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1.

Rapport de la Conférence de coordination des organisations
missionnaires et de la FEPS (Conférence) pour l’année 2014

La Conférence s’est réunie les 18 février, 28 mai, 24 septembre et 11 décembre, chaque fois
dans les locaux de la FEPS à Berne. Dans le cadre de son mandat, elle a transmis à l’assemblée des délégués de la FEPS son rapport annuel ainsi que les rapports et comptes de Mission
21 (m21) et de DM-échange et mission (DM). Elle a également proposé à la FEPS le maintien
de la somme prévue comme contribution de base des Eglises au travail missionnaire (Sockelbeitrag).
1.1.

Thèmes d’intérêt stratégique à travailler en commun dans les années
à venir

La Conférence fonctionne bien comme espace d’information et de dialogue, de partage de
soucis et de difficultés vécus par les organismes membres. Pour diverses raisons, dont la
surcharge de travail et les urgences, il a été plus difficile d’organiser des débats d’ordre stratégique (moyen ou long terme) entre délégués. Dans la séance de septembre, les points suivants ont été mentionnés pour l’année 2015:
–
–

–

–
–
–

Modalités de réaction face à une ou des Eglises partenaires en difficulté (Moyen-Orient,
Nigeria p.ex.)
Aide d’urgence en dehors des campagnes et appels de l’EPER : en principe, le mandat
d’aide d’urgence est assumé par l’EPER. Toutefois, cela ne permet pas toujours de répondre aux besoins d’Eglises partenaires dans des régions non prioritaires pour l’EPER.
Il conviendrait de reprendre ce point en dialogue avec tous les organismes concernés
Une question similaire se pose quant au mandat d’advocacy, donné à PPP. Pourrait-on
reprendre le dialogue pour une coordination entre le travail à longue haleine de PPP et
des interventions ad hoc des organismes de mission en lien avec leurs partenaires ?
Principes de la clé de répartition de PPP qui fournit la base pour le calcul des attributions
également dans le cadre de la Conférence
Harmonisation des stratégies des organismes membres de la Conférence : dialogue sur
les critères et principes
Planification partagée en vue des célébrations de 2017

Les questions liées à l’advocacy et à la répartition des mandats entre œuvres de mission,
d’entraide et de développement ont été considérées comme prioritaires, mais ne seront débattues à fond qu’en 2015 à cause des changements de personnes à DM-échange et mission.
1.2.

Sélection d’autres sujets présentés et discutés lors des séances de la
Conférence

DM, m21 et FEPS ont échangé leurs plans pour donner suite à l’assemblée du Conseil œcuménique des Eglises (COE) à Busan et en travailler les documents, notamment celui sur la
mission.
Une discussion sur le projet de nouvelle constitution de la FEPS a permis aux membres de la
Conférence de rappeler l’importance d’une bonne coopération et information réciproque en
matière de témoignage de l’Evangile à l’échelon international, où les mandats se recoupent.
La Conférence s’est également entretenu des tenants et aboutissants des plans pour le Jubilé
de 2017, mais aussi des questions soulevées notamment par le projet de collecte nationale.
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Le thème proposé est « La foi réformée comme force de changement ». Les organismes de
mission ont également souhaité plus de détails concernant la présence d’Eglises du Sud à
l’exposition mondiale à Wittenberg.
DM-échange et mission a présenté à la Conférence son nouveau programme institutionnel qui
a été reçu avec appréciation, moyennant quelques remarques critiques, notamment quant à
l’ampleur des engagements et l’absence de coordination avec m21 pour la définition des priorités. Le DM est en dialogue avec la Conférence des Eglises Romandes (CER) pour une clarification des articulations à propos des relations avec la « Cevaa-Communauté d’Eglises en
mission » et le témoignage en Suisse notamment. La Conférence a été informée des changements presque simultanés prévus à la présidence et à la direction de l’organisation. La Conférence a ensuite salué la nomination de Nicolas Monnier au poste de secrétaire général.
M21 a pu partager à plusieurs reprises les lignes directrices des festivités pour le 200e anniversaire de la Mission de Bâle en 2015. A l’occasion de la tenue du synode de 2014, une
nouvelle stratégie prévoit de centrer le travail autour des thèmes suivants : engagement en
faveur de la paix, santé, besoins fondamentaux, formation, genre. Pour des raisons financières
et de gestion (diminution du personnel), la diversité géographique des engagements devra
être diminuée et certains projets abandonnés, sans que pour autant les liens ne soient rompus.
Au retour d’un voyage au Nigeria, m21 a témoigné de la situation extrêmement préoccupante
des Eglises dans ce pays. Très minoritaires (et pourtant divisées), elles se sentent impuissantes et abandonnées. M21 souhaite mobiliser ses partenaires en Suisse et notamment les
Eglises et la FEPS pour voir quelles mesures d’aide d’urgence et d’engagement prophétique
pourraient marquer une réelle solidarité.
1.3.

Changements à la Conférence

En milieu d’année, la Conférence a pris congé de Christine Noyer, présidente sortante de DMéchange et mission et salué l’arrivée d’Ysabelle de Salis, membre du conseil DM.
En fin d’année, la Conférence a pris congé de Christine Christ-von Wedel, présidente sortante
de m21 et salué l’arrivée d’Albrecht Hieber, membre du conseil de m21. Elle a pris congé de
Kristin Rossier Buri qui quitte le conseil de la FEPS et qui a été particulièrement remerciée
pour la qualité des procès-verbaux qu’elle a rédigé fidèlement depuis le début de la Conférence, et de Jacques Küng, secrétaire général démissionnaire de DM-échange et mission.
Kristin Rossier Buri, Christine Noyer et Jacques Küng avaient contribué à la création de la
Conférence et ont su par leur participation lui donner son importance.
1.4.

Participation aux séances (toutes ou en partie)

DM-échange et mission : Jacques Küng, Christine Noyer, Ysabelle de Salis
Mission 21 : Claudia Bandixen, Christine Christ-von Wedel, Albrecht Hieber
FEPS : Kristin Rossier Buri, Serge Fornerod
Modération : Jacques Matthey
Le secrétariat est assumé par Valérie Maeder, DM, l’accueil par la FEPS.
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