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LE DEUXIEME SYNODE AFRICAIN 
Les enjeux et les défis face aux déchirures 

 
L’Afrique, un continent dont on parle à l’heure actuelle.  
- Visite du pape en Afrique en mars au Cameroun et en Angola ; un 

voyage qui lui a permis de prendre dans ses bras le continent africain. 
- Mercredi 22 et jeudi 23 avril : élections en Afrique du Sud avec la 

probable élection du « messie », Jacob Zuma par les députés le 6 mai 
prochain1. 

Mais attention à l’afro pessimisme qui s’en donne à cœur joie : présentant 
l’Afrique dans un contexte à la couleur du continent : noir ! 
- Le tollé médiatique des propos du pape réduits à la seule question du 

préservatif ; 
- Les pirates somaliens ; les enlèvements et les prises d’otage au Mali2 ; 

les tirs de sommation hier à Madagascar ; les maladies (Sida, 
pneumonie et méningite3, paludisme dont c’est la journée mondiale 
aujourd’hui4) et les enfants au ventre ballonné, etc. 

- D’où l’intérêt du prochain synode africain comme un rayon de soleil. 
Pour la deuxième fois dans l’histoire de l’Eglise, l’épiscopat catholique 
dans une représentation substantielle se trouvera réunie à Rome du 4 
au 25 octobre prochain: Quels défis, quels enjeux, quels maîtres-mots 
de ce synode ? 

- Nous allons interroger l’Eglise d’Afrique, les chrétiens d’Afrique, les 
documents officiels, notamment les Lineamenta et surtout 
l’Instrumentum laboris5, le document de travail, de même que 
l’actualité africaine. 

- Comment l’Eglise d’Afrique6, relevant les défis peut-elle devenir et 
demeurer servante de la justice, de la paix et de la réconciliation ? 

- Notons-le d’entrée de jeu, l’Eglise, voix des sans-voix, malgré ses 
imperfections, continue de jouer un rôle important dans la 

                                                
1 Quatrième scrutin général depuis la chute de l’apartheid ; convocation de 23 millions d’électeurs ; scrutin 
pacifique et forte participation (plus de 76%). 
2 Deux diplomates canadiens et deux touristes, une allemande et une suisse, ont été libérés mercredi dans le nord 
du Mali, plusieurs mois après leur enlèvement au Niger revendiqués par Al-Qaïda. 
3 Plus de 2 millions de vaccins contre la pneumonie et la méningite vont être distribués au Rwanda en 2009 par 
Gavi Alliance. L’objectif : immuniser tous les enfants de moins d’un an contre les infections pneumococciques 
qui tuent 1,6 millions de personnes par an dans le monde. 
4 Aujourd’hui, 25 avril, journée mondiale du paludisme. Parasite qui affecte chaque année 250 millions de 
personnes et en tue un million dont 90% d’enfants. Menace 3,3 milliards d’individus dans les zones à risques soit 
la moitié de la population mondiale. Réduire le paludisme : un des huit objectifs du millénaire adoptés en 2000 
pour faire reculer l’extrême pauvreté à l’horizon de l’an 2015. 
5 Le document de la deuxième Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des évêques qui se tiendra au 
Vatican du 4 au 25 octobre, compte quatre chapitres précédés d’une préface qui offre une clef christologique et 
pneumatologique de la lecture du texte. L'Instrumentum laboris est donc l’ordre du jour proposé pour le Synode. 
Il est aussi une nouvelle étape dans le processus de consultation en rassemblant et en structurant les réponses aux 
Lineamenta qui ont été envoyées. Il doit aider les évêques et les autres délégués au Synode à choisir les points à 
examiner au cours du Synode et à décider des priorités à proposer. Les 32 Conférences épiscopales d'Afrique 
ainsi que les Églises catholiques orientales (Patriarcat copte d'Alexandrie) et le Conseil des Églises éthiopiennes, 
devaient répondre aux 32 questions des lineamenta avant novembre 2008. Le Conseil spécial pour l'Afrique s’est 
chargé de rassembler toutes ces contributions. 
6 Une Eglise qui compte 159 millions de baptisés soit 14% des catholiques dans le monde. 
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stabilisation du continent par son engagement dans les domaines qui 
touchent à l’homme et que nous évoquons ci-dessous. 

 
I – DANS LE DOMAINE SOCIOPOLITIQUE (I.L. 22, 23, 50, 56) 
 

- des conflits (la RDC et les richesses minières convoitées, la Somalie 
comme terrain d’une guerre à distance, le Soudan (Darfour) comme un 
nœud de conflits sur fond de pétrole, le Zimbabwe ou le nationalisme 
et la folie despotique (I.L. 64) 

- insensibilité de certains dirigeants 
- poursuite d’intérêts personnels 
- mépris pour les notions de biens communs 
- perte du sens de l’Etat et des principes démocratiques 
- politiques tendancieuses et partisanes 
- clientélisme, ethnocentrisme, divisions 
- assimilation et identification du parti au pouvoir et de l’Etat 
- théâtre de scènes tragiques et de xénophobie : des étrangers brûlés 
Enjeux et défis de l’Eglise 
- lutte pour les droits humains 
- prise de conscience d’hommes et de femmes 
- soucis de résolution interafricaine des conflits en vue de la paix et de 

la prospérité (voir les conflits en cours de résolution : Libéria, Côte 
d’Ivoire, Burundi) 

- des dirigeants africains assurent des médiations7. 
- Création du NEPAD et de l’Union Africaine, du MAEP8 
- Création des commissions « Vérité et Réconciliation » sur le modèle 

africain de l’arbre à palabre (Afrique du Sud, Rwanda, Togo, etc.) 
- Conférence nationale souveraines. Mais attention à la prise de position 

d’évêques en faveur d’un parti politique déterminé. 
Transition : Les guerres que connaissent les régions africaines sont en grande 
partie liées à l’économie en général. (IL 65). 
 
II – DOMAINE SOCIO-ECONOMIQUE (I.L. 24-29, 58) 

- exploitation des matières premières sans licences : zones minières et 
pétrolifères, foyers de conflits et de guerre ; 

- détournement de fonds publics ; exode des capitaux et paradis fiscaux 
- prix des productions locales fixées plutôt par le demandeur ; taxes 

excessives ; aide internationale aux conditions excessives ; 
- difficulté d’accès des petits producteurs aux crédits 
- mauvais état des infrastructures de communication pour l’écoulement 

fluide des produits 
- exode rural et chômage 
- salaires indécents ou impayés 
- esclavage, trafic humain, prostitution de la femme, des enfants, travail 

des mineurs. D’où réfugiés ; 
 

                                                
7 La péninsule de Bakassi entre le Nigeria et le Cameroun sous l’égide de l’ONU. 
8 Mécanisme Africain pour l’Evaluation des Pairs : outil dont l’Afrique s’est doté pour évaluer ses efforts aussi 
bien en culture démocratique qu’en économie. 



Les enjeux et les défis du Synode Africain d’octobre 2009 Page 3 sur 6 

Enjeux et défis de l’Eglise 
- volonté de certains d’assainir l’économie. Sans attendre l’aide 

internationale, des pays ont pris des initiatives dans le but de limiter 
l’impact de la crise : le Malawi, le Sénégal et le Ghana qui ont orienté 
une partie de leur dépenses publiques vers l’agriculture familiale. 

- amélioration des voies de communication entre villes, Etats voire 
continents 

- création d’institution financière par les Africains 
- autosuffisance et auto-prise en charge de nos Eglises et de nos 

structures de formation. 
- Même dans les pays africains où les catholiques ne sont pas 

majoritaires, l’Eglise représente une référence morale qui n’hésite pas 
à bousculer les puissants comme l’ont fait, début février les évêques 
d’Afrique centrale : dénonciation de la corruption et du pillage 
systématique des ressources naturelles de la région. 

- Veiller à la transparence des biens même chez les pasteurs de l’Eglise. 
 
III – DOMAINES SOCIOCULTUREL (I.L. 30-32 ; 59) 

- défiguration de l’identité culturelle : relâchement moral, corruption, 
matérialisme, népotisme, tribalisme ; destruction du mariage 
authentique et de la notion de famille ; oubli des personnes âgées et 
négation de l’enfance ; atteinte au tissu familial et social 

- statut de la femme9 : veuvage, héritage, mariage forcé, mutilations 
sexuelle ; polygamie ; 

- mépris des langues africaines et de la littérature orale africaine (IL 66) 
- conflits tradition-modernité 
- influence des médias et de certains politiciens : informations et images 

incitant à la violence et à la haine ;  
Enjeux et défis de l’Eglise 
- évangélisation des NTIC et évangélisation par les NTIC ; 
- amour profond de nombreux Africains pour leur culture ; génie actif 

d’artistes, musiciens, sculpteurs africains ; 
- la question prioritaire de l’inculturation et le rapport avec l’année 

paulinienne (IL 73) ; 
- le statut de la femme de mieux en mieux perçu en certains endroits ; 

le travail de réconciliation humaine, politique et sociale, pour lequel le 
rôle de la femme importe beaucoup. 

 
IV – DOMAINE RELIGIEUX (I.L. 99-102) 
 

• La Religion Traditionnelle Africaine (RTA) (I.L. 101) 
- des chauvinistes10 qui la défendent comme fierté nationale ou 

patrimoine national sans la pratiquer ; 
- regard condescendant sur la RTA, accentuant la dévalorisation des 

valeurs censées constituer le patrimoine africain 
 
 

                                                
9 Saluer la Campagne actuellement ouverte en France pour lutter contre ces abus. 
10 Au Bénin, le 10 janvier est férié comme Journée nationale du culte Vaudou. 
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Enjeux et défis de l’Eglise 
- identification d’éléments nobles et bons susceptibles d’être purifiés à la 

lumière de l’Evangile dans la triple perspective Réconciliation, Justice 
et Paix. 

- Collaboration avec les adeptes de cette religion en faveur de la triple 
perspective. 

• L’Islam (I.L.102) 
- méfiance qui empêche un dialogue serein 
- conflits à l’occasion des mariages mixtes 
- intolérance de certains groupes islamiques 
- préjugés défavorable et hostilités 
- positions doctrinales de certains par rapport à la Jihad 
- tendance à la politisation des appartenances religieuses 

 
Enjeux et défis de l’Eglise 
- voir toutes les réflexions positives de musulmans autour du voyage du 

Pape11 
- accueil par certains musulmans de documents des conférences 

épiscopales 
- des structures d’Eglise qui servent aux musulmans pour la 

distribution des biens aux pauvres et aux nécessiteux : Je voudrais 
joindre ma voix aux adeptes des différentes religions et cultures qui 
partagent la conviction que l’éradication de l’extrême pauvreté d’ici à 
2015, à laquelle les leaders du sommet du Millénaire de l’ONU se sont 
engagés, reste une des priorités de notre époque12 ; 

- solidarités chrétiens-musulmans sur des thèmes d’actualité : 
coexistence pacifique, corruption, pauvreté ; 

- des enfants musulmans dans les écoles catholiques : Respect de leur 
identité religieuse ; effort vers la tolérance et la paix. 

• L’œcuménisme (I.L. 99-100) 
- Divergence des références doctrinales, des principes d’herméneutique 

biblique, des styles liturgiques ; mimétisme vestimentaire (habits 
cléricaux, insignes épiscopaux, vêtements liturgiques) 

- Méfiance, rivalités, accusations mutuelles ; 
- Instrumentalisation des sectes chrétiennes par les pouvoirs politiques 

au détriment de l’Eglise par rapport aux valeurs de la famille et au 
respect de la vie humaine. 

Enjeux et défis de l’Eglise 
- L’urgence du dialogue œcuménique pour affronter ensemble toutes les 

questions d’ordre politique, économique et social13 ; 
- semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
- traduction de la Bible dans nos langues locales avec l’Alliance Biblique 
- Dialogues entre chrétiens d’Afrique, toutes tendances confondues. 

                                                
11 Modibo Halidou, Imam à Yaoundé, affirme prier pour le pape tous les vendredis. Il ajoute qu’il attend la prière 
et la bénédiction du pape, car il sera présent « en grande tenue » au stade pour l’accueil du pape. 
12 Benoît XVI, Lettre adressée le 30 mars à Gordon Brown sur les enjeux du sommet de Londres. 
13 Emile N’gué, secrétaire général du conseil des Eglises protestantes au Cameroun attend du voyage du pape 
une insistance sur la lutte contre la corruption, l’enrichissement illicite des élites, l’impunité, la lutte contre les 
trafics en tout genre. Il insiste également sur la promotion sociale de la femme et son insertion beaucoup plus 
ancrée dans l’Eglise. 
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- Un des grands défis, encore trop négligé, est la montée des nouveaux 
mouvements religieux14. 

- Résolutions de conflits interreligieux : entre chrétiens ; entre évêques 
et presbyterium, etc.  

- un des défis est aussi l’esprit de corps qui anime le clergé dans 
l’ouverture à la formation et à la promotion de laïcs capables de 
prendre des responsabilités. 

 
V – DOMAINE DE LA SANTE (I.L. 96) 

- insuffisance des infrastructures de santé, non seulement détruites par 
les guerres mais aussi inefficaces pour cause de corruption ou 
d’incompétence. 

Enjeux et défis de l’Eglise 
- structures de santé significatives : Mutuelles de santé ; prise en charge 

par la Caritas15 et les Communautés Ecclésiales de Base (CEB) ou les 
Communautés Ecclésiales (CEV) ; 

- accompagnement des familles pour un planning familial selon les 
méthodes naturelles 

- abnégation et générosité exemplaire du personnel soignant 
- statut et dignité de la femme. 

 
VI – DOMAINE DE L’EDUCATION (I.L. 97) 

- système éducatif inadéquat : orienté vers la formation des chercheurs 
d’emplois et non vers la formation de créateurs d’emplois ; 

- nombre pléthorique de jeunes avec un personnel enseignant 
insuffisant et/ou non qualifié ; 

- difficultés des écoles catholiques à obtenir des subventions ; 
- coûts prohibitifs de la scolarité pour les pauvres ; 
- déficit d’espaces de loisirs et de jeux ; d’où mauvaise compagnie, 

drogue, violence, dépravation des mœurs (I.L. 66) 
- enfants soldats ; esclavage dans les mines ou les champs ; drames 

encore pire quand ils sont orphelins 
Enjeux et défis de l’Eglise (ce qui est acquis et l’effort à poursuivre) 
- développement remarquable des universités sur le continent 
- dévouement à la tâche ; attention aux élèves et étudiants de la part de 

ceux qui travaillent dans le secteur éducatif 
 
Conclusion 

- Synthèse : des enjeux dans différents domaines mais noter la 
récurrence du statut de la femme : la rendre plus active et plus 
participative au sein de l’Eglise africaine. 

- Les enjeux : Tous et partout 
• Tous concernés : évêques (I.L. 107) ; prêtres (I.L. 111) ; personnes 

consacrées (I.L. 113) ; fidèles laïcs dans l’Eglise (I.L. 115-118) ; 
fidèles laïcs dans la société (I.L. 138-145) : en politique (I.L. 138) ; 
dans l’armée (I.L. 139) ; dans l’économie (I.L. 140) ; dans l’éducation 

                                                
14 Phénomène mondial qui prend une ampleur particulière en Afrique notamment anglophone. Sa prospérité 
s’appuie sur les faiblesses d’une évangélisation qui n’a souvemt pas dépassé le stade de l’émotion populaire.  
15 Par exemple, le projet Sedekon au Bénin. 
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(I.L. 141) ; dans la santé(I.L. 142) ; dans les milieux de la culture (I.L. 
143) ; dans les médias (I.L. 144) ; dans les organismes internationaux 
(I.L. 145) ;  

• Partout concernés : les conférences épiscopales (I.L. 120) ; le SCEAM 
(I.L. 121) ; les commissions Justice et Paix (I.L. 123-124) ; les grands 
séminaires et les maisons de formation religieuses (I.L. 126-127) ; les 
programmes de formation (I.L. 128) ; les institutions de santé (I.L. 
131) ; les institutions éducatives (I.L. 133-134) ; les universités (I.L. 
135-136). 

Les défis sont énormes mais comme dit le proverbe rwandais  En y 
mettant le temps, on peut cuire un éléphant dans un pot. Et le psalmiste voit 
juste quand il affirme : pour le Seigneur mille ans sont comme un jour (cf. Ps 
89). C’est le défi que voudrait relever le prochain Synode en comptant sur la 
grâce de l’Esprit de paix, de justice et de réconciliation. 

Faisons silence : L’Afrique parle ! 
 
PRIERE POUR LE SYNODE AFRICAIN DE 2009 
 
« Sainte Marie, Mère de Dieu, Protectrice de l'Afrique,  
tu as donné au monde la vraie lumière, Jésus-Christ.  

Par ton obéissance au Père et par la grâce de l'Esprit Saint  

tu nous a donné la source de notre réconciliation  

et de notre justice, Jésus-Christ, notre paix et notre joie. 

Mère de tendresse et de sagesse montre-nous Jésus,  

ton Fils et Fils de Dieu,  

soutiens notre chemin de conversion afin que Jésus fasse briller  

sur nous sa Gloire  

dans tous les lieux de notre vie personnelle, familiale et sociale. 

Mère, pleine de Miséricorde et de Justice, par ta docilité  

à l'Esprit Consolateur,  

obtiens pour nous la grâce d'être les témoins du Seigneur Ressuscité,  

pour que nous devenions toujours plus le sel de la terre  

et la lumière du monde. 

Mère du Perpétuel Secours, à ton intercession maternelle  

nous confions la préparation 

 et les fruits du Deuxième Synode pour l'Afrique.  

Reine de la Paix, prie pour nous !  

Notre-Dame d'Afrique, prie pour nous ! » 


