
LE CENTRE DE FORMATION ÉVANGÉLIQUE DE L’OCÉAN INDIEN

L’INSTITUT BIBLIQUE DE GENÈVE
proposent :

nos partenaires

À l’Église Baptiste Internationale (Antsahabe)
dans l’immeuble en face du CNELA 

FORMATION BIBLIQUE DÉCENTRALISÉE

Faly RAPANOELINA
Philippe
Pierre KLIPFEL
Haja RALAMBOMANANA 

Introduction à l’AT II
Islam 
À l’école de la grâce 
Le livre de l’Exode 

PROGRAMME 2022

11 AU 23 JUILLET 2022

CENTRE DE FORMATION ÉVANGÉLIQUE DE L’OCÉAN INDIEN

INSTITUT BIBLIQUE DE GENÈVE
120 ROUTE DE LA CAPITE 
CH-1253 VANDŒUVRES 
TÉL. +41 (0)22 752 14 44 
WWW.IBG.CC 

et

« Et ce que tu as entendu de moi en 
présence de beaucoup de témoins, 
confie-le à des hommes fidèles qui 
soient capables de l’enseigner aussi 
à d’autres »

- Paul à Timothée

ANNÉE COURS

2016 L’Épître aux Éphésiens et la Trinité, Les Sectes, 
Introduction au Nouveau Testament I, Vie Chrétienne

2017 L’Épître aux Romains, Comment interpréter la Bible ?, 
L’Épître de Jacques, Ésaïe 

2018 Introduction à l’AT I, Livre de Josué, Introduction au NT 
II, Évangile de Marc

2019 l’Écclésiaste, Christologie,  Le fil rouge de la Bible, 
Introduction aux lettres générales et à l’Apocalypse de 
Jean

2022 Islam, À l’école de la grâce, Intro AT II, Le livre de 
l’Exode

PRÉSENTATION DES ENSEIGNANTS 2022

PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION COMPLÈTE

Philippe : Marié et père de deux enfants et quatre petit-enfants. Il habite 
Valence dans le Sud de la France. Il est directeur de l’organisme missionnaire 
MENA qui œuvre parmi les personnes de confession musulmane. 
Parallèlement, il préside Connect-Missions (connect-missions.com), un 
réseau de 47 organisations missionnaires pour promouvoir la mission plus 
spécifiquement dans la Francophonie. 

Pierre KLIPFEL : Marié et père de quatre enfants, il est directeur émérite de 
l’Institut Biblique de Genève en Suisse où il enseigne et coordonne la filière 
Mission transculturelle et les cours décentralisés en Afrique. Il est engagé 
dans un programme similaire au Sénégal depuis plus de 20 ans.

Faly RAPANOELINA : Marié et père de quatre enfants, il est chargé de 
cours à l’ISTE (Institut Supérieur de Théologie Évangélique), au CEFOI (Centre 
Évangélique de Formation de l’Océan Indien) et au Séminaire Baptiste 
Biblique à Antsirabe.

Haja RALAMBOMANANA  : Marié et père de 3 enfants, il est pasteur à 
l’Eglise Baptiste Biblique d’Ankadivato (Antananarivo), et est chargé de cours 
au Séminaire Baptiste Biblique à Antsirabe, ainsi qu’au Séminaire Baptiste 
Biblique Régional d’Analamanga.

Attention ce programme vous est donné à titre indicatif. Il est susceptible de subir des changements. 

CEIM 



STRUCTURES
L’Institut Biblique de Genève et le CEFOI sont des partenaires pour 
l’élaboration et la réalisation de ce programme de formation.

CHAQUE CANDIDAT DOIT : 
• Manifester une conversion authentique
• Avoir une stabilité de vie chrétienne
• Avoir un engagement dans l’Église
• Suivre les cours dans leur totalité 
• Pouvoir lire et écrire le français
• Avoir une volonté d’assumer le forfait

PRIX PAR ÉTUDIANT
Une fois l’inscription validée par le coordinateur, l’étudiant s’acquittera 
de l’acompte de 15000 Ar pour tous les cours de cette année.  Ensuite 
il versera la somme de 60000 Ar au mois de juillet avant la première 
heure de cours. Ce tarif inclut les cours et les repas de midi du lundi au 
vendredi. L’Institut Biblique de Genève subventionne cette formation. 

CLÔTURE 
La cérémonie de clôture aura lieu le samedi 23 juillet à l’Église Baptiste 
International à 10h00. 

HORAIRES
Les cours ont lieu du lundi matin au vendredi soir de 8h30 à 17h avec 
plusiers pauses : 10h-10h30 ; 12h-13h30 ; 15h-15h30. 

Enregistrement des participants le lundi 11 juillet dès 7h45

 
NOTES
Le nombre d’étudiants est plafonné à 60. La priorité sera donnée à 
ceux qui pourront suivre les cinq années de formation.

Un livre sera offert à tous les étudiants ayant payé la scolarité.

BULLETIN  D’INSCRIPTION À COMPLÈTER EN LIGNE : 
www.ibg.cc

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Veuillez vous adresser à notre coordinateur : 
Aga ANDRIANARIJAONA 
cefoi.ibg@gmail.com 
032 04 836 67 

FÉLICITATIONS
Vous  voulez servir Dieu dans votre pays. Vous faites bien de 
réfléchir à votre formation biblique.

OBJECTIF
Former des chrétiens et des responsables d’Église à Madagascar 
en vue de les équiper pour leur double ministère d’évangélisation 
et d’édification de l’Église.

MOYENS
Nous vous proposons une formation biblique de qualité s’étalant 
sur cinq ans à raison de deux semaines par année.

Deux enseignants viendront de Genève et deux autres de 
Madagascar. Au total, 60 heures de cours seront dispensées par 
année.

Chaque étudiant qui aura suivi l’ensemble du programme avec les 
examens pendant les cinq années recevera un certificat de l’IBG 
et du CEFOI (spécial Madagascar) reconnu par nos partenaires.

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE !
www.ibg.cc

cliquez sur “Madagascar”

SE FORMER POUR SERVIR

UNE FORMATION ÉPROUVÉE

AU CŒUR DE MADAGASCAR


