
Page 1 sur 10 

 

 
 

 
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE 

FORMATION ELIM A SABONGO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2020 
 
 



Page 2 sur 10 

 

 
UNION DES EGLISES EVANGELIQUES ELIM 

COMMISSION ENSEIGNEMENT 
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BP :729,Bangui, RCA  
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I. TITRE DU PROJET 

Création d’un Institut/Collège/Centre de Formation Biblique et Théologique pour la 
formation des disciples, de pasteurs de l’Union des Eglises Evangéliques Elim et leurs 
épouses. Etendre aux autres serviteurs et servantes d’autres dénominations sœurs ??? 

1.1 Secteur du projet : Enseignement Bibliques et théologique 
 

1.2 Sous-secteur :    Formation des disciples, pasteurs et leurs épouses 
 

1.3 Localisation :     Toutes les 18 régions de l’Union qui couvrent la RCA et RDC ? 
 

1.4 Bénéficiaires : Disciples, Responsables Formés, Pasteurs de l’Union et leurs épouses 
 

2. HISTORIQUE DE L’UNION DE EGLISE EVANGELIQUE ELIM EN 
CENTRAFRIQUE 
 

Créée en 1927 par un couple d’enseignants belgo-suisse travaillant au Congo-Zaïre à 
l’époque, l’Union des Eglises Evangéliques Elim en Centrafrique … A compléter 

 
3. CONTEXTE 
La République Centrafricaine a été profondément secouée par des conflits militaro-
politiques qui ont démarré en Décembre 2012, se sont poursuivis et étendus à tout le pays 
à partir de Mars 2013, entraînant dans leur sillage la mort de victimes civiles innocentes 
parmi lesquelles figurent malheureusement bon nombre de membres et pasteurs de 
l’Union, la destruction, désacralisation et ou vandalisalation de lieux de cultes, la fermeture 
temporaire et ce, pour une longue durée des certaines églises situées en milieux hostiles, 
les chrétiens, pasteurs et étudiants-pasteurs obligés de se réfugier qui, dans la brousse, 
qui dans les sites des déplacés internes pour leur sécurité. 

En conséquence, l’Institut Biblique Elim n’a pas pu fonctionner pendant au moins deux 
années et les étudiants-pasteurs pour la plupart ont dû sortir du Campus le laissant a 
moitie inhabité et donc vulnérable aux vandales et destructeurs de biens publiques et 
privés qui ont trouvé dans le pillage et la rapine une profession lucrative.  

La Basse-Kotto, abritant le siège et les Institutions de formations de l’Union des Eglises 
Evangéliques Elim a eu, bien que sur le tard, ses lots de malheurs et de destructions qui 
n’ont malheureusement pas épargnés l’une de nos grandes structures de formation à 
savoir le Collège de Théologie Biblique d’Alindao en abrégé CTBA qui fut non seulement 
pillé mais complètement détruit en 2018 ????à confirmer, causant de grandes inquiétudes 
et interrogations sur l’avenir de la formation des cadres et pasteurs de l’Union. 

Pour pallier à ces interrogations légitimes sur la situation de la formation des pasteurs et 
de leurs épouses ainsi que des futurs ouvriers du Seigneur dans l’Union des Eglises 
Evangéliques Elim, la Commission Enseignement, sous la houlette de pères de la foi des 
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Eglises Elim en Centrafrique d’une part, et de nos partenaires de la SPM et ICL d’autres 
part, a entrepris des démarches pour l’acquisition d’un nouveau site. 
Ce site de quinze hectares se situ à SABONGO dans la Commune de Bimbo 5 sur lequel 
sera construit avec l’appui de nos partenaires-SPM/ICL- de nouveaux bâtiments pouvant 
abriter la nouvelle institution de formation  initiale et continue des ouvriers de l’Union. 
Ce projet s’inscrit dans le programme de la création d’une Institution de formation des 
disciples, responsables formés, pasteurs de l’Union et leurs épouses et prend en compte 
les orientations et préoccupations/soucis des pères de la foi de l’Union ainsi que de nos 
partenaires de la SPM et de ICL. 
Quant à ce qui concerne, le choix, la formation, l’équipement, le déploiement et le 
recyclage périodique des ouvriers qualifiés de l’Union des Eglises Evangeliques Elim en 
Centrafrique; il est la traduction dans les faits de la mise en œuvre progressive des 
résolutions prises lors de la rencontre de Begoua en Mai 2019, rencontre à laquelle avaient 
pris part la SPM représentée par Christian Iniger et Jakob Zophi ??? venus de Suisse et les 
responsables de l’Union au sujet de la formation des responsables et cadres de l’Union 
4. JUSTIFICATION  

Alindao et ses environs ont été le théâtre d’un conflit armé qui a duré plus de trois ans et 
dont les stigmates demeurent encore vivaces.  
Pendant cette crise, l’enrôlement des jeunes peulhs, musulmans et non-musulmans de 
Alindao, Karama, Banda-Deka, Elim Centre et autres, déjà affectés par la pauvreté, a 
favorisé la circulation massive des armes légères et engendré l’insécurité ambiante, les 
vols à mains armées, les braquages, viols, destructions des édifices religieux et de 
bâtiments privés  et autres situations dramatiques.  
Dans ces furies et élans meurtriers, le siège de CTBA a été complètement détruit d’où 
l’urgence de la création de l’institution de formation dont ce projet fait l’objet. 
5. OBJECTIF GENERAL 
Créer une nouvelle institution de formation de l’Union des Eglises Evangéliques Elim où 
sera donnée une formation biblique et théologique, initiale et continue équilibrée aux 
futures serviteurs et servantes de Dieu.   

6. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

F Former au moins 35 à 40 couples de pasteurs par promotion ; 
F Recycler après chaque trois ou quatre ans les pasteurs et leurs épouses afin de 

mettre à jour leurs connaissances et ainsi renforcer leurs capacités et efficacité 
dans leurs ministères respectifs; 

F Former et préparer périodiquement les responsables formés qui, après évaluation et 
validation de leur ministère dans les églises naissantes « koundous » respectives 
par les Présidents de régions, Chef de zones et pasteurs locaux, les 
recommanderont pour le concours d’entrée à l’institut Biblique Elim (IBE) ;   

F Recruter, former et déployer pendant chaque vacance une équipe de jeunes 
disciples qui aideront les églises environnantes ou qui sont dans le besoin 
d’évangélisation et d’affermissement. Ils pourront ensuite, s’ils ont bien rempli leur 
fonction accéder à la formation des responsables formés qui leur donnera accès s’ils 
réussissent là encore à faire leur entrée à l’IBE ; ce qui contribuera à doter  l’Union 
des serviteurs et servantes équipés et qualifiés pour le ministère pastoral. 
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7. BENEFICIAIRES 
Ø Les églises de l’Union   
Ø Les Ministères; 
Ø Les Chefs de Zones et les Présidents de régions; 
Ø les membres des églises de l’Union;  
Ø les pasteurs et leurs épouses, les responsables formés, les disciples. 

 
8. ACTIVITES 

Ø Identification  et localisation  des futurs pasteurs, responsables, disciples à former 
(cartographie) 

Ø Mise en place de l’Organigramme de la nouvelle institution de formation et 
recrutements des cadres appropriés (structuration) 

Ø Formation et encadrement biblique, théologique et spirituel (renforcement de 
capacités) 

Ø Achat et constitution de la bibliothèque et  équipements divers, (approvisionnement 
et équipements) ; 

Ø Mise en œuvre des activités ; (implémentation) 
Ø Suivi et l’évaluation des activités (reddition des comptes) 

9. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 
Le projet sera coordonné  par  la Commission Enseignement, sous la houlette de pères de 
la foi (Conseil d’Administration) de l’Union des Eglises Elim en Centrafrique d’une part, et 
de nos partenaires de la SPM et ICL d’autres part ; 

Les fonds alloués pour le compte de ce projet seront logés sur le compte de l’Union ou de 
PRODEL ouvert à cet effet et gérés selon la procédure financière de cette association, en 
conformité avec les exigences de l’Union et des partenaires. L’audit du compte du projet 
sera réalisé chaque semestre ; 

La Commission Enseignement produira des rapports d’activités et financiers de manière 
séquentielle. 

Chaque phase sera sanctionnée par un rapport  technique et financier, intervenant sur une 
périodicité cyclique selon les besoins; 

10. LES INFRASTRUCTURES 
Le dotation du Centre de formation en infrastructure se fera suivant six (6) phases à 
savoir : 
PHASE B : BATIMENT DE FORMATION ET ADMINISTRATION 
Cette phase comporte deux (2) blocs : 
Bloc 1 : SALLE DE FORMATION ET ADMINISTRATION   
Ce bloc comprend : 
Rez-de-chaussée : 
• Bureau du Directeur : 21,00 m² 
• Bureau du secrétariat du Directeur : 12,60 m²  
• Bureau 1 : 7,88 m² 
• Bureau 2 : 7,88 m² 
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• Bureau 3 : 20,38 m² 
• Bureau 4 : 10,50 m² 
• Bureau 5 : 10,50 m² 
• Bureau 6 : 21,00 m² 
• Bureau 8 : 9,98 m² 
• Couloir : 58,40 m² 
• Un escalier : 21,00 m² 
Surface totale Rez-de-chaussée = 235,10 m² 
 
Etage : 
• Une salle polyvalente : 65,70 m² 
• Deux salle de formation  : 45,00 m² x 2 = 90,00 m² 
• Couloir : 58,40 m² 
• Un escalier : 21,00 m² 
Surface totale étage = 235,10 m² 
Surface totale = 470,20 m² 

Bloc 2 : CAMPUS POUR LES ETUDIANTS   
Ce bloc comporte 30 unités composées chacune de : 
• Un salon : 16,28 m² 
• Une chambre parents: 12,00 m² 
• Une chambre enfants : 7,79 m² 
• Une chambre enfants : 7,50 m² 
• Une réserve : 03,70 m² 
• Dégagement : 3,05 m² 
• Une terrasse : 9,60 m² 
Surface unitaire = 59,92 m² 
Surface pour 15 unités = 898,80 m² 
 
Bloc 3 : CAMPUS POUR LES ENSEIGNANTS  

Ce bloc comporte 5 unités de logements comportant chacun : 
• Un salon : 27,02 m² 
• Une chambre parents : 11,32 m² 
• Une chambre enfants 1 : 10,70 m² 
• Une chambre enfants 2 : 09,89 m² 
• Une salle de toilette : 3,1200 m² 
• Une salle de bain : 3,88 m² 
• Une terrasse avant : 11,10 m² 
• Une terrasse service : 08,14 m² 
• Dégagement : 06,37 m² 
Surface unitaire = 91,54 m² 
Surface pour 5 unités = 457,70 m² 
 
PHASE D : EQUIPEMENTS SOCIAUX ECONOMIQUES 
Cette phase concerne la construction des bâtiments scolaires pour les enfants de étudiants 
et pour la population, la construction des air de jeux ainsi qu'un marché. 
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Bloc 1 : JARDIN D'ENFANTS 
Ce bloc comprends : 
• Trois (3) salles de classe dans 3 blocs distinctes : 30,00 m² x 3 = 90 m² 
• Un bureau = 9,00 m² 
• Un magasin : 9,00 m² 
Surface unitaire = 108,00 m² 
 
Bloc 2 : ECOLE PRIMAIRE 
Ce bloc comprends : 
• Trois (3) salles de classe : 61,335 m² x 3 = 184,00 m² 
• Deux (2) bureaux = 8,625 m² x 2 = 17,25 m² 
Surface unitaire = 201,25 m² 
 
PHASE E : CENTRE DE FORMATION POLYTECHNIQUE ET CENTRE D'ACCEUIL 
Cette phase concerne la construction d'un bâtiment de centre de formation ainsi qu'un 
centre d'accueil 

Bloc 1 : CENTRE DE FORMATION POLYTECHNIQUE (SALLE DE CLASSE + BUREAUX) 
Ce bloc comporte  : 
• Quatre (2) salles de cours : 83,17 m² x 2 = 166,34 m² 
• Un bureau du responsables : 10,15 m² 
• Un bureau du secrétariat : 10,15 m² 
• Une salle d'attente : 17,88 m² 
• Une terrasse : 15,37 m² 
Surface totale = 219,89 m² 
 
Bloc 2 : CENTRE DE FORMATION POLYTECHNIQUE (SALLE DE CLASSE + GARAGE) 
Ce bloc comporte : 
• Quatre (2) salles de cours : 83,17 m² x 2 = 166,34 m² 
• Un garage : 53,55 m² 
Surface totale = 219,89 m² 
 
Bloc 3 : CENTRE D'ACCUEIL  
Ce bloc comprend : 
• Vingt (20) chambres+salle de bain : 16,82 m² x 20 = 336,40 m² 
• Toilette pour le personnel : 18,06 m² 
• Vestiaire : 19,45 m² 
• Couloir : 17,60 m² 
• Salle de repassage : 20,93 m² 
• Bureau : 20,93 m² 
• Dégagement : 116,35 m² 
Surface totale = 549,72 m² 
 
PHASE F : CENTRE DE SANTE 
Cette phase concerne la construction d'un bâtiment de centre de santé comprenant : 
• Une salle de laboratoire : 25,00 m² 
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• Une salle de consultation (Chef de Centre) : 15,00 m² 
• Une salle d'attente= 36,50 m² 
• Une salle de garde = 10,00 m² 
• Une salle de travail = 15,00 m² 
• Une salle d'accouchement : 15,00 m² 
• Une salle SMI/PEV = 15,00 m² 
• Une salle de petite chirurgie (Salle de soins) = 15,00 m² 
• Une pharmacie : 15,00 m² 
• Un dépôt : 15,00 m² 
• Dégagement = 3,00 m² 
Surface Totale = 194,00 m² 
 
PHASE G : SALLE DE CONFERENCE 
Cette phase concerne la construction d'une salle de conférence d'une capacité de 2000 
personnes comprenant : 
• Une grande salle de conférence : 4000,00 m² 
• Deux (2) loges = 30,00 m² x 2 = 60,00 m² 
• Deux (2) magasins : 40,00 m² x 2 = 80,00 m² 
• Un local technique = 16,00 m² 
• Deux (2) blocs toilette : 12,00 m² x 2 = 24,00 m² 
Surface unitaire = 4.180,00 m² 
 
 
 
11. RESULTATS ATTENDUS 

 
F Une station missionnaire sera construite; 
F Un Centre de formation Biblique et Théologique sera construit; 
F Au moins 35 à 40 couples de pasteurs seront recrutés et formés ; 
F Des jeunes pasteurs seront équipés et mis à la disposition de l'UEEE; 
F Des infrastructures seront construits et le parc immobilier de l'UEEE sera renforcé; 
F Des équipements socio-économiques seront mis à la disposition des étudiants, des 

enseignants et de la population; 
F Les pasteurs et leurs épouses seront recyclés après 3 ans afin de mettre à jour 

leurs connaissances et ainsi renforcer leurs capacités et efficacité dans leurs 
ministères respectifs; 

F Les responsables formés seront équipés et préparés périodiquement, après 
évaluation et validation de leur ministère dans les églises 
naissantes « koundous » respectives par les Présidents de régions, Chef de zones 
et pasteurs locaux; 

F Une équipe de jeunes disciples seront recrutés, formés et déployés pendant chaque 
vacance et aideront les églises environnantes ou qui sont dans le besoin 
d’évangélisation et d’affermissement; 

F Un Forage ainsi qu'un  
 
 
12. COUTS ESTIMATIF DU PROJET 
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