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DECLARATION A LA CONCLUSION DE  

LA 8
e
 CONFERENCE REGIONALE DE CARITAS AFRICA 

 
Nous, les organisations membres de Caritas Africa, comprenant 46 pays de l'Afrique 

sub-saharienne, nous sommes réunies au Church Village à Rome pour notre 8e 

Conférence panafricaine du 9 au 12 mai. Même si nous avons tenu notre conférence 

à Rome, il nous a été rappelé les nombreuses situations douloureuses et les défis que 

rencontre le continent africain et nous avons exprimé notre solidarité avec les 

personnes touchées. Nous avons exprimé notre gratitude aux membres de notre 

Commission régionale et au Secrétaire exécutif sortant qui ont servi leur mandat 

consciencieusement et avec excellence. 

Lors de notre conférence, nous avons réfléchi sur le thème « L'amour du Christ nous 

pousse: ensemble au service des pauvres ». Le thème nous a amenés à une plus 

grande réalisation de l'imitation de service de la personnalité de Jésus, le service de la 

pratique de la culture de la rencontre et de savoir tendre la main, service comme la 

promotion de la participation et l'inclusion ; et service comme expression de la 

solidarité et du travail ensemble. 

Notre conférence nous a offert une occasion unique d'apprendre, les uns des autres, 

par rapport aux expériences réelles sur le terrain dans nos pays. Les situations de 

graves menaces, les défis et le désespoir ont été si vivement exprimés et partagés, 

mais aussi les opportunités, les espoirs et les perspectives. Parmi les rappels 

douloureux, citons: la dévastation de la vie par la maladie causée par le virus Ebola en 

Afrique de l'Ouest, la disparition de tant de jeunes migrants africains dans la mer 

Méditerranée lors de leur tentative de fuir la pauvreté et les conflits, les catastrophes 

socio-économiques et naturelles dans certains pays, le fléau du terrorisme islamiste 

au Nigeria et les guerres renouvelés au Soudan et au Sud Soudan, et la persécution 
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insensée des chrétiens dans certains pays à l’intérieur et à l'extérieur de la région. 

Face à ces situations et en présence de toutes ces personnes affectées, nous nous 

engageons à prier pour demander l'intervention miséricordieuse de Dieu. En même 

temps, nous condamnons les actions, les omissions et l'irresponsabilité des 

gouvernements qui prêtent assistance à ces événements douloureux. 

L'atelier de renforcement des capacités sur la gestion du risque a amélioré notre 

connaissance et notre compréhension de la façon dont nous pouvons nous organiser 

plus efficacement au niveau de la région afin de répondre à la dynamique 

contextuelle. Ainsi, notre cadre stratégique 2016-2019 tient compte des nouvelles 

réalités contextuelles et sera notre principal instrument pour mener une 

transformation pour le bien commun pendant les années à venir. Nous avons 

également élu les nouveaux membres de la Commission régionale pour les quatre 

prochaines années avec Mgr Gabriel Justice Yaw Anokye, archevêque de Kumasi 

(Ghana) comme président de Caritas Africa. 

Nous avons conclu notre conférence avec une confirmation renouvelée de Caritas en 

tant que partie constitutive de la mission fondamentale de l'église et de sa structure. 

Par conséquent, nous avons réorienté nos statuts et le règlement intérieur avec 

Caritas Internationalis et le Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de 

Madagascar (SCEAM). Nous espérons que Caritas sera encore renforcée pour qu’elle 

puisse remplir sa mission socio-pastorale avec efficience et efficacité ; mesurant 

toujours nos résultats par l'espoir et le bien-être que les pauvres et les marginalisés 

rencontrent vraiment dans leur vie. Nous y parviendrons aussi bien en répondant aux 

besoins directs des pauvres, des marginalisées et des personnes vulnérables par le 

biais de nos services mais surtout en nous engageant dans le plaidoyer afin de 

transformer les systèmes et les politiques injustes qui perpétuent la pauvreté, 

l'exclusion, la privation et l’abus de la nature. 

L'amour du Christ est notre source d'inspiration. Nous avons de bonnes raisons pour 

maintenir nos espoirs pour notre continent, l’Afrique. La prière donnera force à nos 

membres faibles, le discernement à nos esprits confus et le zèle de nos cœurs quand 

ils sont faibles. 

 

Rome, 12 mai 2015 


