11E ASSEMBLEE GENERALE DE LA CETA
RESPECT DE LA DIGNITE ET DE L’IMAGE DE DIEU EN CHAQUE ETRE
HUMAIN
COMMUNIQUE DES JEUNES
PREAMBULE
Nous, délégués des jeunes de la Conférence des Eglises de Toute l’Afrique (CETA),
réunis à Kigali, au Rwanda, pour la 11e Assemblée Générale qui se tient du 1er au 7
juillet 2018, acceptons avec humilité la très grande responsabilité qui nous incombe
en tant que serviteurs des jeunes et des enfants en Afrique en les représentant et en
les inspirant, tout en étant leurs intendants et témoins de l’Evangile de Jésus-Christ,
Reconnaissant le rôle de la prière, de l’exhortation et de la direction qui nous sont
donnés par les responsables de nos églises et le soutien des gens de bonne foi et
appréciant le rôle critique que les jeunes jouent dans le processus de transformation
et de transition dans l’Eglise,
Conscients du potentiel immense des jeunes et des opportunités infinies qui s’offrent
à eux en vue de leur inclusion et intégration inconditionnelles et de leurs problèmes
dans les efforts de promotion, afin de trouver des solutions aux défis persistants
auxquels les jeunes sont confrontés sur le continent,
Nous avons le mandat de présenter ce communiqué à la 11e Assemblée Générale, en
attirant ainsi son attention sur un certain nombre de problèmes auxquels on doit
s’attaquer, pour accorder une attention particulière à l’étendue des problèmes et
questions qui empêchent les jeunes d’Afrique de faire l’expérience d’une vie de
dignité, tout en accomplissant le service divin envers les autres êtres humains et dans
l’obédience à Dieu.

APPRECIATIONS
Nous, délégués des jeunes, présentons les appréciations suivantes :
1. Félicitons les dirigeants de la CETA en général et particulièrement le département
de la Théologie, vie familiale et justice du genre, qui abrite la section des jeunes
et des enfants, pour l’inclusion des résolutions proposées par les jeunes au cours
de l’Assemblée Jubilaire tenue du 3 au 9 juin 2013 à Kampala, en Ouganda, dans
les axes programmatiques de la CETA de 2014 à 2018, pour mise en application par
les divers départements du Secrétariat de la CETA.
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2. Félicitons et saluons les initiateurs et les dirigeants de notre continent bien-aimé
pour la mise sur pied de « l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons », qui
identifie certaines questions thématiques qui requièrent l’attention, pour que
l’Afrique progresse. La santé est l’une d’elles – ceci inclut la santé des jeunes et
leur bien-être – la violence basée sur le genre, le chômage des jeunes, la question
des opportunités d’emplois, entre autres questions soulevées par l’Agenda 2063.
3. Apprécions également toutes les initiatives passées ou présentes et tous les
programmes des églises, de l’Union Africaine, des gouvernements et des
organisations de la société civile sur les questions relatives à l’enfant africain qui
incluent l’initiation et le plaidoyer en faveur de politiques qui font la promotion
de la protection des droits de l’enfant africain, particulièrement toutes les
initiatives visant à la sauvegarde des enfants et à l’élimination des mariages
précoces.
4. Méditons sur le thème de la 11e Assemblée Générale, « Respect de la dignité et de
l’image de Dieu en chaque être humain » (Gen 1 : 26-27), ayant été inspirés au
cours des cinq dernières années et ayant réfléchi aux sujets et sous-thèmes
discutés au cours de l’Assemblée préliminaire tenue à l’Hôtel Lemigo, nous
réalisons que ces sujets ont resumé les aspects importants qui prévalent en Afrique
et qui touchent les défis clés auxquels les jeunes et les enfants font face sur notre
continent bien-aimé.

RECOMMANDATIONS
En vue d’assurer un engagement et un dynamisme significatifs, nous jeunes
représentant les jeunes du continent, recommandons les actions suivantes :
1. L’Eglise ayant une grande capacité de mobilisation, tant en matière de ressources
que de plaidoyer envers les gouvernements africains en faveur des jeunes, doit
faire entendre sa voix en tant que grand avocat des jeunes. Nous croyons qu’elle
est la voix prophétique, et cette voix ne peut pas être ignorée.
2. Nous demandons à l’Eglise et aux gouvernements africains d’intensifier les
missions de paix et d’accompagnement vers les pays et régions souffrant
d’instabilité, d’insécurité, de conflits, de radicalisme et d’extrémisme violent et
de xénophobie. Les jeunes devraient être inclus dans ces missions et encadrés
pour devenir des agents de paix, pour qu’ils puissent aussi encadrer d’autres
jeunes. L’Eglise ne devrait jamais se fatiguer de plaider et d’œuvrer pour la paix.
3. Un grand nombre de jeunes sont toujours sans emploi. Nous demandons à l’Eglise
et aux leaders africains de d’investir dans les techniques de l’information et de la
communication et d’en faire usage pour permettre aux jeunes de mettre à profit
leur énergie par l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat.
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4. Le gouvernement et l’Eglise devraient encourager et mettre les ressources à la
disposition des jeunes pour les utiliser et les investir dans les techniques de
l’information et de la communication pour générer et poser les bases d’un
entrepreneuriat local et le développement des entreprises, des programmes de
lutte contre la violence basée sur le genre, la migration des jeunes et enfin pour la
sauvegarde et le bien-être des enfants. Les programmes doivent viser le plan
continental et cascader aux sous-régions.
5. L’Eglise doit encourager et créer des programmes qui préparent les jeunes leaders
en les éduquant, les formant et renforçant leurs capacités pour qu’ils puissent
piloter des projets/programmes en matière de changement climatique, en vue de
s’attaquer a ce defi mondial grave de notre temps.
6. Renforcer, promouvoir et plaider pour des politiques et des programmes qui
luttent contre la violence basée sur le genre, la discrimination contre les jeunes et
les enfants vivant avec le VIH/SIDA, les jeunes et les enfants vivant avec un
handicap et enfin les violences faites aux enfants, qui incluent la traite des
enfants, le travail des enfants et le mariage précoce, entre autres.
7. Nous demandons à la CETA d’intensifier les missions d’accompagnement parmi les
jeunes de ses églises membres sur le plan régional, pour augmenter leur visibilité
dans la société et pour les aider à garder leur propre identité dans le cadre de la
philosophie africaine de « Ubuntu » - qui souligne les valeurs de base selon
lesquelles nous sommes humains à cause des autres. (Jean 13 : 34-35)

ENGAGEMENTS
1. Nous, jeunes représentant les jeunes du continent à l’Assemblée, nous engageons
à offrir un service exemplaire aux jeunes et à l’humanité, en tant que bons
intendants des ressources et des opportunités, sur le chemin de la transformation
de la jeunesse et de la société ;
2. Accueillons le thème « Respect de la dignité et de l’image de Dieu en chaque être
humain » qui est reflété dans l’esprit de « Ubuntu » et actualisé par la Campagne
de la dignité africaine, et promettons de soutenir les efforts inlassables de la CETA
dans la promotion de l’auto-suffisance et de l’auto-gouvernance, afin d’assurer
qu’elle soit capable de soutenir et réaliser ses programmes et le développement
de son calendrier sans assistance extérieure.
3. Promettons de lutter contre les violences faites aux enfants, mettre un terme aux
mariages précoces et l’enrôlement des enfants soldats, de faire des droits des
enfants une réalité et en général prévenir plus de dégâts psychologiques,
physiques et spirituels à tous les enfants que Dieu nous a donnés comme précieux
cadeaux et pour l’avenir du continent.
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4. Soutenons et plaidons pour le bien-être de l’enfant africain et nous joignons à la
Campagne de l’UA pour l’abolition des mariages précoces et la mise en application
de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant.
5. Affirmons notre engagement et notre disponibilité à participer à la popularisation
de l’Agenda 2063 et des Objectifs de Développement Durables parmi les jeunes.

AUX AUTRES JEUNES, NOUS DISONS :
1. Nous pouvons décider d’être responsables et que cela fasse partie de notre
identité. Demandons dans la prière la grâce de Dieu pour constituer une force pour
le bien. Les jeunes doivent aussi accueillir l’idée d’auto-détermination – qui fait
de nous des personnes qui participent à la recherche de solutions pour l’Afrique.
Nous pouvons changer le discours selon lequel les jeunes de l’Afrique sont
seulement impliqués dans la drogue, les crimes et la violence stupide.
2. Vivons une vie empreinte de valeurs chrétiennes solides. Nous représentons ici les
jeunes de l’Afrique, parce que l’Eglise reconnait que les jeunes constituent de
puissants agents de travail missionnaire et d’évangélisation. Démontrons-le par nos
paroles et nos actions.
3. Nous devons rejeter la violence et les influences négatives en tant qu’œuvres du
diable. En tant que jeunes, engageons-nous à vivre une vie qui glorifie Dieu et
toutes ses œuvres.

CONCLUSION
En conclusion, nous sommes confiants que la CETA, les responsables d’églises et les
personnes de bonne volonté, fourniront la direction et le cadre nécessaires pour que
les jeunes et leurs problèmes soient intégrés dans l’Eglise et le continent africain, en
gardant à l’esprit qu’investir dans les jeunes promet un avenir plus brillant, meilleur
et plus satisfaisant pour les générations futures.

Signé et approuvé par tous les jeunes leaders présents à la 11e Assemblée
Générale de la CETA.

Date : 3 juillet 2018
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