
PREAMBULE 
 

L’histoire de l’Eglise en Afrique nous informe de manière 
éloquente sur le fait  que la formation biblique et théologique 
constitue l’une des préoccupations majeures de celles-ci depuis 
son introduction sur le continent. C’est dans cet élan que l’Eglise 
Protestante Evangélique CMA-CI dispose à présent de quatre 
grandes Institutions de formation : FATEAC-ISTHAC-IBACY et 
l’EBAC.  

VISION DE L’EBAC 
 
L’Ecole Biblique de l’Alliance Chrétienne, située à Toumodi, 
existe pour : 

• Contribuer à l’épanouissement d’un christianisme 
authentique en Afrique contemporaine en assurant une 
formation biblique de niveau primaire aux serviteurs  
de Dieu et « laïcs », en vue des divers ministères 
évangéliques.  

• Lever l’obstacle de niveau (BEPC) qui empêchait 
certaines personnes de se faire former à l’Institut 
Biblique de ‘Alliance Chrétienne de Yamoussoukro 
(IBACY).  

• Permettre à toutes celles et à tous ceux qui n’ont pas le 
BEPC, mais qui savent lire et écrire en français ou en 
langue maternelle (baoulé-bambara) de se faire former.  

• Permettre le recyclage et la spécialisation des 
serviteurs de Dieu en fonction en vue d’être plus 
efficaces sur le terrain. 

• Donner une formation adéquate à tous les 
prédicateurs, les anciens, les responsables 
d’activités, hommes et femmes au sein des églises, 
en vue d’être plus efficace dans l’exercice de leurs 
différentes tâches.  

 

L’EBAC forme à trois niveaux 
 
• Niveau 1 : niveau de formation en langues maternelles 
(baoulé et bambara)  
• Niveau 2 : tout candidat ayant le niveau minimum de 
CEPE.  
• L’académie des femmes. 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 
 

• Etre né (e) de nouveau depuis au moins 3 ans. 
• Etre baptisé (par immersion). 
• Etre membre actif de son église. 
• Avoir un appel au ministère (pour les serviteurs en « plein 

temps ») 
• Etre en bonne santé physique. 
• Avoir fait deux années d’observation auprès d’un serviteur de Dieu 

agréé par l’Eglise. 

• Etre recommandé par son Église (Surintendant de Région pour les 
candidats CMA) 

• Être titulaire au moins du Certificat d’Etude Primaire et 
Elémentaire (CEPE) pour le niveau 2 et savoir lire et écrire en 
français ou en langue baoulé/ Bambara pour le niveau 1 et 
l’académie des femmes. 

• Avoir un soutien financier. 
 

Pour les Recyclages 
 

• Être serviteur de Dieu en fonction depuis au moins cinq (5) ans. 
• Être titulaire d'un diplôme d'une institution de Formation biblique 

et théologique reconnue par le CITAF. 
• Exprimer un réel besoin de recyclage. 
• Être recommandé par le Président du Conseil d’Administration de 

l'Eglise CMA-CI. 
• Avoir un soutien financier. 

 

Pour les auditeurs libres 
 

• Être engagé dans une activité au sein de sa communauté 
(prédicateurs, anciens, responsables d’activités etc.), depuis au 
moins cinq (5) ans. 

• Exprimer un réel besoin de formation. 
• Être recommandé par le pasteur de paroisse. 
• Etre baptisé. 
• Savoir lire et écrire en français ou dans sa langue maternelle. 
• Avoir un soutien financier. 

. 
 

DOSSIER A FOURNIR 
 

• 1 copie récente (3 mois) de l’acte de naissance ou du jugement 
supplétif 

• 1 certificat de nationalité 
• 1 certificat de mariage pour les mariés. 
• 1 une copie conforme du diplôme exigé 
• 1 casier judiciaire 
• 1 certificat du texte  VIH (SIDA) 
• 1 certificat médical (visite-contre visite ; non bégaiement et 

tuberculose) 
• 1 lettre de recommandation justifiée (fait par le Surintendant de 

Région) 
• 1 un Curriculum vitae 
• Témoignage de conversion et de vocation (pour les candidats en 

« plein temps »). 
• 2 photos d’identité du même tirage 
• Une demande d’admission à retirer et à remplir au siège de l’Eglise 

CMA 
• Lettre de l’intention du candidat 
• Lettre de soutien financier 

 

NB : les candidats sont soumis à un test d’entré organisé par la 
Direction Nationale de la formation.  

 

COUT DE LA FORMATION 
 

• 300.000 F CFA par année académique en raison de 200.000 F 
CFA avant de commencer les cours et le reste à savoir 100.000 F 
CFA après les congés de janvier.    

• Inscription annuelle : 10.000 F CFA 
 

PROGRAMME ACADEMIQUE 
 

• Les cours se déroulent tout au long de l’année avec des 
espacements de 45 jours par module. 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Nous croyons que pour mieux servir le Seigneur, il convient d'être 
mieux formé, et pour être mieux formé, il faut des enseignants de 
qualités. L’Ecole Biblique de l’Alliance Chrétienne fonctionne 
avec des Enseignants hautement qualifiés, expérimentés et 
remplis de la sagesse de Dieu. Ceux-ci dispensent des 
enseignements de qualités avec une formation pleinement 
contextualisée et holistique. Les différents cours que propose 
l'EBAC sont : 

 
Première année  

 
CODE MATIERES A ENSEIGNER 
101 Analyse Ancien Testament  I et II 
102 Analyse Nouveau Testament I et II 
103 Géographie biblique  
104 Doctrine I : inspiration et autorité de la Bible 
105 Homilétique I  
106 Education Chrétienne    
107 Discipulat  
108 Ethique chrétienne                                                                                                     

109 Histoire de l’église  
110 Religions traditionnelles Africaines 
111 Français 1 et français 2 
112 Théologie pastorale I 
113 Comportement social 
114 Informatique  

 
 

 
 
 
 
 



 
Deuxième année  

 
CODE MATIERES A ENSEIGNER 
201 Analyse  Ancien Testament III  
202 Analyse Nouveau Testament  III 
203 Doctrine II (herméneutique ou interprétation de la 

bible)  
204 Doctrine II : Dieu-Création-Péché 
205 Mission transculturelle 
206 Evangélisation  
207 Histoire de l’Eglise en Afrique  
208 Homilétique2 (pratique)  
209 Eglise et Développement  
210 Informatique  
211 Français 1 et français 2 
212 Méthodes de recherches  
213 Education chrétienne des enfants 
214 Communication 
215 Oralité 
216 Disciplines spirituelles 

   

 
Quatrième année 

 

Codes Matières 

301 Analyse  Ancien Testament IV 
302 Analyse  Nouveau Testament IV 
303 Doctrine III : Christ-Salut-Saint Esprit- Eglise 
304 Ministère urbain 
305 Catholicisme, Sectes et Mouvements syncrétiques  
306 Islam et Autres religions non chrétiennes 
307 Théologie pastorale2 (les actes pastoraux)  
308 Théologie pastorale3 (Relations d’aide)  
309  Administration de l’Eglise  
310 Croissance de l’église  
311 Informatique  
312 Français1 (littérature écrite) et français2 
313 Histoire et doctrine de la CMA (PEDIM) 
314 Démonologie et combat spirituel 
315 Droit du mariage et du foncier 
316 Administration-Protocole et préséance 
317 Travail écrit de 10-15 pages (dissertation de fin 

d’études) 
 Examen général de fin de cycle 

 
 

 
 

 
ACADEMIE DES FEMMES 

 
PROGRAMME DES COURS 
 

Matières à enseigner 
Introduction à l’Ancien Testament 
Introduction au Nouveau Testament 
Méditation et étude biblique 
Education chrétienne 
Femmes et couples de la Bible 
Ethique chrétienne 
Femme du pasteur 
Homilétique 
Evangélisation et discipolat (ou affermissement) 
Relation d’aide 
Histoire de l’Eglise 
Dieu-Jésus-Christ, Saint-Esprit, le salut, l’Eglise, les derniers temps, 
la Bible, les Anges, l’homme et le péché. 
Hygiène générale 
Hygiène alimentaire (avec un accent sur l’alimentation de l’enfant) 
Maladies tropicales 
Contraception 
Secourisme 
Maladies infantiles  
Préventions VIH/ SIDA 
Economie domestique 
Artisanat local (développer et valoriser l’artisanat local) 
Cuisine 
Français 

Alphabétisation 
 

 
COUT DE LA FORMATION 

 
Le coût de la formation est de 80.000 F CFA  soit 20.000 F CFA 

par module y compris la nourriture et le dortoir. Nous avons au 
total quatre modules dans l’année. La formation dure deux 
années et est sanctionnée par une attestation en fin d’étude. Les 
cours durent sept (7) jours, c'est-à-dire, du dimanche au 
dimanche suivant. 

 
DOSSIERS 

 
• Être engagé dans une activité au sein de sa communauté 

(prédicateurs, anciens, responsables d’activités etc.), depuis au 
moins cinq (5) ans. 

• Exprimer un réel besoin de formation. 
• Être recommandé par le pasteur de paroisse. 
• Être baptisé. 
• Savoir lire et écrire en français ou dans sa langue maternelle. 

• Un extrait d’acte de naissance 
• Deux photos d’identité de même tirage. 

HEBERGEMENT 
 

• Les étudiants logent sur le site de l’EBAC. Toutefois, ils pourront se 
loger en tout autre lieu selon leur convenance sous 
recommandation de leur église d’origine et approbation de la 
Direction de l’EBAC.  
 

 
 

LIEU DU DEPOT DES DOSSIERS 
 

• Au siège de l’Eglise CMA de Côte d’Ivoire sis à Abidjan aux 2 
Plateaux Vallon, non loin du super marché Hayat (pour les 
candidats en plein-temps) ; Direction de l’EBAC pour les autres. 
 
NB : pour toute autre information, veuillez appeler aux numéros 
suivants : 
(225) 30.62.80.14 
(225) 48 58 55 39 
(225) 40 20 32 65 

 
 

ECOLE BIBLIQUE DE L’ALLIANCE CHRETIENNE 
(TOUMODI) 

 
Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance…Il 
viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses 
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 
désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables. Mais toi…fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton 
ministère.  
Osée 4.6 / 2 Timothée 4.1-5 
 
 
 
 
 
 
 
          
     
 

 
 
 
 
 
 


