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Projet
Afin de fortif ier les bibliothèques 
des partenaires de la CLCF, trois 
équipes locales organisent des 
programmes de formation des 
auxiliaires de bibliothèque en 
Afrique. A terme, la mutualisation 
du traitement bibliothécono-
mique des ouvrages est visée et, à 
chaque fois qu’il y en a la possi-
bilité, la CLCF valorise et diffuse 
la littérature chrétienne locale ou 
produite par des chercheur.euse.s 
issu.e.s des instituts de formation 
avec lesquels elle collabore.

Partenaire
La CLCF affiche près de 45 ans d’expé-
rience au service des Églises et des
institutions de formation théologique
francophones à travers le monde. En
2022, son appui se concentre sur :
• Faculté de théologie de Porto- 

Novo, Bénin (UPAO).
• Faculté de théologie de Yaoundé, 

Cameroun (UPAC).
• Divers instituts théologiques 

à Madagascar (FJKM et Église 
luthérienne).

• Faculté théologique de Butare,
• Rwanda (partenariat en  

construction).

Budget
Fr. 25’900.-

Objectifs
Centre de ressources, de partage et 
d’échange international dans le res-
pect de la diversité culturelle de ses 
partenaires, la CLCF (Centrale de lit-
térature chrétienne francophone) 
a une double vocation : équiper les 
bibliothèques des institutions de for-
mation théologique francophones 
et s’engager dans le partage d’expé-
riences, par des formations de biblio-
thécaires notamment. Elle propose à 
ses partenaires un grand choix parmi 
des catalogues de données bibliogra-
phiques théologiques. 

Situation
Fondée par le Défap et DM, la 
Centrale de littérature chrétienne 
francophone (CLCF) a pour vocation 
d’équiper les bibliothèques théo-
logiques d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique en documents de 
qualité. Riche de son réseau, la CLCF 
a un secrétariat basé en France, des 
agent.e.s – relais en France et en 
Suisse et des relations suivies avec les 
facultés de théologie européennes et 
africaines.



Activités

15
paniers théologiques 
à destination d’étu-

diant.e.s en 
Nouvelle-Calédonie

12
bibliothécaires 

formé.e.s au 
Cameroun

Offrir un choix de données 
bibliographiques théologiques. 

Stocker des ouvrages 
théologiques neufs et 
d’occasion et les envoyer aux 
bibliothèques, aux étudiant.e.s 
en théologie et aux évangélistes
 
Rechercher des livres 
introuvables dans des librairies 
locales pour consolider les fonds 
des bibliothèques. 
 
Organiser des bourses de 
livres sous forme de paniers 
théologiques dans le cadre des 
programmes missionnaires. 
 
Proposer des programmes de 
formation des bibliothécaires 
dans des facultés de théologie 
ou instituts bibliques en Afrique. 
 
Mettre en valeur et diffuser de 
la littérature chrétienne de nos 
partenaires à l’étranger.
 
Soutenir la formation des 
pasteur.e.s et des laïques 
investi.e.s dans les Eglises 
partenaires.



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Philippe Wasser   
wasser@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2

MENTION
N° projet 840.7021

DM
Ch.  des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
info@dmr.ch
 

Ce projet est soutenu par la DDC 
(DFAE), dans le cadre du programme 
institutionnel d’Unité 2021-2024.


