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DEMANDE DE STATUT D10BSERVATEUR 

DE LA CETA AUPRES DE L'OUA 

La Conference des Eglises de Toute 1 1Afrique desire 

· introduire sa demande du statut d 1observateur aupres de l'Orga

nisation de l'Unite Afrioaine. La CETA qui regroupe 110 eglises 

et des Conseil~ Chretiens dans 31 nations afrioaines, considers 

la: .. cooperation ave o taus les ag.ents de developpement, de service, 

d 1unite et de liberation sur le continent afrioain oomme 1 1une 

de ses taohes primordiales·Avec sa vision purement afrioaine 

et ses servises aux Organisations Chretiennes, la CETA n'a pas 

limite ses aotivites aux seules questions de la foi et de la 

theologie, mais dans les limites de ses moyens financiers, elle 

a entrepris de:s programmes dans plusieurs parties de 1 1Afrique 

destines a rendre service a tout homme de la sooiete. La libe

ration de notre Continent, "liberationP dans son contexts le 

plus large, a toujours ete la preoccupation constants des 
' Eglises, la liberation de 1 1ignoranoe, du tribalisme, de 1 1 impe-

rialisme, du neo-colonialisme et de 1 1 apartheid ainsi que de 

toutes les formes d'inegalite et de discrimination. Les Eglises, 

ant ete en outre par l'intermediaire de la CETA des agents de 

reconciliation entre des sections rue collectivites tel qulil est 

demontre par le rSle joue par la CETA dans la realisation de la 
' 

paix dans la Republique Democratique du Soudan et au Nigeria. 

L'~dee selon laquelle le devoir des Eglises est limite aux 
/ 

quatre murs d 'une Eglise et a "la chair 11
, est totalement rejetee 

par la CETA sill' la base de la conviction que le Christ est mart 

pour sauver l'Homme ~ oe Mende et non dans 1 1 au~dela. Cela 

signifie que ce que les Eglises doivent enseigner portera sur ).es 

raali tes de lJa sooiete dans laquelle l 'Eglise, mene ses activi tes 

dans la totalite de cette realite. C1est pourquoi les Eglises 

se sont identifiees, par le canal de la CETA avec la lutte de 

liberation en Afrique australe malgre la forte opposition de 

certains elements mal guides au sein comme en dehors de la CETA, 
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Au profit de oeux qui ne sont pas familiers avec nos 

activi.tes, .nous reproduisons le sommaire des activites auxquelles 
I 

est liee la CETA avec l 10UA et quelquee-µnes des resolutions 

adoptees par la Troisieme Assembles Generals des Eglises membres, 

tenue le mois dernier a Lusaka, En Zambie. 
I 

Mouvements de Lib'eration g 

La posi t'ion de la CETA eu egard a la liberation de 

1 1Afrique du Sud, de la Rhodesie et des territoires contrSles 

par le Portugal de notre Continent, est bien connue. N'etant 

pas satisfai t de ,Parler simplement centre. le racisme et l 1impe-
' 

rialisme, la CETA a aooorde comme suit, 1 1 assistance financiere 

aux mouvements de liberation: 

1971 - _$ US lOO. .• .bOOc-.a .eta !liJr-~.ri-bU.Oe. parmi 4 mouvements de liberation 
. ' 

1973 ·- $ US .. lO~OOO"'a._et-0 aocord..9e- .. aux mouvements de liberation 

par 1 1intermediaire de l'OUA 

1974 - $·US a deux mouvements de liberation 

En out~e, la CE'l'A pre~d en charge, de temps a autres, les 

frais de voyage d.es dirigean~s des mouvements de liberation qui 

passent par Nair.obi, 

Refugies 

La CETA, en collaboration avec d 1autres organes au·service 

des refugies, y compris L'OUA, a essays d 1alleger, depuis 1965, 
l'es souffrances b.u .million de refugies que oompte 1 1 Afriq11.e. En 

tant que membre du Comite de Coo,rdination de l'OUA/BPERA ou nous 

sommes aotuellement le President,,nous avons pris part a l'ela

b.oration des programmes du BPERlj.~ 
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Depuis,la creation du BPERA, nos contributions finan

oieres ont ete les suivantes ' 

1971 $ EU 5.000 

1972 - $ EU 5.000 

1973 $EU 5.000 

1974 $ EU 10.000 

Les ohiffres oi-apres montrent les depenses enoourues par 

les Eglises pour leurs propres programmes en faveur des refugies ' 

1971 $ EU 700.000 ont ete depenses pour venir 

en aide • 

a 3.500 refugies ruraux et urbains par 

la fourniture du seoours et la reinstal

lation 

4.000 .eleves des cours primaires 

1.500 bourses secondaires et universitairec 

1972 $ EU 718.000 ont ete depenses pour venir 

en aide a • 

4.500 refugies ruraux et urbains 

3.000 <Heyes des ecoles primaires 

1.800 bourses seoondaires et universitairea 

1973 - $EU 859.000 ont ete depenses pour venir 

en aide a • 

3.500 refugies ruraux et urbains 

6.000 elev7s des ecoles primaires 

2.000 bourses secondaires et uniyersitaires 

1974 - $.EU 1.005.908 

1975 - $ EU 1.205.979 (prevus au budget~ 
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I 

En reconnaissance de oes engagements, les Chefs d 1Etat 
' 

afrioains et autres dirigeants avaient exprime les points de vue 

suivants 

A l'oooasion du lOeme Anniversaire de la CETA 

L'Empereur Haile Selassie d 1Ethiopie , 

''Nous sommes oohscierlts des contributions utiles que la 
Conference des Eglises de Touts 1 1Afrique apporte pour 

le bien-etre et le developpement de notre continent 

et pour le service de l 1humanite 11 • 

Le General Yakubu Gowan du Nigeria ' 

''Nous appreoions fort bien le role louable que la Confe

rence des Eglises de Toute l'Afrique joue dans les affaires 

afri oaines. J 1 evoque aveo fierte vos efforts sinoeres 

pour offrir votre mediation dans la guerre oivile 

nigeriane et vos prieres pour le retour de la paix au 

Nig~ria. Nous prenons partioulierement note des.rremar

quables contributions a l'Organisation pour le reglement 

a 1 1amiable a Addis-Abeba en fevrier 1972 du problems 

du Soudan du Sud. Les efforts personnels du Seoretaire 

general, le Rev. Canon Burgess Carr oomme "Moderateur" 

lors des negooiations pour resoudre le problems tres 

delioat qui se posait a nos freres du Soudan, restera 

a jamais une contribution positive d 1un homme honnete et 

devoue qui s 1est entierement engage a la cause de la paix 

en A'frique ". 

Je note egalement aveo satisfaction la determination de 

la Conference des Eglises de Toute 1 1Afrique de conti

nuer a servir en tant qu'organe,a la promotion de la 

paix et de l'harmonie toutes les fois que surgit un 

oonf~it civil ou racial en n 1 importe quelle partie de 

l'Af~ique. Cela est hautement louable et merits le 

soutien de taus oeux d 1entre nous qui sont aussi anxieux 
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d 1affranchir le continent africain de tcus les vestiges 

du racisme et de 1 1indignite de 1 1homme a 1 1 homme. Je 

suis confiant que Dieu avec nous et avec une longue 

perseverance de nous tous, l'unite et la liberte de 

1 1Afrique qui sont notre cause, finiront par triompher 11 • 

Mzee Jomo Kenyatta, President du Kenya g 

"Mon Gouvernement a note avec satisfaction le role signi

ficatif que vous avez recemment joue dans la solution 

au oonflit du Soudan. En oela, vous avez ,remporte pour 

vous-memes une place speoiale dans 1 1histoire de la 

lutt~ africaine pour la paix et la justice. Je vous 

souhaite tout le suooes dans vos efforts future dans les 

services que vous oontinuerez a apporter a nos peuples 

et a nos paysi•. 

President W.R. Tolbert du Liberia • 

11Certains de nos projets louables comprennent un pro

gramme de seoours d 1 action (.eUOUmenique pour venir en 

aide aux jeunes afrioains sans emploi et aux.refugies; 

le programme d 1urbanisme afrioain dans les missions et 

l 1evangelisation parmi les travailleurs industrials; 

1 1enseignement religieux; eto ••. Tout oela souligne le 

fait de l'intere~ que vous portez aux problemes poses 

dans, le developpement du potenti~l humain des Nations 

Afrioaines 11 • 

Le General Gaafar M. Nimeiri du Soudan : 

"Le but de la religion set la perfection morale. 

L1homme est tellement alourdi par les contradictions qu 1il 

cherche a se liberer du mal. La raison supreme d 1e;tre, 

ne peut se trouver que dans 1 1affranchissement totale 
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du besoin, de l 1esolavage, de la faim, de la maladie, de 

l 1ignoranoe et du ohomage. 

Ces services 'rendus sont a Dieu. Le veritable service 

deviant possible lorsque nous avons fait tout oe que nous 

pouvions faire, lorsque nous nous sommes deja devoues a 
I 

une cause et participe de notre mieux a,sa realisation. 

La Conference des Eglises de Touts l 1Afrique poursuit sans 

relache et aative les actes nobles qui font la fierte et la 

digni ts de 1 1 homme dans notre continent 11 • 

M. Nzo Ekangaki, Seoretaire general de l 10UA i 

"La CETil. a beau coup contri bus a briser le mythe qui veut 

que 1e's Eglises doivent se limiter a une etroi te interpre

tation de leur vocation spiri tuelle et a guide les Eglises 

Africaines vers la participation a part entiere a toutes 

les formes sociales, politiques et autres de liberation 

des Na'tions et des peuples africains comma faisant partie 

integrale de 1 1emancipation spirituelle de ces peuples. 

Les me'sures courageuses que v.ous aviez prises dans le 

domaine de la decolonisation et ue la lutte centre l'apar

theid et le racisme ou que oe soi t, constituent un exe'mple 

concret de cette nouvelle philosophie des Eglises Afri

caines,. C1est egalement dans ce contexte que se si tuent 

vos initiatives et le role positif que vous avez joues 

dans la solution a la Guerre Civile en Republique 

Democratique du Soudan". 

M. R.K.A. Gardiner de la CEA 

"Vous a\rez, par une grande devotion aux interiits afri cains, 

reussi par 1 1 aotion Chretienne a faire de grandes choses 

et je fais particulierement allusion au role significatif 

que vous avez joue dans la solution au probleme du Soudan 
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du(Sud et VOS efforts pour aider a cicatriser les 

blessures de la Guerre Civile du Nigeria. Vos efforts 

dans plusieurs autres domaines, .bien que non rendus publics 

mais spectaculaires, ont aide a promouvoir la frater-

ni te entre les Africains et d':al!ltres peuples du monde", 

A l'occasion de la 3eme Assemblee Generale- de la CETA qui 

s 1est deroulee a Lusaka, Zambie en mai cette annee , 

Le General Gabriel Ramanatsoa de la Republique Malgache 

"Au moment oii la 3eme Assemblee Generals de la. Confe

re,nce des Eglises de toute l 'Afrique coma1ence ses 

travaux a Lusaka, je formule en man nom personnel et au 

nom du Gouvernement et du Peuple Malgaches, nos 

meilleurs voeux de sucoes e1; Yous rassure de notre 

sou ti en constant dans la lutte legi time a.ans laquelJ e 

vous vous engagez sans cesse sur le continent africain 

pqur la liberation de 1 'humanite africaine et pour le 

developpement et 1 1emancipation culturelle de l'Afrique 
' 

tqute entiere. Je suis convaincu que votre action 

entierement chretienne sera une contribution efficace 

a 1

notre lutte commune". 
' 

Le Colonel I.K. Acheampong du Ghana 

,, 
"Je note avec un interet particulier que la 3eme Assem~ 

blee de la Conference [J.es Eglises de Toute l 1Afrique 

acoordera une attenti :n speoiale au sous-developpement 
i ' 

et la pauvrete qui e releve ••• L 1Assemblee examinera 
; 

d~s questions relat·ves au probleme general du develop-

p~ment, le probleme•des refugies, la recherche d 1un 
' -

renouveau authenti-_ue de la culture en Afrique 1 la longue 
I 

l,utte pour la 

l'iberation et 
' 

just;ce sooiale, 1 1 evangelisation, la 

i 1unireu._ 

t 
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Ce programme reflete, sans aucun doute, non seulement 

votre preoccupation sincere du bien-etre de llAfrique, 

mais oonfirme egalement le fait que 1 1Eglise ne peut 

pas, divorcer d'avec les activites quotidiennes des 

gouvernements et des individus et que nous sommes tous 

lie~ ensemble par le meme but ultime d 1assurer le bien

etre materiel et spiri t1'.el de la societe 11 • 

Le Secretaire general de 1 10UA 

"A vrai dire, l'OUA a toujours loue votre interet et 

votre preoccupation au bien:-·etre des peuples africains, 

vos programmes de prets et de bourses aux Refugies 

Afrioains, votre Declaration de 1973 de Tananarive 

demandant a taus lea Etats membres de faciliter le 

placement des refugies dans leurs pays respectifs, parti

culierement dans le secteur prive et votre importan·ee 

contribution pour le reglement des disputes entre les 

Etats membres par ia mediation et la reconciliation, font 

partie de vos moyens pratiques de contribuer a la paix 

et a l'unite parmi les peuples africains. 

En outre, non seulement votre organisation soutient-

iles, Mouvements de Liberation mais eile souleve 

egalemerit la oause des Mouvements de Libei!?ation au cours 

des reunions auxquelles v6tre organisation s 1est fait 

representer a travers le monde. L'OUA considers ce geste 

comme une grands contribution a la lutte des peuples 

africains pour aneantir les derniers vestiges du colo

nialisms et de la do~ination colonials afin de restaurer 

la dignite des peuples africains et garantir leur 

integrite territorials. La tache qui nous attend est 

enorme mais je suis plus que convaincu que la justice 

finira par triompher 11 • 
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C'est en cherchant a nous ongager davantage comme il est 

ici prouve que nous presentons cette demande de statut 

d 1observateur aupres de l'OUA. 

Le Siege, juridique de la CETA se trouve a Nairobi, au 

Kenya. Il existe egalement un bureau regional a Lome, au Togo. 

La CETA emploie un personnel au nombre d 1 une soixante-dizaine 

recrut<lade treize pays africains. 

' 
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STATUTS DE LA CONFERENCE 

DES EGLI SES DE TOUTE L 1 AFRIQUE 

' 

NOM CONFERENCE DES EGLISES DE TOUTE L1AFRIQUE (CETA) 

PREAMBULE 

I 

Convaincu que selon la volonte de Dieu les Eglises d 1Afrique 

doivent vivre dans 1 1unite, dans une obeissanoe commune au Seigneur 

pour que sa volonte soit faite sur la terre, les Eglises et les 

Conseils Nationaux Cbretiens d 1Afrique qui ont adh6ae et ont 
I 

constitue la C~nference des Eglises de \cute 1 1Afrique en.tant 

que oommunaute ·de consultation et de cooperation au sein de la 

communaute plus large de 1 1Eglise universelle. 

Principes de base 

La Conference des Eglises de toute 1 1Afriq~e est une 

Communaute d 1 E~lises qui oroit au Seigneur Jesus Christ comme seul 

Dieu et Sauveur, conformement aux Ecritures et cherchent par conse

quent a re[llpli:r leur mission commune, pour la gloire du Dieu unique, 

du Pere, du FiJs et du Saint Esprit. 

Fonctions 

La Conf~rence des Eglises de Toute l'.Afrique aura pour 

tache de ' 

1) faire respecter par las Eglises et las Conseils nationaux 

cbr 1etiens, les preceptes de l 'Evangile qui font partie 

de leur vie et de leur mission et a cette fin, de 

fav'oriser la consultation entre les Eglises et les 

Co°'seils, ainsi que l 'eottcf;I. 



cM/610 ~JOq:II) 
Annexe'!: :Pa,ge 2· . 

2) d'enoourager des relations plus etroites et mutuelles, 

1 \ eohange des experiences entre les Eglises d 1 Afrique 

g:i:;ace a des visi tee, des consultations et des conferences, 

et la oommunioation des informations. 

3) de faire un programme oommun d 1 etude et de recherches. 

4) diaider les Eglises a trouver, a se partager et a 
piaoer du personnel et a utiliser d 1autres ressouroea 

leur permettant de poursuivre de maniere effective leur 

ta~he commune. 

5) aider les Eglises dans leur travail oommlin de; formation 
de dirigeants, lafques OU olerioalll!! des eglises , 
d 1 aujourd 1hui. 

6) de oollaborer sans causer un prejudice a son auton9miej 

aveo le Conseil euoumenique des Eglises et d 1autres 

organismes oomp;atents dans oe domaine' d 'une man:l.ere 

qui oonvienne a ohaoun. 

III. Conditions d'adhesion 

1, La CETA sera composes des Eglises et de~ organes confession~ 

nels nationaux et regionaux d'Afrique qui manifeste1:0nt la,da~r 
I ' ' 

de.- fa~re partie de la CETA et qui rempliront le's oondi tiol'/s 

presolii tes par 1 1 Assembles. 

2. Les donseils natiotiailx ohretiens d 1Afrique qui expriment 

le desir de faire partie de la CETA et qui aooeptent ses prin

cipes de base, peuvent devenir membres associes de la CETA. 
~·· 
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IV. Structure 

La: Conference eucumenique des Eglises doi t s 1 acquitter 

de ses fonctions par l'intermediaire des organes suivants ' 

I 

1. L'Assemblee 

2.' Le Comi te General 

3. Le Comite Executif 

4, ·Le Comi te charge des finances 

5.: Les Ins:t:ttutions et Departement 

'6 •I Les Administrateurs assermen"'I es. 

L 1Assemblee 

I 

1. LtAssemblee sera la prinoipale autorite de la CETA. 

2. L 1Assemblee sera constituee des representants officiels 

des Eglises membres, des organes confessionnels regionaux et 

des Conseils: nationaux cbretiens, directement nommes par eux, 

conformemeot'n aux disposi tifs du Sta tut, du President, du Vice-
' 

President et des membres du Comite general et les membres consul-

tants n 1 ayant pas le droi t de vote et que l 1'Assemblee ou le 

Comi te gener'al iti.tite:rolrt. Le statut comprendra des clauses 

permettant la representation adequate d'hommes. lafques, de femmes 

et de la jeu,nesse. 

L1Assemblee se reunira taus les cing ans 

Les membres de l'Assemblee seront 1 

a)
1 
le president et quatre vice-presidents elus par 

' 1 tAssemblee, par ses membres ayant le droi t de vote, 

b) hn p~eaident et deux vice-presidents du Comite 

general. 

c ~ 1 e Secretaire General de la CETA (Ex-Officio) 
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5, Les membres du Bureau convoquent l: 1 Assemblee en consul~ 

tation avec la Commission Generaleo 

' 
6, Les membres du Bureau president les reunions de 1 1 Assemblee, 

7. L1 Assemblee definie les criteres d'adhesion a la .CETA 

8. L1 Assembles peut faire des legislations interieu:re.s ,pa-r 

une majorite des deux tiers des membres presents et votants. 

9, L 1 Ass emblee n' a pas le pouvoir de faire · 1es lois pour 

les membres. 

VI. LA COMMISSION GENEIVlLE 

1. La Corpmissj_on Generale 1'!8sure, durant les inte~sesliions 

de 1 1Assembleei les fonctions de la CETA. 

2. La Coffimj_ssion Generale est composee de 

a) Les m8mbres de 1 1Assemblee. 

b) 25 au plus et 20 au mains des membres votants elus 

par 1 1Assemblee parmi sen propres membres votants en tenant 

compte de la participation a part en·hi6re des membres ordinaires, des 

femmes et -des jeunes gens .aino:t.:c;_ue des considerations geogr.whiques, 

linguistiques et de croyanceo Un remplagant est egalement elu pour 

chaque membre ~luo 
f 

c) Pas plus Ci.es cinq consul tauts desig1.1ea par les autres 

membres de la Commission Generale ne doivent participer a ses tra-

vaux. !ls n 1 ont pas le droit de vote, 

3. Le quc;:>l'U.m est f'orme par so% des membres votants" 

La Commission Genera.le se reun:ie ordinairement unecfois 
' ' 

par an. 

5. La Co~mission Generale elit les membres suivants parmi 

ses propres votants & 

13,) Le President 

b) Deux Vioe--Presidentso 
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6, La Commission Generale nomme un Comite Exeoutif j 

a) Le Comite Exeoutif est autor.ise a prendre des decisions 

au nom de la Commission Generale dans le cadre d~s poli

tiques, des programmes et des previsions budgetaires 
' 

decides par 1 1 .Assemblee ou la Commission Generale. 

b) Le Comite Executif est compose de . . 
Le President et le Vice-President de la Commission Gene-

rale• 
~ 

six autres membres el us par la Commission Generale 

par mi ses pro pres membres votants avec six remplagants 

de tels membres et le Secretaire General (Ex.Officio). 

c) Seul~ les membres de l1 Executi:f qui sont membres votants 

de la Commission Generale ont le droit de vote. 

d) Le quorum est constitue par les deux tiers des membres 

votants. 

e) Les copies des proces-verbaux des reunions du Comite 

Executif sont distribuees a taus les membres de la 

Commi:ssion Generale,a ·1•organe auquel le Cami te executif 

fournit de tels rapports tel qu'ils seront demandes de 

temps a autres. 

7, La Commission Gene.rale nomme un Cami te charge des finances 

dont les attributions sont : 

a) d 1 elaborer un budget annuel pour la CETA,d 1 obtenir le 

soutien financier' pour assurer les activites de la 

CETA des : 

i, cotisations des membres prescrites par l'Assemblee 

et redevables par les membres, 

ii. Subven·tions, dons et legs, 

b) presenter a la Commission Gerierale une comptabili ta 

annuellement verifiee, A.Pres approbation par la Commis
sion generale,les comptes sont distribues par le Comite 
charge des finances a t<Jus les niembres ·de -la CETA. · 

c) recevoir et etudier avec soin le budget annual prepare 

par les institutions et les departements et de faire 

des r~commandations a la Commission a cet egard •. 

d) Le Comite charge' des finances est compose de: 

quai<re membres elus par la Commission Generals 

parmi ses membres votants. 
I 
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INSTITUTIONS ET DEPARTEMENTS 

L1 Assemb,lee ou. durant J.es inter-sessions de 1 1 Assemblee, le 

Comi te General sont' charges de ere er les Institutions ou les Departements, 

si besoin est, nece.ssaires a la mise en oeuvre des interets engendres 

par leur fonction. ' 

2, Le Comite General n_omme les Conseils d 1Administration et les 

Comites Departementaux et est represents aupres de ces organes par au 
I 

mains deux membres,' Il supervise leurs tr81)•aux et regoit regulierement 

le'llrs rapports. 

Le persohnel juge necessaire pour la bonne marche de chaque 
' Institution ou Departemenjj est nomme par le Comite General apres consulta-

I 

tion du Conseil d 1Admin:Lstration ou du Comite Departemental interesse, 

Aucune Institution ni aucun Departement n 1 a le droit de prendre 

des engagements ou O.e passer contrat au nom de la CETA qui pourraient 

lui entrainer des frais sans avoir obtenu:. auparavant 1 1 accord par ecri t 

du Secretaire Gener'al qui peut donner 1 1 a,utorisation qui reste dans le 
' 

cadre des limi tes e,tablies pa1• J.e Comi te GeneraL 

En approuvant le budget et lei' depenses fixees pour chaque 

Institution ou Departement, le Comite General se contente d'une contribu

t:i,.on raisonnable par les EgJ.ises membres et les Conseih: Associes, 

VIII. ADMINISTRATEURS ASSERMENTES 

a) Sept Administrateurs nomrnes par le Comi te General et 

constitues en Administrateurs Assermentes gerent les terrains et proprietes 

appartenant a la CETA sous le nom de "Ad.ministrateurs Assermentes de la 

Conference des Elglises de Tou·ce 1 1 Afriqne", 

b) Les: Administrateurs ont plein pouvoir pour acheter, accorder 

un bail, echanger, faire des placements, acquerir des terrains OU des'bati

mentB-01!-S°leie prendre en location. Sous le sceau confidential, ils achetent, 

prennent en baii 1 restaurant, gerent, mettent en valeur, font des echan!l"es, 

disposent ou font d~s tractations sur les terrains et batiments comme 

s 1 ils en etaient les proprietaires, 



CM/610 (XXIII) 
Annexe t 
Page 7 

o) Les Administrateurs ont le pouvoir d 1 aooorder des prets pour 

1 1 aohat, la construction, la mise en valeur de tout terrain ou construc

tion et done peuvent hypothequer, taxer ou mettre en gage tout bien immeuble 

oonf'ie. 

d) Tout document devant etre valide par les Administrateurs 

Assermentes ne le sera que si oe document est signs des 7 Administrateurs 

mais auparav.ant il aura fallu 1 1 accord par eori t de 4 d' entre-eux au moins 

et en presence d'au moins deux Administrateurs. 

Ix; ORGANISATIONS ASSOCIEES 
I 

1 • L'Assemblee ou dµrant les inter-sessions de l'Assemblee, le Comite 

GeneraJAa1.11m~tnegooi~r des aooords avec d 1 autres organisations afin d'oeuvrer 

ensemble a la CETA ou aveo les au·tres organisations qui y participant 

ou. qui y ont des interets. 

2. Ces organisations assooiees ont le droit d'etre representees 

mais sans droit de vote a l'Assemblee, au Comite General, aux Conseils 

d 1Administration ou aux Comites Departemen·baux, si elles le desirent 

et en accord aveo le Comite General, sur avis des Conseils d 1Administration 

ou des Comites Depa~tementaux interesses. 

x; DISSOLUTION DE LA CETA 

Une proposition de dissolution de la CETA peut etre faite par 

un tiers et pas moins des Eglises membres et des Conseils Chretiens, par 

l'intermediaire du Comite General. Le Comite General notifie la proposition 

de dissolution a toutes les Eglises membres, aux Conseils Chretiens et aux 

organisations assooiees, Si1 la moi tie du total des membres de la CETA est· 
I 

en faveur de la proposition, le Comite General oonvoque l'Assemblee. Une 

proposition de dissolution de la CETA peut etre adoptee par trois quarts seu

lement des membres presents et votants a la resunion de 1 1 Assemblee. 

Si apres:dissolution de la CETA, il ya des dettes a liquider 

OU un passif a regler, toute propriete quelle qu 1elle soit doit etre donnee 
' ' 

ou transferee a une ou des institutions ayant des buts semblables a oeux 

de la CETA ou a une·ou des lglises ou a une ou des organisations oeoumeniques 

d 1 Afrique selon la decision de l'Assemblee: 
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Les amendements peuvent etre proposes par une eglise membre ou un 

oonseil membre ou par le Comite General, Les amendements proposes par 

une eglise membre ou un conseil membre doivent etre examines par le 

Comite General avant de l'etre par l'Assemblee. Tousles amendements proposes 
' 

OU approuves par le Comite General doivent etre envoyes a toutes les 

eglises et a taus les conseils membres pas mains de 6 mois avant la reunion 

de 1 1 Assemblee. Les,amendements pour etre adoptes doivent obtenir une 

majorite de deux tiers des membres presents et votants. 

XII• ENTREE EN VIGUEUR DES STATUTS 

Les Statuts deviennent effectifs apres avoir ete adoptes a la 
. ' majori te des deux tiers des voix des representants presents et votants 

a la premiere reunion de l'Assemblee. 

' ' 
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RECOMJVIANDATIONS ADOPTEES PAR LA 

TR0:ISIEl'i1E ASSEl~JBLEE DE LA CETA 

I. Sur la lutte de liberation : 

1 • Q;ue la CETA commence la publication reguliere 
d'un bulletin d'informations devant ~tre distribue aux 

Eglises et concernant les problemes de liberation, de jus
tice et de reconciliation en Afrique. 

2. Que les Eglises membres de la CETA organisent des 

Comites nationaux sur la liberation, la Justice et la recon
ciliation qui devront aider les Eglises a 

(a) Recevoir des renseignements (pour les envoyer aux 

Eglises et aux Congregations locales) provenant de 
mouvements tels que le Conseil Oecumenique des 
Eglises 1 la CETA et la Federation mondiale des 

Etudiants Chretiens et d1 autres centres de recher-
' 

che. participant deja a ces programmes. 

(b) Superviser des programmes pour susci ter la cons
cience chez les Chretiens du rapport qui existe 
entre le Salut et la Liberation et pour trouver 
les moyens de soutenir concretement les mouvements 
de liberation et les Eglises en lutte pour la 

' liberation, la justice et la reconciliation en 

Af:i:'ique. 

(c) Encourager la creation de "Groupesd'Action" panni 
ses membres pour discuter des problemes de liberation 
et'd'obtention d'une aide en faveur des mouvements 

de liberation sous la forme de v~tements, de medi
calnents, d' instrwnents agricoles et de li vres 

educatifs et ••• 

,, 
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(d) Que la CETA fasse une collecte au cours de cette 
' 

AssE!mblee en faveur des mouvernents de liberation 
I • 

et qu'un fonds special soit .cree dans ce m~me but. 

(e) Qu'en temoignage de l'inter~t, de l'engagement• 
et de la solidarite apportes aux mouvement~ de 
liberation, tous les participants a cette 
Assemblee paient 1 un repas, a un prix laisse a 
l'appreciation·de chacun, et que l'argent recolte 
aille aux mouvements de liberation. 

(f) Que la· CETA envoie un telegr~e au General 

Spi~ola lui demandant de reconna1tre aux colonies 
portugaises d'Afrique le droit a l'independance 
et ~e fixer rapidement une date pour les negocia

tions avec les mouvements concernes. 

(g) Que'. la CETA envoie un telegra.mme au Vatican, reaf
fir.;nant la posi ti.on du Cerni te Executif sur le 
Concordat et l 'Accord Missionnaire entre le 
Portugal et le Vatican. 

(h) Qu'en vertu du programme educatif des Eglises sur 
la reconciliation, la justice et les mouvements de 
lib'eration,des films et des publications soient 
mis a la disposition des Eglises locales pour 
l'application de leurs programmes a l'echelon 

.loc'al. 

( i) Les1 delegues Africains a cette Assemblee qui n' ont 
pas~ fai t conna:ltre leur position au suj et du 
nouveau Regime Portugais et pour ce qui concerne 
les mouvements de liberation doivent contacter 
leurs gouverriements pour leur demander une 

pos,i tion et la faire conna1tre. 
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(j) Que;les Eglises de l'Afrique Australe en col
laboration avec la GETA convoque une Gonf erence 
des :Eglises en terrain neutre pour discuter de 
l'avenir de l'Afrique Australe et du r6le des 

.Egl~ses dans la liberation, la justice et la 

reconciliation l que les resultats de cette 
I 

Conference soient transmis aux Eglises. 

(k) Que.la GETA continue d'encourager le soutien 

que les pasteurs et autres missionnaires 
apportent au~mouvements de liberation, afin que 
le message de la liberation totale du Ghrist puis

se ~galement ttr.e .. entendu. 

(1) Que.les Eglises d'Afrique, particulierement celles 

d'Afrique Australe,qui luttentpour la liberation, 
la justice et la reconciliation afin d'extirper 
le ~acisme d'Afrique du Sud et de Rhodesie 
jusqu'a ce que les populations indigenes de ces 

I 

pays recouvrent leurs droits humanitaires. 
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DE I LA 3eme ASSEJ.'llBLEE DE LA CETA 

SUR 

I. LES INVESTISSEMENTS EN .AFRIQUE DU SUD ET LE 

COMMERCE AVEC CE PAYS 

Considerant que les investissements strangers en Afrique 

du Sud, en Rhodesia et_dans les Colonies Portugaises, ont pour 

effet de renforcer et de perpetner les regimes des minorites 

blanches dans ces pays oontre lesquels combattent les mouvements 

de liberation, la 3eme Assemblee Generale de la CETA : 

1. SOUTIENT tres fermement 1 1appel en vue d 1un retrait des 

investissements d 1Afrique du Sud, de l 'Angola, du Mozambiqu_e et 

des parties de la Guinea Bissau controlees par les Portugais 

et en vue d 1µne ~essation des relations colllll1erciales avec oes pays. 

2. RECOMM.ANDE que le Secretariat de la CETA applique un 
' 

programme d •:assistance aux Eglises-Membres dans leur effort 

national d 1application de 1 1 appel fait par les Eglises en vue du 

retrai t des 'investissernents et de la cessation des relations 
I 

commerniales~. Cela peut etre realise par les Eglises si elles 

persuadent leurs gouvernements nationaux de prendre des mesures 

contra les Eiocietes et les agences operant dans leurs pays et 

dans l:eux rne:ntionnes ci-dessus. 

FRIE instamment le Secretariat de charger un de ses 

membres se f'application de ce programme concernant le plan du 

mouvement de liberation dans son ensemble, en collaboration avec 

le plan du Conseil Oecumenique des. Eglises pour combattre le 

Racisms et ave~ les autres organisations engagees dans des program

mes sim1laires. 
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DEMANDE aux Eglises Membres de la CETA de s'enquerir 
' 

aupres de leurs homologues dans les Pays occidentaux, de 

1 1action qu 1elles ont entreprises pour appliquer 1 1appel des 

Eglises au combat contre le, racisme. 

II. LE MOYEN-ORIENT 

1. LiEglise doit constamment precise~ et explio~tar 

la distinction fondamentale entre le Judaf sme en tant que 

religion du peuple juif, et le sionisme en tant qu 1ideologie, 

politique qui a choisi l'expansiohnisme et la discrimination 

raciale comm~ sa poli tiqLie de base au Moyen-Orient. Les 

Chretiens doivent combattre le sionisme aussi bien que touts 

forme de discrimination a l'encontre des Juifs et des Arabes. 

2. Tous les efforts possibles doivent ~tre faits par les 

Eglises pour l 1application des decisions de 1 1Assemblee 

Generals et du Conseil de Securite des Nations Unies ayant 

trait a l'instauration d 1une paix juste au Moyen-Orient. 

III. LES REFUGIES 

Le programme de base du service de la CETA pour les 

Refugies a prouve au cours de ces dernieres annees, que les 

Eglises, en particulier les congregations locales, ont une 

contribution essentielle a apporter. Toutefois, en plus de 

l'assistance d 1urgence qu 1elles apportent, les Eglises locales 

sont prises de : 

1. Mettre au point des programmes prouvant aux Refugies 

qu'ils sont membres a part entiere d 1une societe en les associant a: 
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a l'action de 1 1Eglise qui leur fera sentir qu 1ils participent 

positivement a la societe et n 1en sont pas les parasites. 

2. S'adresser aux secteurs public, et prive de leurs 

coll)IIlunautes pour qu'elles emploient les refugies ayant une 

qualification, sans aucune discrimination et surtout sans une 

discrimination tenant au fait que ce sont des refugies. 

3. Aider le Service de la CETA pour les refugies a publier 

les renseignements sous formes d 1 affiches, de brochures, de 

photographies destinees a sensibiliser le public sur le problems 

des refugies. 

4. Continuer a dispenser une assistance spirituelle aux 

refugies. 

5. Organiser des programmes de colle cte de fonds, par exam-

ple une semaine! d&s refugies en collaboration avec les programmes 

d 1autres agences s 1occupant des Refugies. 

6. Demander a leurs gouvernements nationaux de liberaliser 

leurs politiques pour permettre aux refugies de beneficier d 1une 

egalite de traitement avec les nationaux face aux possibilites 

offertes par les communautes concernees. 

Persuader leurs gouvernements nationaux de ratifier 

toutes les Conventions nationale& et les protocoles nationaux 

se rapportant aux refugies, en particulier la Convention de 

l 10UA de 1969. 

8. Etud~er les possibilites de rapatriement volontaire des 
' 

refugies a partir de pays independants d 1Afrique vers leurs pays 

d 1 origine au, si oela n 1est pas possible, permettre aux refugies qui 

,J.a souhai tent de devenir oi toyens de leurs pays d 1 asile. 
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Soutenir de toutes les manieres possibles les 

refugies en provenance des pays encore sous domination coloniale, 

car o 1 est la un moyen d 1 aider la lutte de liberation. 

10, Les.raisons qui font qu 1il existe des refugies sont 

nombreuses mais elles sont toutes issues de 1 1injustice dans 

la societe et les Eglises devraient considerer comme leur 

devoir primordial de s 'attaquer aux problemes a la base par la 

mediation et la conoiliation et en recherchant le respect des 

droits humains fondamentaux de ohaque individu. 
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RECOJllMANDATIONS DE LA. 3eme ASSEMBLEE 

DE LA CETA SUR LE TRIBALISME 

1. L1usagil actual du mot ht:t'ibu" pour decrire les .g:t'oupes 
' ' ethniques en Afrique devrait etre deconseille. Les communautes 

peuvent etre differenciees dans les ecrits OU les disoours en 

fonotion de leur langue ou de leur appartenance ethnique mais pas 

par un quelconque vocabulaire discriminatoire. En consequence, 

des mesures doivent immediatement etre prises par la CETA par le 

biais de ses Eg1!ises Jllembres pour persuader les Gouvernements 

Africains d 1eliminer toutes ces particularisations malheureuses 

de leurs documents et formulaires offioiels. 

2. L 1Eglise a ete charges d 1 ouvrir de nouvelles perspeotives 
' ' 

aux hommes pour 1 1 elargissement des rapports toujours grandissant 

de ! 'Homme avec :nieu. Pour cela l 1Eglise doi t faire ressortir 

ces rapports au sein de la Communaute des Hommes dans laquelle les 

quali tes de la V'ie spiri tuelle enrichissent plus qu 'elles ne 

depriment, 

3, En outre, les Eglises doivent serieusement s'engager 

dans la tache oonsistant a pousser les hommes a taire leur 

avidite et a elargir !'horizon de leurs esprits pour reconnaftre 

et accepter 1 1 homme, tout homme, ou qu 1ils se trouve. 

4, La CETA doit promouvoir au sein de ses Eglises 

membres des pro~rammes destines particulierement a reduire la 

conscience d 'une' appartenance a une tribu. 

' Ces pr:ogrammes pourraient comporter 

i L 1'etude de langues autres q_ue la langue maternelle. 

ii De's programmes d 1 echange de Jeunes. 

iii Des aotivites communes dans l'Eglise et la Societe 

q_ui regroupent des individus dans un effort collec

ti;f. 

iv La prevision at la realisation de changements sociaux 

v -LiEducation de 1 1Homme. 
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RESOLUTION DE LA 3eme ASSEWJJ3LEE 

DE LA CETA SUR LA SITUATION ACTUELLE AU PORTUGAL 

ET DANS SES COLONIES D'.AFRIQUE 

Tandis qu'elle se rejouit de ta recente evolution 

des evenements au Portugal et des nouvelles pe:ospectives de 

liberte offertes aux peuples d 1Angola, de Guinea Bissau et du 

Mozambique, la 3eme Assemblee de la CETA lance un appel au 

nouveau gouv~rnement du Portugal 

a - de faire des propositions publiques concreies et 

positives en faveur d 1un cessez-le-feu~ 

b - de reconnaftre que les objeotifs des Mouvements de 

Liberation sont legitimes. 

deplaoes de J.'.().dmii:tistration de l 1Angola, de la Guinee 

Bissau et du Mozambique, tous les responsables des 

massacres et autres atrocites et qu 1ils soient 

rapidement trafnes en justice. 

e - d'1 assurer 1 1integrite et 1 1unite territoriales de 

chaoun de ces pays. 

L 1Assemblee, en outre, fait appel aux mouvements de 

Liberation pour qu 1ils repondent de maniere positive aux ouvertu

res qui peuvent en etre faites par le Gouvernement du Portugal, 

promettant de mettre fin au conflit et de reconcilier les peuples 

d 1Afrique et du Portugal sur la base d 1une independance et d'une 

liberte totales, 
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