
REUNION TECHNIQUE II – Centre de formation Elim à Sabongo 

Mise en valeur du site (d’après les propositions faites lors de la réunion du me 12 aout 2020) 
Pour mieux accéder à des différents aides financiers est conseiller de partager les besoins en phases. 

Phase A – travaux immédiates/préparatif 
Sur le plan stratégique : 
-Conception stratégique pour la formation biblique (Commission enseignement) 
  définir la vision, curriculum, besoin personnel pour le bon fonctionnement, critères de recrutement des  
  étudiants, cahier de charge du personnel - du directeur incl. profil/besoins d’appel, caractère et dons, etc. 
-Répondre à la question pour un pasteur locale, responsable et apte pour cette vision (UEEE) 
-recrutement gardiens pour le temps de démarrage des travaux – envoyer les candidats à une formation 

Sur le plan planning/administrative : 
-Mise en place une équipe de conducteurs des travaux 
-Plan de masse pour délimiter les différent Blocs 1 à 11 
-Décrire le Projet 
-Equipe technique :  -Architectes 
    -Ingénieurs 

Sur le site : 
-Construction de case de passage (proche de l’église) 
-Forage sur le site même 
-Désherbage 
-Délimiter le terrain en plantant des arbres fruitiers et autres (JdD Kolipou ?) 

Phase B – formation biblique et théologique 
Bloc 1 : Centre de formation biblique et théologique 

Bloc 4 : Campus pour étudiants en duplexes (nombre selon proposition de la commission enseignement) 
 Selon disponibilité de fonds nécessite peut-être de partager la construction des duplexes en deux étapes. 
  Le nombre des duplexes peut augmenter au cours de l’évolution de formation biblique. 

Bloc 7 : Champs 

Bloc 5 : Campus pour enseignants – en minimum un logement pour directeur 

Phase C – énergie/courant électrique 
Bloc 11 : Champs solaire – qui devrait entrer en vigueur lors de la rentre académique 

Phase D 
Bloc 9 : Ecoles 
  Pourvoit aux besoins des étudiants et de la population 

Bloc 10 : Espace de jeux 

Phase E 
Bloc 2 : Centre de formation polytechnique 

Bloc 5 : Campus pour enseignants – autres bâtiments (à construire ensemble avec la formation polytechnique) 

Bloc 6 : Centre d’accueil 
  à construire et exploiter ensemble avec la formation polytechnique 
 ex : construction – maçonnerie, menuiserie, électricité, architecture etc. 
  ex : restauration – ménage, hôtellerie etc. 

Phase F 
Bloc 8 : Centre sante – peut commencer par un poste de sante qui accompagne la Phase B 

Phase G 
Bloc 3 : Salle de conférence 


