de location et de bail.
Action 1 : Acquisition et sécurisation du patrimoine foncier de l’EAB
Pour garantir la sécurité et la bonne jouissance de ses domaines, l’EAB veut concentrer
désormais ses actions sur la sécurisation systématique des domaines disponibles et l’acquisition
de nouveaux terrains. Ainsi, il s’agira de :





faire l’état des lieux de la situation de tous les domaines de l’Eglise ;
définir la politique d’acquisition et de sécurisation des domaines de l’Eglise ;
régulariser la situation des domaines déjà disponibles dans le patrimoine de l’Eglise ;
définir les conditions de location et d’utilisation de domaines.

Action 2 : Réfection, construction et équipements d’infrastructures pour les cultes et le
fonctionnement des organes de l’Eglise
Pour garantir la sécurité et la bonne jouissance de ses propriétés, l’EAB veut concentrer
désormais ses actions sur l’entretien des infrastructures disponibles et la construction de
nouvelles infrastructures. Ainsi, il s’agira de :




faire l’état des lieux des infrastructures (temples, maisons pastorales, résidences, locaux des
Institutions, etc.) en matériaux définitifs ou précaires sur toutes les Assemblées de l’Eglise ;
définir la politique de construction, d’acquisition, d’entretien et de cession des
infrastructures de l’Eglise ;
définir les services, réunions, ou activités autorisés ou interdits dans les locaux de l’EAB ;
20



définir les seuils et barèmes de location de bâtiments pour les services de l’Eglise.

Programme / Domaine 5 : Renforcer les services sociaux de base et de protection
sociale
L’EAB s’est assigné, au plan social, entre autres objectifs de (i) participer aux activités de
développement socio-économique et spirituel du pays par la création des centres d’éducation, de
santé, d’assistance sociale… et (ii) enseigner aux populations l’amour de Dieu, l’amour du
prochain et le respect dû aux autorités politico-administratives et religieuses. Si les actions
relatives au deuxième objectif sont plus perçues, celles liées au premier sont encore très
primaires. Les problèmes sociaux de notre temps sont nombreux et diversifiés, appelant l’Eglise
comme une alternative pour ses fidèles victimes de ses maux. Les activités élaborées en matière
des services sociaux ne sont pas parfois en harmonie avec les besoins internes et / ou externes de
la communauté chrétienne locale. Les actions ci-dessous ont été définies pour repréciser le cadre
de la contribution de l’EAB à la mise en place des services sociaux de base et de protection
sociale de l’Etat en vue de répondre aux besoins réels des communautés locales.
Action 1 : Contribution à la prise en charge des groupes vulnérables, enfants, handicapés,
personnes âgées
L’EAB à l’instar de la société comprend des groupes vulnérables et fait face aux problèmes
sociaux de son temps. Pour encadrer l’élaboration des activités à programmer à l’endroit de ces
personnes, EAB vise à :




mettre en place ou renforcer les structures / responsables pour s’occuper des différentes
couches en situation de vulnérabilité, tenant compte des priorités nationales sur la
problématique ;
encourager les fidèles à manifester l’amour de Dieu par leurs paroles et par leurs actes
(par toute leur vie) à travers des enseignements, séminaires, formations, etc. ;
accompagner la définition et la mise en œuvre des différents projets caritatifs et sociaux
structurants à l’endroit desdites personnes.

Action 2 : Mise en place d’infrastructures et d’équipements socio-communautaires
répondant aux besoins essentiels de base et au développement des localités
d’intervention
La création d’infrastructures et équipements socio-communautaires de base par l’EAB témoigne
de son attachement au bien-être des populations des milieux d’implantation. Il s’agit par cette
action pour l’EAB de :




soutenir et améliorer le fonctionnement des structures déjà en place pour plus de résultats
à l’endroit des communautés ;
mettre en place des outils pour identifier les besoins réels de ses milieux d’implantation
en synergie avec les populations et autorités locales concernées ;
formuler et financer des projets ou activités qui répondent vraiment aux besoins des
populations et soulagent leurs souffrances.
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IV.2. CADRE LOGIQUE
OBJECTIFS / PROGRAMMES
/ DOMAINES / ACTIONS

RESULTATS

INDICATEURS

SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES
/RISQUES

Finalité du POAD : Contribuer efficacement, dans une entière soumission à notre Seigneur Jésus Christ et sous la direction du Saint Esprit, à la proclamation
du salut, l’édification des croyants et le service du prochain en promouvant une communauté servante, socialement présente, administrativement organisée,
ayant les bases de la foi chrétienne renforcées et une gouvernance lucide.
LES PROGRAMMES / DOMAINES

Programme / Domaine 1 : Renforcer les bases de la foi chrétienne, l’Administration et la gouvernance
Action
1:
Renforcer Les fidèles de l’EAB connaissent et
l’enseignement des bases de la pratiquent les bases de la foi
foi chrétienne et des principes chrétienne et les principes directeurs
directeurs
de
l’Eglise de la doctrine de l’Eglise
Apostolique du Bénin et
sensibiliser les fidèles sur la
nécessité de leur pratique
Action 2 : Dynamiser et - Les structures chargées de
moderniser l’Administration et
l’Administration et de la gouvernance de
la gouvernance de l’Eglise
l’EAB sont performantes
Apostolique du Bénin
- Les capacités techniques et
professionnelles des services de
l’Eglise sont renforcées
- Un cadre de performance efficace et
transparent est mis en place;
- la modernisation du système de gestion
des ressources humaines assortie d’un
cadre de performance capable d’identifier
les compétences et de motiver les
travailleurs est effective ;
- le cadre organique technique au
niveau régional est mis en place
- Les réalisations de l’EAB sont largement
diffusées et mieux connues
Action 3 : Définir de nouvelles - Les capacités du service financier
stratégies de mobilisation des
national sont renforcées en
ressources
financières
et
personnel qualifié
renforcer le système de gestion - La gestion transparente des
des finances de l’Eglise
ressources de l’Eglise est assurée

- Augmentation du niveau d’engagement
des fidèles
- Nombre de fidèles baptisés
- Nombre de fidèles ayant reçu la main
d’association
- Diminution des cas de fidèles mis sous
discipline
- Cadre organique administratif actualisé
et disponible
- Cadre organique technique actualisé,
disponible et rendu opérationnel
- Régularité / nombre des réunions
statutaires organisées
- Taux de participation aux réunions
- % des fidèles qualifiés dans les
commissions
- % du personnel de conception
- Mise en place d’un site web
régulièrement actualisé pour l’Eglise
- Qualité, régularité et degré de diffusion des
rapports narratifs et financiers à divers niveaux
- Nombre et fréquence des publications,
d’émissions radio et/ou télévisées
- Les outils de suivi-évaluation sont
opérationnels
- Outils de mobilisation et de gestion des
ressources mis en place et
opérationnalisés
- Régularité des missions de contrôle
interne

- Rapports des différentes
initiatives en faveur de
l’enseignement des
principes directeurs de
l’EAB
- Rapports d’activités des
assemblées et mouvements
- Rapport annuel du BEN
- Documents de planification
régionale et rapports
d’activités des Régions
- Rapports narratifs et
financiers des différents
Mouvements et
commissions
- Tableau de bord du
suivi-évaluation

-

- Rapports financiers
- Rapports de missions de
contrôles internes
- Rapports des missions
d’évaluation ou d’audits

-

- Réticence aux
changements et une
persistance pour
continuer à travailler
dans la routine de la
part de certains services
et structures de l’Eglise
- Le financement sécurisé de
l’Eglise est opérationnel
- Le Bureau Exécutif
National est doté des
ressources adéquates
- Les Régions, Mouvements,
Commissions ou
Partenaires mettent à
disposition les informations
sur leurs initiatives
respectives
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OBJECTIFS / PROGRAMMES
/ DOMAINES / ACTIONS

RESULTATS

- Les acteurs impliqués dans la
mobilisation et la gestion des
ressources de l’Eglise sont formés
- Des commissions de contrôle interne
sont installées dans les Régions
Action 4 : Améliorer les - De nouveaux mécanismes de
missions extérieures, relations
collaboration interne et externe
et partenariats avec d’autres
sont mis en place et opérationnels
structures
- La complémentarité entre les
acteurs internes et externes et la
capacité d’action de l’Eglise sont
renforcées
- De nouveaux partenariats sont
développés
- L’EAB participe aux cadres de
concertations partenariaux dont elle
est membre

INDICATEURS
- Fréquence des missions d’évaluations
internes et externes

- La commission des relations extérieures
est opérationnelle
- Un cadre de coordination des
partenariats et missions extérieures mis
en place et fonctionnel
- Participations aux rencontres initiées par les
structures de l’Etat / autres acteurs
- Nombre de rencontres organisées avec
les partenaires financiers
- Taux de participation des partenaires aux
réunions / rencontres organisées par l’Eglise
- Volume des financements mobilisés
- Nombre de partenaires engagés
- Nombre de contrats de partenariat signé

SOURCES DE
VERIFICATION
externes

HYPOTHESES
/RISQUES

- Rapports de coopération
avec les différents
partenaires
- Conventions de
partenariats
- Rapports d’activités de
la Commission des
relations extérieures

-

- Nombre et qualité de modules de
formation sur le management introduit
dans les programmes de formation au
CoBAB
- Nombre de séances de renforcement de
capacités organisé
- Nombre d’officiers formés ou renforcés
- Qualité des prestations des Ministres de
Dieu et officiers

- Les programmes de
formation du CoBAB
- Les rapports de
formation
- Les rapports
d’évaluation

-

- Nombre de documents de mouvements
élaborés
- Notes d’orientations et de cadrages des
activités des mouvements
- Nombre de séminaires, camps, ateliers

- PTA des Mouvements
- Rapports d’activités des
mouvements
- Rapports des formations
thématiques

-

Programme / Domaine 2 : Renforcer le capital humain de l’EAB
Action 1 : Former et équiper les - La formation des Ministres de Dieu au
Ministres de Dieu et les
CoBAB est améliorée intégrant les
officiers
notions de management
- Un dispositif de formation
continue, de renforcement des
capacités ou d’auto-formation des
Ministres de Dieu est mis en place
et rendu fonctionnel
- Une formation d’initiation aux
fonctions d’officiers est mise en place
- Un dispositif d’évaluation de la
performance des Ministres de Dieu
est instauré
Action 2 : Former et équiper les - Les documents précisant les missions
fidèles à la vie chrétienne
et le mode de fonctionnement des
différents mouvements sont élaborés et
mis en application
- Des notes d’orientations des
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OBJECTIFS / PROGRAMMES
/ DOMAINES / ACTIONS

RESULTATS

-

Action 3 : Améliorer les conditions de vie et de travail
des Ministres de Dieu et du personnel administratif
-

formations ou enseignements à
donner sont mises à dispositions
des mouvements annuellement
Des séminaires, camps et ateliers sont
périodiquement organisés à l’endroit de
chaque catégorie de fidèles
Une formation initiale est donnée
aux laïcs appelés à servir à des
fonctions de l’Eglise
Une structure d’accompagnement des
familles (fiançailles, mariages, couples,
vieillesse) est mise en place
Le bloc administratif du siège est
achevé et réceptionné
Un fonds apostolique pour la
sécurité sociale des travailleurs de
l’Eglise est mis en place
Le dispositif d’appui aux soins
médicaux des travailleurs est formalisé
Un document de gestion des
ressources humaines de l’Eglise est
élaboré et mis en application
De nouvelles résidences pastorales
sont construites
Une politique de soutien aux enfants et
conjoints survivants des Ministres de
Dieu est élaborée et appliquée

INDICATEURS

-

organisés sur les thématiques clés
relatives à chaque tranche d’âges
Nombre de fiançailles encadrées
Nombre de mariages organisés,
Nombre de couples suivis
Qualité de vie des ménages
Les statistiques sur les différentes
catégories sociales au sein de l’Eglise

- Nombre de blocs administratifs
réceptionnés
- Décision portant création du fonds
apostolique de sécurité sociale
- Nombre de travailleurs souscrivant au fonds
- Nombre de cas de maladie soutenus
- Nombre de moyens acquis pour le
déplacement des travailleurs de l’Eglise
- Nombre de résidences pastorales construites
- Taux d’Assemblées locales ayant une
résidence pastorale
- Taux de Régions ayant un bloc administratif
- Taux de Ministres de Dieu ayant un moyen
de déplacement affecté par l’Eglise
- Diminution des primes de logements

SOURCES DE
VERIFICATION
- Rapports des séminaires

- Document de création
du fonds de sécurité
sociale
- Manuel de gestion des
ressources humaines de
l’EAB
- Rapport de réception
des sièges construits

HYPOTHESES
/RISQUES

-

Programme / Domaine 3 : Améliorer les services d’adoration, de témoignages et d’évangélisation au sein de l’EAB
Action 1 : Améliorer les - Une stratégie de renforcement des
services d’adoration et de
enseignements sur l’importance et
louanges
le caractère spirituel des services
de l’adoration et de louange pour le
chrétien ou la communauté est
mise en place et fonctionnelle
- De nouvelles commissions ou
responsables sont installés pour
l’initiation, la formation ou
l’encadrement des responsables

- Nombre d’enseignements donnés sur
l’importance et le caractère spirituel de
l’adoration et des louanges
- Nombre de structures de formation des
responsables ou membres des chorales
ou groupes musicaux installées
- Nombre d’évènements de promotion des
services de louange et d’adoration organisé
- Nombre de groupes d’animation
traditionnelle gospel
- Nombre de nouveaux livrets de

- Rapports d’activités de
la Chorale Nationale
- Rapports d’activités des
chorales régionales
- Rapports d’activités des
groupes d’animation
traditionnelle à divers
niveaux
- Rapports d’activités des
structures en charge de
l’encadrement et de la

-
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OBJECTIFS / PROGRAMMES
/ DOMAINES / ACTIONS

RESULTATS

-

Action 2 : Dynamiser et moderniser le dispositif de
témoignages et d’évangélisation
-

désignés et les membres des
différents groupes d’animation
De nouveaux équipements de musique
traditionnelle ou moderne sont acquis
De nouveaux livrets de cantiques
sont publiés
Des évènements de promotion des
activités de louanges et
d’adorations sont organisés
Une évaluation des activités de
témoignages et d’évangélisation au
sein de l’EAB est réalisée
Une nouvelle politique générale de
témoignages et d’évangélisation de
l’Eglise est élaborée et appliquée ;
La formation des formateurs sur les
nouvelles techniques
d’évangélisation est organisée ;
Des commissions d’évangélisation
sont installées sur toutes les
assemblées et les membres formés ;
des campagnes d’évangélisation
porte à porte (principes des
attitudes 3) sont organisées.
De nouvelles stratégies
d’évangélisation sont utilisées

INDICATEURS
cantiques publiés
- Nombre et nature d’équipements de
musique acquis
- Les fidèles sont satisfaits des
prestations de louange et d’adoration

- Document de politique générale de
témoignages et d’évangélisations
- Nombre de formations des formateurs
organisées
- Nombre de nouveaux convertis
enregistrés
- Nombre des membres actifs dans les
commissions ou équipes
d’évangélisation

SOURCES DE
VERIFICATION
formation des
responsables de groupes
d’animation

- Rapport d’évaluation du
dispositif actuel
- Rapports des
campagnes
d’évangélisation
- Rapports des
assemblées

HYPOTHESES
/RISQUES

- Les niveaux régional et
national accompagnent
la mise en œuvre des
nouvelles stratégies
d’évangélisation.

Programme / Domaine 4 : Améliorer les capacités d’accueil des fidèles et des Ministres de Dieu de l’EAB
Action 1 : Acquérir et sécuriser - L’état des lieux de la situation
le patrimoine foncier de l’EAB
foncière de l’Eglise est réalisé ;
- Une nouvelle politique de gestion
des domaines de l’Eglise incluant
l’acquisition, la sécurisation et la
régularisation administrative est
élaborée et mise en vigueur ;
- La situation des domaines déjà
disponibles dans le patrimoine de
l’Eglise est régularisée ;

- Rapport d’état des lieux
- Nombre de domaines enregistrés
- Nombre de domaines en situation
régulière
- Nombre de domaines à problèmes
- Nombre d’actes de donation ou d’actes
fonciers enregistrés

- Rapports de la situation
foncière des Régions
- Rapports d’activités de
la commission des
infrastructures
- Actes fonciers

-

25

OBJECTIFS / PROGRAMMES
RESULTATS
/ DOMAINES / ACTIONS
Action
2:
Réfectionner, - L’état des lieux des infrastructures
construire et équiper les
(temples, maisons pastorales,
infrastructures pour les cultes et
résidences, locaux des Institutions,
le fonctionnement des organes
etc.) en matériaux définitifs ou
de l’Eglise
précaires sur toutes les Assemblées
de l’Eglise est réalisé ;
- la politique de construction,
d’acquisition, d’entretien,
d’utilisation, de location et de
cession des infrastructures de
l’Eglise est définie et appliquée ;

INDICATEURS
- nombre d’infrastructures construites et
réceptionnées
- diminution des charges locatives
- rapport d’état des lieux de la situation
infrastructurelle de l’Eglise
- document de politique de gestion des
infrastructures de l’EAB

-

SOURCES DE
VERIFICATION
PV de réception
d’infrastructures
Rapports d’entretien ou
de maintenance
Rapports de la
commission des
infrastructures
Rapports financiers sur
les charges locatives

HYPOTHESES
/RISQUES
-

Programme / Domaine 5 : Renforcer les services sociaux de base et de protection sociale de l’EAB
Action 1 : Contribution à la - Un fonds de soutien aux personnes en
prise en charge des groupes
situation de vulnérabilité est mis en place
vulnérables,
enfants, - De nouveaux orphelinats sont créés
handicapés, personnes âgées
- Un dispositif est mis en place pour
encourager les fidèles à manifester
l’amour de Dieu par leurs paroles
et par leurs actes (par toute leur
vie) à travers des enseignements,
séminaires, formations, etc. ;
- Divers projets caritatifs et sociaux
structurants sont initiés et mis en
œuvre au profit des différentes
couches sociales visées (groupe
vulnérable, enfant, handicapés…)
Action 2 : Mise en place - les structures déjà en place sont
d’infrastructures
et
dynamisées pour plus de résultats à
d’équipements
sociol’endroit des communautés ;
communautaires répondant aux - des outils pour identifier les besoins réels
besoins essentiels de base et au
des milieux d’implantation en synergie
développement des localités
avec les populations et autorités locales
d’intervention (eau, école,
concernées sont élaborés ;
collège, centre de santé…)
- de nouveaux projets ou activités qui
répondent vraiment aux besoins des
populations et soulagent leurs
souffrances sont initiés et mis en œuvre.

- Réduction de la pauvreté et la
promotion humaine des pauvres sont
assurées d’une manière durable
- Réduction du % des ménages vivant en
dessous du seuil de pauvreté
- Augmentation des contributions des
fidèles à l’auto – financement de
l’Eglise
- Nombre de personnes en situation de
vulnérabilité accompagnées
- Nombres d’enfants ou de handicapés
assistés
- Document de politique d’assistance aux
personnes âgées.
- Nombre de structures fonctionnelles
- Nombre de zones bénéficiaires des
actions socio-communautaires de
l’Eglise
- Rapports d’identification des besoins
socio-communautaires des zones
d’implantation
- Nombre de projets mis en œuvre
- Nombre de partenariats signés avec les
autorités locales ou les PTF pour des
projets socio-communautaires

- Rapports des
commissions des
affaires sociales des
Régions
- Rapports d’activités des
Mouvements

- Rapports de la commission
des affaires sociales
nationale et des régions
- Rapports de la
commission des
relations extérieures
- Rapports d’activités des
projets et structures mis
en place
- Rapport narratif et
financier du BEN

-
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MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE DU POAD

Les Ministres de Dieu, membres du Conseil Exécutif National de l’EAB sont fortement engagés
pour la réussite de la mise en œuvre de ce plan d’orientations. La réussite dépendra cependant
des mécanismes d’accompagnement qui seront mis en place, notamment en ce qui concerne le
lancement du plan, la coordination et la gestion, la planification – suivi-évaluation et rapportage,
la mobilisation des fonds, la synergie entre les différents programmes / domaines de
développement identifiés, la collaboration et la complémentarité avec d’autres acteurs de
développement.
Dans ce processus, les Ministres de Dieu serviront de « force motrice » et sont les premiers à
stimuler et encourager la mise en œuvre de ce POAD.
V.1.

Lancement du POAD

Les succès de la mise en œuvre du POAD dépendront de l’efficacité dans la phase de démarrage.
Les mécanismes suivants sont nécessaires pour le lancement du plan d’orientations.





Validation officielle du POAD par le Conseil Exécutif National
Constitution d’une cellule / d’un comité de pilotage du plan d’orientations, au niveau
national et régional (qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire incluant tous les programmes /
domaines)
Traduction du document dans les langues les plus utilisées dans l’EAB (Adja, Ewé,
Yoruba, Goun) pour faciliter une plus large communication et diffusion
Elaboration des dépliants de présentation du POAD, (pour minimiser les coûts de
diffusion du grand document et faciliter la lecture): avoir un dépliant d’ensemble et un
dépliant pour chaque programme / domaine.

Vulgarisation à grande échelle du plan stratégique









Organisation d’une rencontre regroupant les responsables de l’Eglise (le Bureau Exécutif
National, le Conseil Exécutif National, les Présidents des différents mouvements, les
responsables des structures de formation et d’action sociale…) pour une prise de
conscience sur l’importance du plan d’orientations et la nécessité d’une synergie pour sa
mise en application ;
Présentation du POAD à tous les Ministres de Dieu au niveau national et dans chaque
Région ;
Diffusion du document aux services clefs (pour permettre une compréhension commune,
une appropriation et une intériorisation du plan d’orientations par les structures de
l’Eglise). Une plus large diffusion du document dans les structures de l’Eglise est
recommandée. Pour minimiser les coûts de diffusion, les assemblées locales, les services
de l’Eglise et les communautés sont appelées à donner la contrepartie de la valeur du coût
de production du POAD ;
Diffusion à grande échelle des dépliants pour le public et auprès d’autres acteurs ;
Organisation d’une conférence avec les partenaires techniques et financiers actuels et
potentiels, étatiques et non étatiques, pour la présentation du POAD ;
Diffusion des éléments clefs du plan d’orientations sur le web (site de l’Eglise en cours
de construction).

Collecte des données sur la situation de référence (situation de départ du plan stratégique)




Collecte systématique de données dans tous les programmes / domaines ;
Amélioration des indicateurs formulés ;
Création d’une banque de données informatisée dans chaque programme / domaine, au
niveau de chaque Région et au niveau national (nécessité d’avoir un informaticien pour
appuyer le processus).
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Organisation d’un atelier national de planification pour chaque programme / domaine
avec les gens du domaine aussi bien au niveau national que régional (nécessité d’une
participation obligatoire pour chaque niveau) ;
Quantification des indicateurs de rendement (se faire appuyer par une expertise
spécialisée en matière de planification stratégique).

Elaboration des plans régionaux dans chaque programme / domaine




Ajustement des plans nationaux aux spécificités de chaque Région,
Actualisation des plans existants,
Harmonisation de la périodicité de planification pour une meilleure coordination et suivi
(phase de planification de 3 ans d’abord, et ensuite de 2 ans pour la consolidation des
acquis, en vue de couvrir la période du POAD).

Mobilisation des financements



Financements locaux,
Financements externes (le niveau national et celui régional devront s’investir ensemble).
Pour cela, des programmes et des projets spécifiques pourront être élaborés et présentés à
des bailleurs de fonds. A noter que certaines interventions du POAD peuvent être
exécutées sur base des ressources internes de l’Eglise.

Elaboration des plans opérationnels annuels
Un plan d’exécution pour chaque Région et dans chaque programme / domaine, suivant la
disponibilité financière et les possibilités de mobilisation des ressources internes de l’Eglise.
Puisque l’exécution est faite au niveau régional, le plan d’opérations au niveau national sera un
plan de suivi, de coordination et d’accompagnement de la mise en œuvre du plan stratégique.
V.2.

Coordination et gestion de la mise en œuvre

L’autonomie des Régions devra être organisée dans la mise en œuvre du POAD. Cependant,
l’Eglise étant unique, cette autonomie n’exclut pas la coordination et la complémentarité pour
une meilleure efficacité des services.
Coordination et gestion au niveau horizontal (c'est-à-dire entre les différents programmes /
domaines)
Au niveau national
Le Secrétariat Général de l’EAB, constitue le cadre privilégié de coordination et de gestion.
Cependant, compte tenu de la situation actuelle qui montre une faible performance suite
notamment à une insuffisance des ressources humaines qualifiées, cette fonction de coordination
et de gestion du POAD serait difficile voire même impossible. Pour éviter donc un plan qui reste
caduc, il est nécessaire que le CEN prenne des mesures qui s’imposent et de façon urgente pour
le renforcement des capacités du Secrétariat Général, notamment en personnel qualifié en
matière de gestion des projets. En plus d’un personnel qualifié, une cellule ou un comité de
pilotage est jugé nécessaire pour l’intégration horizontale du POAD, regroupant les représentants
de chaque programme / domaine. Cette cellule serait coordonnée par le Secrétariat Général et
aurait un rythme régulier des réunions. Elle aurait notamment le mandat d’analyser l’intégration
des différents programmes dans la mise en œuvre et de faire des propositions techniques pour
une meilleure synergie entre les différents domaines. Par ailleurs, pour une gestion transparente,
un service d’audit interne de l’Eglise est recommandé. En plus des audits internes, ce service
serait responsable pour commanditer les audits externes dans tous les services et unités de
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- 29 production de l’Eglise, ce qui est plus objectif que les audits commandités par les services euxmêmes.
Au niveau régional
Le Conseil Exécutif Régional serait le mieux placé pour assurer la tâche de coordination.
Cependant, dans pratiquement toutes les Régions, ce conseil n’est pas bien outillé en capacités
professionnelles pour assurer efficacement la coordination des différents programmes. Chaque
Surintendant devrait donc prévoir des modalités pratiques pour renforcer les capacités techniques
du CER. En outre, comme au niveau national, une cellule de pilotage régional, multisectorielle et
coiffée par le CER est une nécessité. Cette cellule devrait aussi avoir une fréquence régulière des
réunions, et serait en étroite relation avec la même cellule au niveau national.
Coordination et gestion au niveau vertical (c'est-à-dire à l’intérieur de chaque programme)


Dans chaque domaine, des mécanismes de renforcement des structures ont été prévus
pour une meilleure coordination. La conception des outils professionnels a été aussi
planifiée. Des mécanismes d’audits ont été également planifiés.



Pour chaque domaine, la coordination et la gestion du plan stratégique seront assurées
parallèlement au niveau national et au niveau régional. La coordination au niveau
national concerne surtout « la conception et le suivi - accompagnement», tandis que la
coordination au niveau régional touche en même temps « la conception et l’exécution ».
Pour cela, il faudra pour chaque domaine un service national permanent étoffé en
ressources humaines qualifiées pour assurer la tâche de conception, et un service
technique au niveau régional avec un personnel de conception et d’exécution. Le service
national dans chaque secteur aura également la charge de commanditer les évaluations
externes du POAD. La révision du cadre organisationnel prévu dans cette planification
devra permettre de clarifier les besoins pour chaque domaine et les profils nécessaires.

V.3.

Planification, suivi, évaluation et rapportage

Il est impératif que le POAD soit mis en œuvre d’une manière flexible, en s’adaptant
constamment aux changements du contexte interne et externe. Sur la base des réalisations et
autres réalités du moment, un ajustement du plan stratégique est possible à tout moment, pourvu
qu’il soit participatif. Pour y parvenir, des mécanismes professionnels de planification, suivi,
évaluation et rapportage sont nécessaires. Ces mécanismes permettent de développer un travail
en équipe et un esprit d’auto – critique durant toute la phase de la mise en œuvre. Dans ce cadre,
il est prévu dans le plan stratégique une professionnalisation en matière de planification, suivi,
évaluation et rapportage. Les outils professionnels seront produits dans chaque domaine, à savoir
un manuel de planification, suivi, évaluation et rapportage (schémas ou canevas en matière de
planification, suivi, évaluation et rapportage, avec des orientations sur la périodicité des
documents, le circuit entre les services, etc.) qui devront fournir des détails sur ces mécanismes.
Mécanisme de planification
Le mécanisme de planification pour la mise en œuvre du POAD part de la vision globale de
l’Eglise et aboutit aux tactiques et plans d’activités en passant par les missions, objectifs et
stratégies. Il comprend donc la planification stratégique et la planification opérationnelle. Il est
basé sur le POAD et la situation de l’année de référence ou année de départ qui n’est rien d’autre
que l’année d’avant l’année de démarrage du POAD. Le mécanisme est résumé comme dans le
tableau qui suit :
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- 30 Base
Planification
Stratégique

Niveau National

Vision, Missions, Plan
stratégique
par Plan
stratégique
par
Objectifs,
programme avec budget
programme avec budget
Stratégies
Phase 1 : 03 ans
Phase 1: 3 ans
Phase 2 : 02 ans

Planification
Opérationnelle

Niveaux régional et local

Stratégies
programme
d’actions

Phase 2: 2 ans

et Plan de coordination, suivi – Plan d’exécution : chaque
accompagnement : chaque année
année

Mécanismes de suivi et évaluation
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre sera centré sur les plans qui seront élaborés pour chaque
domaine. C’est une étape importante permettant la bonne gestion des ressources et des activités.
Elle veillera à ce que les résultats attendus soient atteints et puissent avoir un impact consistant
sur le développement de l’Eglise. Le suivi sera effectué sur trois niveaux suivants :





Le suivi de l’exécution budgétaire : un suivi périodique de l’exécution budgétaire est
préconisé pour veiller à une allocation effective et à une bonne gestion des ressources. Il
s’agit de voir si les ressources allouées ont été réellement utilisées et à temps et de façon
efficiente. Pour cette raison, la Trésorerie Générale doit être suffisamment outillée pour
assurer cette tâche de suivi de l’exécution budgétaire. Un service d’audit interne a été
déjà mentionné comme une priorité.
Le suivi de la mise en œuvre des plans sectoriels : il s’agit du suivi de la réalisation des
activités, une étape ultime pour aboutir aux résultats attendus dans chaque programme.
Le suivi d’effet et d’impact : il s’agit de faire le suivi des changements induits sur le
développement de l’Eglise par la mise en œuvre des plans par domaine.

Ainsi, partant de chaque plan stratégique, un système de suivi-évaluation, sera systématiquement
établi aussitôt que possible dans les premiers moments de la mise en œuvre. Le système de suiviévaluation montrera d’une manière détaillée la liste pré-établie des indicateurs de réalisation et
les indicateurs d’effet et impact nécessaires pour le suivi-évaluation. Ce système comprendra les
éléments suivants:









Une situation de référence qui sera établie comme point de départ dans chaque secteur ;
Un plan de suivi et évaluation
Un système de collecte des données, avec des fiches pour la collecte et la synthèse des
données ;
Une banque de données informatisée confectionnée au niveau national et régional, et
alimentée régulièrement sur base du système de collecte des données, en vue de donner
une base statistique solide et actualisée de la vision de chaque domaine
Une publication périodique des données de monitoring pour orienter la prise des
décisions par les services habilités en vue d’améliorer la mise en œuvre de la
planification ;
Des évaluations internes (auto – évaluations) dans chaque domaine organisées au moins
chaque année au niveau de chaque Région et au niveau national, pour servir de base
d’ajustement des plans opérationnels pour les années suivantes ;
Des évaluations externes commanditées dans chaque domaine pour faire le bilan des
réalisations dans chaque domaine et des résultats obtenus ;
Des séminaires et ateliers intersectoriels de suivi de l’état d’avancement du POAD
organisés à une périodicité régulière, au niveau régional d’abord et ensuite au niveau
national.
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Les mécanismes suivants sont à prendre en considération :






V.4.

Dans chaque domaine, un système de rapportage sera établi, définissant la fréquence et le
circuit des rapports narratifs et financiers ;
Dans tous les cas, à la fin de chaque exercice annuel et dans chaque domaine, un rapport
financier sera établi à chaque niveau de suivi-évaluation et publié pour plus de
transparence. Un rapport de la mise en œuvre du plan qui dégage les progrès réalisés dans
chaque domaine sera également produit. Ce rapport va servir de référence pour améliorer
la planification sectorielle pour l’année suivante ;
Des canevas harmonisés de rapportage seront élaborés dans chaque domaine, selon les
différents niveaux de rapportage ;
Afin que les rapports soient de bonne qualité, ils seront alimentés par la banque de
données ; d’où la nécessite d’une corrélation entre les canevas des rapports et le système
de la banque de données.
Stratégies de collaboration et de complémentarité avec d’autres acteurs de
développement

Tenant compte de l’importance que l’Eglise attache à la collaboration et la complémentarité avec
d’autres acteurs durant les 05 ans du POAD, une stratégie visant le partenariat a été ciblée dans
chaque domaine et des mécanismes de synergie ont été prévus. L’Eglise recherchera un
partenariat avec tous les acteurs possibles : les structures gouvernementales, tant au niveau
national qu’au niveau décentralisé, la société civile, aussi bien les ONG nationales
qu’internationales, les autres Eglises, les programmes et projets de développement bilatéraux et
multilatéraux, la coopération internationale bilatérale et multilatérale, ainsi qu’avec les bailleurs
de fonds et bienfaiteurs multiformes. Le processus de partenariat sera centré sur les axes
suivants :




V.5.

Création des cadres de concertation, de dialogue et de discussion avec les autres
partenaires dans chaque secteur
Participation à des plates-formes existantes ou qui seront créées
Synergie dans des actions, avec des programmes exécutés conjointement
Publication des bilans des réalisations de l’Eglise dans chaque domaine et diffusion aux
autres intervenants.
Synergie entre les différents programmes / domaines de développement de l’église

Les différents domaines du développement de l’Eglise tels que planifiés ont une certaine
interaction intrinsèque, ce qui nécessite une synergie intersectorielle dans la mise en œuvre du
POAD. Dans cette dynamique, le cadre organisationnel et l’auto – prise en charge constituent
des domaines transversaux dans chaque domaine. En effet, un cadre organisationnel efficace sera
la base pour le bon pilotage de chaque programme dans la mise en œuvre du POAD. Il constitue
donc le moteur du dynamisme conceptuel et opérationnel, raison pour laquelle une stratégie de
renforcement organisationnel a été choisie dans chaque domaine. Quant au secteur de l’auto –
prise en charge, il est à considérer comme les «poumons» du POAD car, il est la base pour la
mobilisation des ressources internes nécessaires pour un minimum de fonctionnement.
Cette synergie sera concrétisée à travers la cellule intersectorielle de pilotage qui sera mise en
place au niveau national et régional, d’où la nécessité des réunions périodiques pour stimuler
cette complémentarité entre les différents domaines.
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STRATEGIE DE FINANCEMENT DU POAD

Le plan d’orientations est conçu de façon que certaines activités soient réalisées avec les
ressources locales (déjà disponibles). Mais étant donné la consistance du plan, des ressources
externes seront nécessaires. Il sera alors nécessaire d’engager un processus consistant de
mobilisation des financements, tant au niveau national qu’au niveau international. Pour cela,
l’Eglise veillera à avoir des compétences en la matière et à élaborer des stratégies de
mobilisation des fonds pour éviter la dispersion des efforts entre les différents domaines.
VI.1. Mécanismes de mobilisation des fonds
La Stratégie de financement a pour objet d’améliorer la disponibilité, la transparence, l’efficacité
et l’efficience de la fourniture de ressources financières substantielles et supplémentaires, et de
renforcer la coopération, afin d’appuyer et de compléter les efforts déployés par les différentes
structures de l’EAB en vue de la mise en œuvre du POAD. La Stratégie de financement a pour
buts :





de rechercher et de mobiliser les ressources financières nécessaires auprès de toutes les
sources possibles, notamment des instances bilatérales, régionales et multilatérales; des
contributions volontaires auprès des partenaires, des fondations, du secteur privé, des
organisations non gouvernementales et d’autres sources; et de continuer à soutenir le
programme par l’intermédiaire des ressources du budget ordinaire de l’EAB à travers la
mobilisation financière des Assemblées locales, afin de compléter leurs [propres] efforts
en vue de la mise en œuvre du POAD ;
de renforcer la coopération pour accroître l’action de renforcement des capacités,
notamment la formation et le transfert de technologies pour améliorer les actions de
développement de l’EAB sur la base des besoins identifiés ;
l’utilisation transparente, efficiente et efficace de toutes les ressources mises à disposition
dans le cadre de la Stratégie de financement, étant entendu que les ressources financières
fournies ne seront pas utilisées à des fins non conformes au POAD.

La Stratégie de financement pour la mise en œuvre du POAD englobe toutes les sources connues
et potentielles de financement, notamment :




l’appui des partenaires externes à l’EAB pour la mise en œuvre du POAD, notamment le
soutien apporté aux structures de l’Eglise à cet effet par des fondations, le secteur privé,
des organisations non gouvernementales et d’autres sources ;
les ressources du budget ordinaire de l’EAB consacrées à la mise en œuvre du POAD ;
les contributions volontaires reçues pour la mise en œuvre du POAD.

Pour faciliter cette mobilisation des fonds, des programmes et des projets pourront être élaborés
et soumis aux bailleurs de fonds selon leur sensibilité et priorités. Les services de l’Eglise
pourront d’abord commencer par des actions à caractère pilote pour développer des expériences
avant de penser à la généralisation des interventions.
VI.2. Directives générales sur la gestion financière et matérielle
La gestion financière constitue donc une partie importante de la gestion de programmes et elle ne
doit pas être considérée comme une activité distincte, du ressort du personnel de service
financier. Dans le souci d’une meilleure gestion des ressources disponibles en vue d’une plus
grande mobilisation de celles nécessaires à la mise en œuvre du présent POAD, de nouvelles
directives ont été définies.
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Les Assemblées locales et institutions de l'Eglise sont invitées à mener une réflexion de fond sur
leurs finances, visant à la fois à :




augmenter leurs ressources
diminuer leurs dépenses de fonctionnement
gérer rigoureusement leur patrimoine

afin de pouvoir investir dans des projets favorables à un meilleur témoignage et un service plus
efficace ou à développer les actes de solidarité.
La gestion financière de l'Eglise doit être transparente et, en tous points, conforme aux
dispositions et règlements en vigueur au sein de l’Eglise et dans la République. Pour rappel, les
différents documents comptables exigés selon les niveaux doivent être utilisés dans le respect des
procédures d’enregistrement des recettes et d’exécution des dépenses. Dans le cadre de la
réalisation du POAD, il est recommandé que les Commissariats aux comptes et les Trésoriers
locaux soient installés et rendus fonctionnels à tous les niveaux, là où ils n'existent pas. Ces
instances auront entre autres pour mission :




d'assurer et de superviser la gestion des finances et du patrimoine,
de proposer au bureau exécutif une politique financière et une politique du patrimoine au
niveau de la communauté locale,
de promouvoir une animation financière.

Les Assemblées ne peuvent engager une politique financière sans savoir sur quelles bases elles
peuvent compter. En conséquence, elles sont tenues de recenser annuellement :



l’intégralité de leurs dépenses et recettes, enregistrées selon les normes comptables
définies par le service financier au niveau national,
l’intégralité de la trésorerie,

et de communiquer ces chiffres par voie hiérarchique au BEN au moyen du formulaire « comptes
et budgets » de l’année. L’ensemble des justificatifs est à conserver par l’Assemblée.
Le service financier de l’EAB assure à tous un service de conseil et de formation en matière de
gestion et de comptabilité ainsi qu’en matière sociale. Les membres des Eglises trouvent auprès
de lui conseils et services. Le service financier et le BEN sont chargés d’agréger les comptes des
différentes composantes des Eglises afin d’obtenir une image la plus fidèle possible du
patrimoine, des dépenses et des recettes de l’EAB. A cet effet, ils proposent aux organes à tous
les niveaux un plan comptable et les procédures de planification et de gestion financière
adéquates.
VI.2.2. Ressources
Les ressources financières de l’EAB proviennent des offrandes de ses membres, des
manifestations de la vie communautaire, des collectivités publiques et de la gestion de son
patrimoine. La part de ressources provenant des collectivités publiques étant limitée, les
ressources de l’EAB ne peuvent augmenter essentiellement que par les offrandes de ses
membres. Les ressources des Assemblées ont vocation à financer tant leurs besoins propres que
les besoins des instances régionales et nationales, la solidarité extérieure, la mission et le
développement.
Pour augmenter leurs ressources par l'offrande, les Assemblées mènent conjointement deux
démarches :


Motiver davantage les fidèles qui portent la vie financière de l’Eglise et les inviter à des
offrandes plus conséquentes ;
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Motiver à l'offrande des fidèles qui ne participent pas encore à la vie financière de
l’église.

Pour ce faire, une animation financière de qualité est nécessaire. Une équipe d'animation
financière peut être mise en place afin :





de garantir aux fidèles une gestion transparente des ressources de l’Eglise,
d'informer régulièrement les fidèles de l'état des finances de l’Assemblée (publication des
comptes annuels et du budget, ...),
de les sensibiliser aux besoins de l’Assemblée et du développement par tous les moyens
disponibles,
de les motiver au don en les appelant à participer activement à des projets précis.

Les conseils locaux veilleront à ce que les moyens d’animation et de collecte mis en œuvre ne
soient pas un contre-témoignage au regard des missions ecclésiales.
VI.2.3. Dépenses de fonctionnement
Les Assemblées ne vivent pas pour elles-mêmes. Il s’agit donc de veiller en tout temps à ce que
les dépenses engagées contribuent au témoignage de l’Evangile, à l’aide et à la solidarité. De
surcroît, dans la mesure où les Assemblées sont toujours appelées à élargir le champ et les
formes de leurs présences (expériences nouvelles, évangélisation, ...), elles veilleront, dans la
mesure du possible, à élaborer leurs budgets dans un esprit de développement et non de survie
avec un souci permanent de réduction des charges de fonctionnement en rationalisant les
dépenses engagées dans ce sens.
Mission intérieure et œuvres de l'Église
La mission intérieure et les œuvres de l’Eglise relèvent de la responsabilité de toute l'EAB. Elle
peut mandater des ministères spécialisés, des institutions et des œuvres pour accomplir une part
de cette mission. Les Assemblées soutiendront financièrement les communautés, institutions,
œuvres et mouvements, ayant vocation d'évangélisation ou d’œuvres (individuelle ou sociale). Si
une œuvre, une institution ou un mouvement envisage de solliciter l'aide financière des
Assemblées de l’EAB en vue de la réalisation d'un projet spécial, elle soumettra son projet au
BEN et sollicitera au préalable l'autorisation de s'adresser aux Assemblées. Les œuvres,
institutions ou mouvements visés ci-dessus peuvent être internes ou externes à l’EAB.
Mission extérieure et de développement
La centralisation des sommes versées aux organismes missionnaires est confiée au BEN qui peut
solliciter l’appui de la Commission des relations extérieures. Cette dernière propose des
partenaires, analyse annuellement leurs projets et propose au BEN les enveloppes annuelles. En
conséquence, il est demandé aux Assemblées et aux membres de notre Eglise de réserver leurs
efforts financiers prioritairement à ces organismes en versant leur contribution au fonds commun
missionnaire avec ou sans affectation spéciale. Il est rappelé aux Assemblées qu'elles ont
l'obligation de consacrer une part de leur budget de fonctionnement à l'aide au développement.
VI.2.4. Patrimoine
Le patrimoine de l’Eglise s'est constitué essentiellement à partir de dons, d’acquisitions et de
legs. Il a été confié à l’Eglise comme un moyen de remplir sa mission : l'annonce de l'Evangile et
le service. Pour être fidèle à son Seigneur et à l'esprit des donateurs, les Assemblées ont à en
faire un usage avisé et rigoureux en veillant à :





le gérer de façon rigoureuse et prudente,
le gérer dans un sens conforme aux missions de l’Eglise,
poursuivre l’objectif de la solidarité au sein de l’Eglise,
la tenue exacte de l’inventaire du patrimoine,
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la bonne inscription au livre foncier,
au repérage exact des terrains sur les plans cadastraux,
l'établissement de baux réguliers en cas de location,
l'indexation des loyers sur les indices en vigueur,
la récupération, auprès des fermiers, des taxes ou charges nécessaires. Sont aussi
récupérables la part, afférente à ces récupérations, de frais de gestion de la fiscalité locale
directe,
la récupération, auprès des locataires, des charges locatives.

Toute cession doit faire l’objet d’une réflexion préalable approfondie, tant sur les raisons de la
cession, que sur le réemploi des fonds générés par la vente. En effet, une cession représente un
risque d’appauvrissement en patrimoine et limite les moyens futurs de l’Assemblée. De même,
les acquisitions ne peuvent avoir lieu que dans l’intérêt de la célébration du culte et dans la limite
des services qui leur sont confiés. En cas d'échanges de terrains, les Assemblées veilleront à ce
que les terres reçues aient une valeur au moins égale à celles des terres données. La surface sera
plus importante si elle est de valeur inférieure.
Une gestion dans un sens conforme aux missions de l’Eglise
Assumant sa responsabilité à l'égard de toute la création, l'Eglise ne peut considérer un bien ni
comme un simple outil de production, ni comme monnaie d'échange seulement. Il est demandé
aux Assemblées et institutions de l'Eglise de donner à la gestion de leur patrimoine une valeur de
signe, chaque fois que cela est possible. Les options à prendre sont différentes selon les
situations. On peut citer comme exemples de témoignages à travers la gestion patrimoniale :





une gestion respectant le meilleur équilibre écologique,
une gestion à caractère social,
une gestion réaffirmant la place de ce patrimoine dans l’histoire du christianisme,
une gestion témoignant de la Bonne Nouvelle à travers la promotion artistique. La beauté
n’excluant pas la sobriété, les Assemblées et institutions sont appelées à éviter toute
dépense luxueuse qui serait un contre-témoignage au regard des missions de l’Eglise et
au regard de ceux qui, en leur temps, leur ont confié leurs biens.

La solidarité au sein des Eglises
En matière de gestion patrimoniale, cette solidarité s’exprime par la mise en place au sein de
l’EAB d’une « contribution de solidarité ». Lorsqu’une Assemblée locale reçoit un legs, un don
en numéraire ou vend un bien pour un montant supérieur ou égal à 10 000 000, elle s’engage à
reverser un pourcentage à fixer par le BEN du montant perçu dans la caisse « contribution de
solidarité ». Ces sommes sont destinées à soutenir les travaux immobiliers dans l’Eglise.
Deux catégories de biens sont à distinguer :


Biens servant au culte et à la vie communautaire : Que les Assemblées locales soient
propriétaires ou non, il leur incombe de veiller à l'entretien et à la gestion de ces biens, en
relation avec les autorités civiles et ecclésiastiques. Il est demandé aux Assemblées
locales de l’EAB de prendre l'avis de la commission des infrastructures avant de
commencer des travaux importants de rénovation, d’embellissement ou de construction.
Les Assemblées veilleront en priorité au bon état et à l'aspect avenant des lieux. Dans la
mesure de leurs moyens, elles sont invitées à entreprendre tous travaux visant à des
économies d'énergie (rénovation des systèmes de climatisation, étanchéisation des
vitraux, …) ou à améliorer la sécurité, à améliorer l’accueil des personnes handicapées, à
préserver l’environnement.
La résidence pastorale est le logement habituel du Pasteur. Dans la mesure du possible,
les paroisses veilleront à ce que la résidence pastorale soit nettement distincte des locaux
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accueillir des groupes extérieurs sont encouragées à le gérer au mieux en mettant leurs
équipements à la disposition d'associations locales, de familles ou des communes civiles
contre des participations aux frais.


Patrimoine autre que cultuel : La gestion du patrimoine autre que cultuel doit répondre
aux recommandations de gestion rigoureuse, prudente et conforme au sens des missions
de l’Eglise. Les revenus issus de ce patrimoine ont pour destination le développement et
le soutien de la vie de l’Assemblée (y compris l’entretien des bâtiments cultuels). Ces
revenus doivent permettre la mise en œuvre de solidarités entre les Assemblées qui
disposent de biens et celles qui n’en disposent pas.

VI.3. Planification de la gestion financière pour la réussite de la mise en œuvre du POAD
La bonne pratique de la gestion financière :






aidera les dirigeants et les gestionnaires à utiliser les ressources de façon efficace et
performante afin d’atteindre les objectifs et de tenir les engagements pris auprès des
partenaires et des fidèles ;
aidera l’Eglise à mieux rendre compte aux donateurs, bailleurs de fonds et aux fidèles;
permettra de gagner l’estime et la confiance des partenaires et des fidèles ;
donnera aux organes de l’Eglise l’avantage dans la course à des ressources de plus en
plus rares ;
aidera l’Eglise à se préparer à la viabilité financière à long terme.
VI.3.1. Quel processus ?

La gestion financière, ce n’est pas simplement tenir des livres de comptes. Elle constitue une
partie importante de la gestion des programmes du POAD et elle ne doit pas être considérée
comme une activité distincte, du ressort du personnel de service financier. La gestion financière
implique la planification, l’organisation et le suivi des ressources financières de l’Eglise afin
d’assurer l’exécution de ses objectifs. En pratique, la gestion financière consiste à préserver
activement la santé financière de l’organisation et à ne pas laisser les choses au hasard. Ceci
signifie :








la gestion de ressources rares : Votre église évolue dans un environnement compétitif où
les dons se font de plus en plus rares. Par conséquent, il convient de s’assurer que les
fonds et les ressources provenant des fidèles et des bailleurs de fonds sont utilisés
correctement et aussi efficacement que possible afin de permettre à l’organisation de
remplir sa mission et d’atteindre ses objectifs ;
la gestion des risques : Toute organisation doit faire face à des risques, internes et
externes, qui peuvent menacer son fonctionnement et son existence même. La gestion des
risques doit être méthodique afin de limiter les dégâts qu’ils peuvent provoquer. Pour ce
faire, il convient d’établir/respecter des systèmes et des procédures qui permettent
d’assurer le contrôle financier ;
la gestion stratégique : La gestion financière fait partie de la gestion dans son ensemble.
Par conséquent, les dirigeants et les gestionnaires ne doivent pas perdre de vue le
« tableau général » Ils doivent prendre en compte la façon dont toute l’organisation est
financée, à moyen et à long terme et ne pas se concentrer uniquement sur les projets et les
programmes ;
la gestion par objectifs : La gestion financière exige que l’on accorde toute son attention
aux objectifs des projets et de l’organisation.

Le processus de gestion financière à privilégier dans le cadre de la réalisation du POAD consiste à :
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planifier : lorsque l’Eglise voit l’année prochaine ou les planifications de long terme.
L’étape suivante consiste à préparer un plan financier qui déterminera ce que coûteront
les activités et d’où viendront les fonds nécessaires ;
faire : une fois les fonds obtenus, le programme d’activités est mis en œuvre, en vue
d’atteindre les objectifs fixés au stade de planification ;
Réviser : La situation réelle est comparée aux plans originels grâce aux reports de suivi
financier. Les dirigeants et les gestionnaires peuvent alors décider si l’organisation est en
voie d’atteindre ses objectifs dans les délais prévus et sans dépassement de budget. Les
leçons tirées de l’étape de révision sont intégrées à la phase suivante de planification et
ainsi de suite.
VI.3.2. Qui est responsable de la gestion financière ?

En pratique, toute personne qui travaille à atteindre les objectifs fixés dans le POAD ou les PTA
des Assemblées a un rôle important à jouer dans la gestion financière. Il faut profiter de toutes
les occasions pour intégrer la gestion financière dans la gestion opérationnelle quotidienne de
l’organisation. Pour ce faire, il faut mettre en place des procédures et des systèmes robustes et se
laisser guider par quelques grands principes qui sous-tendent une gestion financière saine. Les
procédures et systèmes mis en place par le service financier national sont prioritaires sur les
procédures et systèmes locaux des Assemblées. Ces derniers doivent dans tous les cas recevoir
l’approbation du service financier national avant leur utilisation.
VI.3.3. Les Composantes de la Gestion Financière
Il n’existe pas de système financier modèle qui convienne à toutes les églises. Mais il y a des
éléments de base qui doivent être mis en place pour arriver à une bonne pratique de la gestion
financière. Sous réserve des différents documents de procédures à mettre en place par les
services financiers au niveau national, les composantes ci-après ont été retenues :
Les documents comptables
Toute organisation de l’EAB impliquée dans la mise en œuvre du POAD doit enregistrer
fidèlement les transactions financières qui sont effectuées afin de pouvoir démontrer comment
les ressources mobilisées ont été utilisées. Les documents comptables offrent également de
précieuses informations sur la façon dont l’organisation est gérée et sur la mesure dans laquelle
elle atteint ses objectifs. Les documents comptables autorisés sont ceux fournis par les services
financiers au niveau national.
La planification financière
Lié aux plans stratégiques et opérationnels, le budget est la pierre angulaire de tout système de
gestion financière et joue un rôle important dans l’utilisation des ressources. La planification
financière ne commence ni par des budgets, ni par des chiffres. On ne peut produire de budgets
utiles sans de bons plans sous-jacents. Il est impossible de préparer des prévisions financières
sans avoir une idée claire de ce que l’on veut faire et de comment l’on a l’intention de le faire. Le
budget représente la somme d’argent que l’organisation planifie de réunir et de dépenser dans un
but précis sur une période de temps donnée. Un canevas de présentation des budgets est proposé
en annexe au présent document.
Le suivi financier
Si l’organisation a établi un budget et a tenu et rapproché les comptes de façon claire et
opportune, il est alors très aisé de produire des états financiers qui permettront aux dirigeants et
aux gestionnaires d’évaluer les progrès réalisés par l’organisation. Comme il a été dit ci-haut,
l’une des raisons principales de la tenue de documents comptables est de permettre l’obtention
d’informations sur la façon dont l’organisation est gérée. Après avoir établi les systèmes
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afin de rendre compte de la situation financière de l’organisation et d’en suivre l’évolution.
Contrairement aux pratiques en cours au sein de l’EAB, la mise en œuvre efficace du POAD
exige que les rapports financiers soient suffisamment diffusés pour donner la preuve de la
transparence reconnue comme valeur chrétienne et susciter davantage l’implication des
donateurs. Les acteurs ayant besoin des informations financières sont présentés dans le tableau
qui suit :
Qui a besoin d’informations
financières sur l’église ?
Le personnel d’encadrement
du POAD (Membres du
Comité de Pilotage).
BEN / les Dirigeants
Le personnel des services
financiers à divers niveaux.
Conseil Général, Conseil
Exécutif National
Les donateurs et les bailleurs
de fonds
L’Administration
Les bénéficiaires des projets
Les fidèles de l’Eglise et le
grand public

Pourquoi en ont-ils besoin ?
Pour savoir combien d’argent et de ressources sont disponibles
pour leurs projets et ce qui a déjà été dépensé.
Pour surveiller la façon dont les fonds affectés au POAD sont
utilisés, en particulier, par rapports aux plans originels. Pour
aider à planifier l’avenir.
Pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de ressources pour
mener à bien les programmes de l’Eglise
Pour surveiller la façon dont les ressources sont utilisées pour
exécuter les objectifs de l’Eglise
Pour s’assurer que leur subvention est utilisée comme convenu
et que les objectifs du POAD sont en voie de réalisation. Pour
voir s’ils souhaitent apporter leur soutien à l’Eglise dans
l’avenir.
Pour s’assurer que l’Eglise paie les impôts qu’elle doit et
qu’elle n’abuse pas de son statut d’organisation sans but
lucratif.
Pour savoir combien coûtent les services dont ils bénéficient et
pour décider de s’ils sont avantageux pour leur communauté.
Pour savoir combien l’Eglise collecte et dépense pendant
l’année et ce pourquoi les fonds sont utilisés.

Les contrôles internes
Au cœur de la gestion financière, se situe le concept de contrôle financier. Cette expression
décrit une situation dans laquelle les ressources financières de l’organisation sont utilisées
correctement et efficacement. Le cas échéant, les dirigeants et les gestionnaires peuvent dormir
tranquilles, les intérêts des bénéficiers sont bien servis et les fidèles et les bailleurs de fonds sont
satisfaits des résultats. Si le contrôle financier de l’organisation est mauvais, ses biens seront
menacés de vol, de fraude ou d’abus, ses fonds ne seront pas nécessairement utilisés
conformément aux objectifs du POAD ou tel que souhaité par les donateurs et les bailleurs de
fonds et la compétence des dirigeants et des gestionnaires pourrait être mise en doute. Les
commissaires aux comptes à divers niveaux et le Contrôleur financier national veilleront à la
mise en place d’un système de contrôle efficace pour protéger les biens de l’EAB et gérer les
risques internes. Les contrôles sont également essentiels à la protection de tous ceux qui gèrent
les affaires financières de l’EAB puisqu’ils suppriment tout soupçon ou toute tentation de
malhonnêteté. Toutes les ressources financières et matérielles de l’EAB ou mobilisées dans le
cadre de la mise en œuvre du POAD sont soumises au contrôle interne.
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Divers canevas dont celui de présentation des PTA, des Budgets annuels, des documents de projets, de
rapport d’étude de faisabilité, de rapports d’activités, de point d’exécution des PTA, etc. sont encore en
étude.
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