
1 | P a g e  

RÉSUMÉ DES INFOS DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE DES 

PASTEUR DES ÉGLISES PARTENAIRES DE COMPASSION TOGO 

Date: Jeudi 21 Mai 2015 - Lieu: FATAD-ESTAO 

 

QAVAH - MOBILISER L’ÉGLISE 

NOUVELLE APPROCHE DE PRÉPARATION DU PARTENARIAT 

“L’Église au cœur du développement communautaire” 

Qavah est un mot hébreu qui signifie « se mettre ensemble, rassembler  ses 

ressources, se lier ensemble, attendre avec impatience ». Ce terme renferme le sens 

d'optimisme et d'espoir, avec  l’idée de travailler ensemble ; ce qui sera  essentiel pour 

un changement positif et durable.  C’est un processus de développement de l'église, 

participatif et facilité, qui renforce les résultats de l'église partenaire.  

Qavah est une nouvelle approche pour Compassion International Togo de tisser des 

relations efficaces avec les églises locales et améliorer le contexte plus large des 

enfants. 

Qavah est destinée aux églises locales (partenaires ou non) avec lesquelles 

Compassion travaille en synergie, et cherche à renforcer leur capacité de travail pour 

mieux répondre aux besoins de la communauté. 

Qavah est une initiative de l’église en vue de transformer la communauté dans laquelle 

elle se trouve. Une initiative qui permet véritablement à l’église de jouer son rôle de 

« sel de la terre » et de « lumière du monde » selon Mattieu 5:13-14. 

 

QAVAH- MISE EN ŒUVRE PAR COMPASSION ET LES ÉGLISES LOCALES 

L’équipe de Qavah du Bureau National de Compassion International Togo sélectionne, 

forme, et assure le mentorat des «facilitateurs» qui sont des bénévoles de l’église 

locale. Les animateurs et les autres bénévoles de l'église et la communauté mettent en 

œuvre les six étapes de Qavah. 

Étape 1. Amener l’Église à avoir une vision. 

Étape 2. Célébrer qui nous sommes  et ce que nous avons. 

Étape 3. Décrire notre communauté. 

Étape 4. Analyser et définir des  priorités. 

Étape 5. Faire rêver et entreprendre des actions. 

Étape 6. Suivi et évaluation. 

 

PARTENARIAT AVEC L'ÉGLISE LOCALE ET PMAT :  

RENFORCER L'ENGAGEMENT DE COMPASSION ENVERS L'ÉGLISE 

 

La définition du partenariat selon Compassion 

Un partenariat de Compassion est une relation de collaboration mutuellement 

bénéfique entre Compassion et une autre entité dans le but de libérer les enfants de la 

pauvreté dans le nom de Jésus au-delà de la capacité individuelle de chaque 

partenaire. 
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« Le partenariat prend les engagements faits l’un à l’autre avec le plus grand sérieux et 

travaille en collaboration, sans domination ni exploitation ni dédain. Chaque partenaire 

doit s’assurer de seulement s’engager aux activités lorsqu’ils ont les moyens, les 

compétences, les aptitudes et les capacités de livrer par rapport à leurs engagements. 

La confiance accrue est bâtie à travers les obligations mutuelles des partenaires, en 

s’assurant de la cohérence de leurs mots et de leurs actions. Dans tout cela, nous 

sommes appelés à refléter la grâce de Dieu, débordant d’amour, de pardon et de 

patience dans notre service l’un envers l’autre» 

 

Le partenariat de Compassion avec l'Église locale est guidé par les principes suivants : 

 Le partenariat est fondé sur notre identité en Christ. 

 Le partenariat recherche des relations de respect mutuel et bénéfique. 

 Le partenariat accepte la responsabilité mutuelle et l'engagement. 

 Le partenariat produit des transformations visibles et des résultats. 
 

En travaillant en partenariat avec l’Église locale, Compassion désire la soutenir plutôt 

que la dominer. Par conséquent, Compassion a choisi une approche de facilitation qui 

affirme le partenariat et respect mutuel, nous rassemble autour d'objectifs communs, et 

exprime notre confiance dans l'église. Compassion ne voit pas l'église simplement 

comme un moyen pour atteindre son objectif dans le ministère auprès des enfants. 

Compassion est déterminée à travailler dans une véritable relation de partenariat avec 

l'église locale. 

PMAT : DÉVELOPPEMENT À LA MATURITÉ DU PARTENARIAT 

Le PMAT est l’Outil d’Évaluation de la Maturité du Partenariat. Les objectifs de cet outil 

sont les suivants: 

 Mesurer les Résultats du développement de l’Église Partenaire de Compassion 
comme défini dans le Manuel de Programme (PFM). 

 Donner une forme standardisée de mesure permettant de déterminer le niveau 
de maturité d'un partenariat entre Compassion et une Église Partenaire. 

 Aider à identifier les moyens de renforcement de capacité de Compassion et de 
l'Église Partenaire afin de progresser dans les étapes du modèle de maturité du 
partenariat. 

 Continuer à construire la capacité relationnelle entre Compassion et l'Église 
Partenaire à travers le dialogue des Principes de Partenariat. 

 

LA RESTRUCTURATION DU PROGRAMME 

 

Le Modèle Actuel du Développement Holistique de l’Enfant de Compassion comporte 
(4) programmes. Chaque programme avait eu un objectif principal dans le contexte du 
développement holistique de l’enfant, qui a été approprié pour que les enfants puissent 
tirer avantage du programme. 

 Le Programme de Survie de l’Enfance (CSP) était basé sur la survie physique et 
la stabilité dans les premières années critiques de la vie. 
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 Le Programme de Parrainage de l’Enfant (CDSP) visait le développement 
holistique de l’enfant à travers une relation pendant l’enfance et la jeunesse, 
particulièrement les relations de soutien du ICP et du sponsor dans la vie du 
bénéficiaire.  

 Le Programme de Développement de Leaders (LDP) visait une éducation 
universitaire, le mentorat et le leadership du serviteur. 

  Les Interventions Complémentaires (CIV) visaient la suppression des barrières 
contextuelles au développement au-delà de celles abordées à travers les 
programmes ci-dessus. 

 

Le Modèle de Programme Intégré, en des termes simples, veut dire qu’au lieu d’intégrer 

et de boucler quatre programmes séparés – les enfants suivront un programme 

unique qui s’accorde avec leur cycle de développement. Un seul enfant, un seul 

programme. Nous essayons de démarrer tôt et de terminer bien avec autant d’enfants 

parrainés que possible. 

Modèle de Compassion de Développement Holistique Chrétien des Enfants et des Jeunes 

 
Dans l’avenir, il y aura différentes Options que les Églises Partenaires peuvent choisir : 

 Implémenter la Survie et le Parrainage dans un seul programme 

 Implémenter le Parrainage dans un seul programme sans une composante de 

survie 

 Implémenter des programmes à domicile pour les enfants de 3 à 5 et au centre pour 

les enfants plus âgés. 

 Implémenter des programmes basés au centre pour les enfants de plus de 3 ans.   

 

VISION 2020 ET TCPT 

Transformer les Processus Fondamentaux avec la Technologie 

 À l'horizon 2020, partout dans le monde, l'Église aura foi en Compassion en tant 
que figure dominante du développement holistique de l'enfant et en tant que 
référence en termes d'excellence du parrainage des enfants.  

 À l'horizon 2020, Compassion aura atteint la combinaison recherchée au niveau 
de ses interventions programmatiques et caractérisera l'atteinte de résultats 
escomptés.  



4 | P a g e  

 À l'horizon 2020, Compassion sera en mesure d’exercer son ministère en faveur 
4 millions de bébés, enfants et étudiants. 

 À l'horizon 2020, Compassion aura mobilisé et équipé l'Église pour qu'elle puisse 
prioriser les enfants et mettre fin à la pauvreté extrême. 

 

Pour être en mesure d’exercer son ministère en faveur 4 millions de bénéficiaires, Compassion 

simplifie les processus fondamentaux et développe des outils puissants (TCPT) pouvant 
faciliter la collecte, le transfert et l’utilisation de l’information permettant à Compassion 
de concrétiser la Vision 2020.  
 
Pour faciliter la mise en œuvre, nous disposons d’un Manuel de Programme (PFM) 2.5— la 

version la plus récente du guide de Compassion sur les questions liées au programme 

d’exécution et aux standards de communication. Il est considéré comme un manuel « pré-

TCPT » qui est conçu comme un guide intérimaire pour aider le personnel du Bureau National 

et les Églises Partenaires à comprendre la direction future et à commencer par adapter le 

programme. Cela précèdera le PFM 3.0, qui sera lancé en coordination avec la dernière phase 

de TCPT. 

 

Une formation de déploiement (2 à 3 jours) se fera avec tous les acteurs clés des Églises 
Partenaires sur le nouveau Manuel de Programme (PFM) 2.5, les nouveaux formulaires du 
Compassion Connect. 
 
Pour toute information, nous vous prions contacter votre Facilitateur de Partenariat du cluster. 


