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l. Du 18 au 23 Avril 2018, s'est tenue ir Livingstone enZambie, la 5dme

rencontre ordinaire des
Secr6taires G6n6raux des Conf6rences Episcopales Nationales et R6gionales du Symposium
des Conf6rences Episcopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM). Cette rencontre
initialement pr6vue pour l'annde 2019 a 6t6 anticip6e d'une ann6e en raison de la pr6paration
du Jubil6 d'or du SCEAM dont l'ouverture est prdvue pour Juillet 2018. Etaient pr6sentes les

conferences rdgionales suivantes

: ACEAC, ACERAC, AMECEA,

IMBISA,

RECOWA/CERAO.
2.

L'objet de cette rencontre etait de partager les informations, les exp6riences et les

bonnes

pratiques de chaque conf6rence dans la mission d'accompagnement des 6v6ques qui incombe
aux Secr6taires G6n6raux. La messe d'ouverture a eu lieu le 19 Avril 2018 a la cath6drale Ste

Th6rdse de Livinsgtone pr6sid6e par S.E.Mgr Moses Haamungole, Ev0que du diocdse de
Monse. Dans son homdlie comme dans son mot d'ouverture, il a rappel6 les tiches essentielles
des Secr6taires G6n6raux. Les travaux se sont d6roul6s en trois 6tapes : les rapports du
Secrdtariat Gdn6ral du SCEAM, les rapports des Secr6taires R6gionaux et le huis-clos.
J.

Les rapports du Secr6tariat Gdndral du SCEAM ont 6t6 caractdris6s par

'
'
'

'

A

:

Le rappel du plan strat6gique du SCEAM (2013-2018) dans ses axes majeurs ainsi que le
plan op6rationnel (2017 -2019).
La pr6sentation des activit6s de la Commission d'6vang6lisation qui a mis l'accent sur les
Communautds Eccl6siales Vivantes (CEV) ;
Le Qentre Biblique pour l'Afrique et Madagascar (CEBAM) qui a prdsentd une nouvelle
impulsion pour soutenir l'6vang6lisation, ir savoir, la mise en place prochaine des Instituts

Catholiques Panafricains (Institut de traduction et d'interpr6tation, Institut de
communication et Institut de recherches en Sciences Sociales et Humaines) ;
Le D6partement Foi, Culture et Ddveloppement qui a mis l'accent sur le projet d'un
consortium des centres culturels d'Afrique et de Madagascar et sur la n6cessit6 de penser
le dialogue interreligieux sur base du fond culturel africain de tol6rance et d'hospitalit6.
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La Commission Justice, Paix et D6veloppement a pour sa part rendu compte des activit6s
mendes sur les migrations et trafic humain, la bonne gouvernance, la protection du bassin
du Congo.
L'office de liaison du SCEAM auprds de l'Union Africaine, en route depuis 3 ans d AddisAbaba, s'est fix6 comme objectif de porter la voix de l'Eglise d'Afrique au ceur des
institutions politiques de I'Union Africaine : avoir accds aux institutions politiques
continentales.
Le service de communication du SCEAM a pr6sent6 son nouveau bulletin d'information
dont l'une des t6ches prioritaires actuellement est la production des publications sur le
jubil6 d'or.
Le service des finances a fait le point sur les cotisations et relev6 les d6fis de la mobilisation
des ressources financidres pour les activit6s communes et les financements spdciaux pour
le jubil6 d'or.
Le Comit6 de th6ologie (COMITHEOL) a pr6sent6 le document preparatoire adopt6 par le
Conseil Permanent du SCEAM pour le jubil6 d'or: thdme, calendrier et activit6s mensuelles
durant l'ann6e jubilaire, les publications d faire et les corps d mobiliser (diocdses,
mouvements d' apostolats, institutions universitaires, etc.)

4. La pr6sentation

des diff6rentes Conf6rences Episcopales Rdgionales, de fagon g6n6rale,
points
sur les
suivants :

.

5.

6.

port6

Le renforcement des communications d tous les niveaux (dioc6sain, national, r6gional et
continental.
Les migrants et les r6fugi6s )
Le processus 6lectoral dans la plupart des pays en Afrique ;
La bonne gouvernance ;
La protection des enfants ;
L'autofinancement ;
L'appropriation du SCEAM par les Ev€ques ;

Les participants

.
.
.
.
.

a

i

cette rencontre expriment leurs gratitudes

A la Confdrence

des Ev6ques Catholiques de la

:

Zambie;

Au bureau de communication de la Conference des Ev6ques catholiques
A laCath6drale Sainte Th6rdse et d la radio dioc6saine de Livingstone ;
Aux partenaires, sp6cialement d Missio Aachen et CRS Zambiq'
Aux organisateurs de la rencontre et au personnel de service ;

delaZambie;

Les Secr6taires G6n6raux nationaux et r6gionaux du SCEAM expriment leur solidarit6 et
proximit6 spirituelles avec les pays d'Afrique qui traversent des moments difficiles li6s d
l'instabilit6 de la situation sociopolitique, notamment, le Cameroun, la RDC, la Centrafrique,
le Sud Soudan, le Togo et bien d'autres pays.

7.

Fait

Enfin, Les Secr6taires G6n6raux nationaux et regionaux du SCEAM, adressent unanimement
leur pridre i Dieu, Pdre de toute misdricorde et de toute consolation, afin qu'Il accorde aux
Ev6ques et aux Peuples d'Afrique I'Esprit Saint pour les conduire sur les chemins de justice,
de r6conciliation et de paix. Ils sollicitent l'intercession de la Vierge Marie, Notre Dame
d'Afrique, afin qu'elle intercdde pour les pays et les familles.

i
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Secrdtaire G6ndral du SCEAM

