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CONFERENCE DES .mLl;:;Es DE TOUTE LI AFRIQUE 

(Demande d 1 un statu·b cl 1 observciteur a l' o.u .A)". 

La C.E.T,il. est une Association dos Egliscs d 1 afrique qui dispose uctuel

lement de nembres dans _31 pays ::1frioai11:s• Prier'' de trouvar ci-jointe la liste 

des mamb1•00. Ses membres sont dco eg-lises, des organismes contossionnols 

et le n-:itional ohretien en Afriq:ue .• 

Les fonctions de la confaranoc sent les suivantes 1 

1 • p1•6stmter aux Eglises at uux coneils ne1tionaux ohretic11c les 

eodgenees de l 1 appartenance a l 1Evangile daris leur via ct 1eur 

miG'.oion 1 pour l 1 eVangslisation 1. le temoignage dans la >JOCiete 1 le 

se1·vice et l 'unite grace 2.. la· promotion de la consultation et do. 

l 1nction parmi las Egliaes et les Conseils. 

2. Encourager l 1 etablis,seccn·~ de relations etroi tes et l "inatitution 

d'un. echange des exp€1~ionces ontre las Eglises d'Afric1L1e ~\ tr3vers 

des vis.tes, des consul'~ations et des conferences ainsi c_:uc la 

cil'culation des infor·:1ations. 

3. T1•nvailler a la misc su1' pied d' un programmG commun d 1 otude et do 

recherche. 

4. Li<~.er les Eglisea 1i trouvor, a p::1rtager et ii placerl.eur personnGl 

.:i.i11si :ru•a utiliser cl'aLtt1"es ressou-rces pour qu'ellEru .z>.uissent 

,_,omu:er leur tache com"1Lma de 13. maniere 13 plus efficccc. 

5. Aider les EglisGs d.1.ns lour oeuvre .. ooamune de formation C.a diri-

:-;cants, laios et religieir:, pour assumer la tache de:o Eulises 

aujourd' hui, 

6. Collabore.r sans p_orter pi.·ejudico a sa proprc autonomiq' twec le 

. Conoeil Muoumenique doc :Eelises .et d'autres a;gences a)_Jr6priees 

do la maniere qui aura ate agre~e mutuellement. 

, La ConfercucG s 'est interess 3f, a Lm certain nombre de pI'oblemos cfricains 

· notamment. 
t , ' ' I l ' t ' d ' 1. Atu: ... OUVdll1Cn ts dt. lil eraction a j_fr·ique par cc r<?1 0 ci.ons 

2. Au::~ problemes des ret·u·.::;ie·s par l 'octroi de dons 

· 3. AUJ~ problemes politiill is en particulier au reglemant dtl. probleme 

politique du Soudan 
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La C,E.T. ;,, .a, dans ses domain~s ,. o:i'hcnu 1 'approbation de cert a ins Chefs 

d.l'Et'.lt africain et d 1.autres responsnbles africains. 

CorJfnc le de'montre le llilan financier oi-joint, on voit '~ua h•s 

sommes des finnnces de la Conf3rdncc sont generalement etrangeras :, l 'Afri·10.e 

:a. e"4: neo38Sai:'e de mentionner '>U mo ins en passant 1ue 1 1 implicatio.n des 

organismes rcli,gieux dans les ;irobF,wes ·polit-iquos pourrait enti•ainc1' une 

confusion daa l'oles ., Bien 1ue ne disposant pas de docurnr,nts, ·nou::i pontions 

que la. Conf :ir.:mce a contr.ibue d.e ma11·i8re substantic lle au regle«!·Jn·h g·,cifi Ille 

de la debacle .'.Joli ti 1ue du Solldan. D1 un :iu tro cote 1 fl ;J? contra on a en 
·) 

memoire les accusations recgmmen-G lancees contra des organisations chretien-

nes· .h·unt'.lni ta;i:.~-c:.r:; ·comme "Cari t.i.s" l·J·L1r reprochant une ingBrence· ~)oli ·~·ique 

sllbversive un110 les affaires intiiricm1es des P'>.JS· Tollt cola est jllJii 

a P.artir du oontien financier acco1·.d6 par des sources non africainas .• En 

prenant en consideration tolltcs lac 2ctivites de la C.B.T.1. !ans la-domaine 

de l"emancipntion de l 'Afri1ne. -d8 l~ dominsition etrangere et en )'.ll't'icu

lier 1. dans la :1romotion de la di3ni:t6 des .\fricains, .le Conseil des Lin:i:strcs 

peilt vouloir •J:can;iner la dcm'!ndc cl 1 nn statut d 1 observ"Lteur pr-Jsa:1t<!e par 

la Conference. 

' 12 clonnnde d' un s.tatut d 1 o;JGsrvateur -a ete presenteiJ pour la ·pr~mie

re fois par l;:t C.E.T.A. all Cansa.il lors de sa 236 session a Mogudi::i.cioo 

Elle n 'aV'l.it J.i.cs cite examinee 'lloro, le Conse il vouVmt disposer <le plus de 

teir)'.)s pour l '·otudier. 

Confo1·mement a Cl''./162/ncv.2, les conditiOns dans les1ucll2s le 

st·1tut d'obcervetellr peut etre wcorde e ceux qui le demandent sont les 

slliv"ntes : 

tOltte orgcmisation dem 1ndnnt un statut d 1 observateur do it j'oind;•c 

a sa dem_an'de ; 

a) La convJn·b?n, 1a charte Oll l·JD s-Gatllts regiss,.nt sos activ'Hes 
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b) Un rapport co!ltenan~c une description de ses proe;rammes et de ses 

activites et ,indiq_uant le ncmbre de ses membres, ou de ses 

sympathisants dans tm Etat membre ou plus. 

(Traduction non offioielle) i"La prise en consid€iration d 1une demande 

visant a obtenir un statut d 1 observateur doit Eltre precedee des condi.tions 

suivantes i 

a) La demande doit l!tre conforme aux principes fondamentaux definis d2.ns 

la Charte de l'OUA.o 

b) Les activ:ites de 1 1 organisme demandant le statut d 1 observateur tloivsr:.t 

l!tre en conformi ta, ayec les o.bjectifs de 1 1 OUA. 

Sgnt annexes a cette demande, la·Constitution de la Conf'erence en Annexe I, 

son rapport d'activites en Annexe II, comprenant la liste de ses, membres et 

ses sourc·ss finanoieres et les commentaires des dirigeants africains sur 

la Conference en Annexe III. 

Si la demands est agrees, la Conference se verra accorder un statut d 1olmer

vateur dans la categorie c: dans lequel cas s 

1. Elle pourr·a assister avec statut d' observateur aux seances 

publiques de 1 1 OUA, et de ses commissions specialisees lors' de la 

discussion de questions qui l\J.i sont d'un interElt particulier. 

2. Elle ·pourra communiquer une declaration ecrite a la commission par 

l'intermediaire du Secretaire General administratif, apres 

approbation du president de la session. 

:.....-
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STA.T\J.TS DE LA. CONFERENCE 
·, 

DES EGLIS;JS DE TOUTE L1 AFRIQUE 

NOM : CONFERENC@ DES EGLISGS DE TOUTE L 1 AFRIQ,Ul!: ( CETA) 

PREAliBULE . : 

Conva·incu que salon la volonte de .Dieu lcs Egliscs tl 1Afrique 

doivcnt vivre dans l'unito, dans une obeissanco commune nu Seigneur pour 

qua· sa volonte soi t fa·i to sur la terre, lc·s Egilses at las Conseils Na.tionaux 

Chr6ticns d 'Afriqua qui ont· adhere et ont cohsti t116 la Conference dos Eg.lises 

d8 ·toutc l 'Afriq11e en t.:mt qµo comm11naute de consultation ct de cooperation 

all soin de la communa11t·3 pl11s largG de l '_Eglise universcllc. 
I 

·:i;. Principes de base :. 

1 ·La Conference ·dos Eglisos de touto l 'Afriquc est unc Communa11te 

d'Eglisas q11i croit a11S:iignc11r Jesus Christ comma soul Dic11 ct Sa11vcur 1 

conformomant aux .Eori tilros at ;her chant. par cons eq11cnt a rcmplir lallr' mis

sion comm11no, pour la gloirc c'u Die11 uniquo, du Pero 1 du fils et d11 Saint . 

Esprit. 

II. Fonct·ions : 

' 
La Conference dos Ilgliscs de Toute 1 1 Afriq11c a11ro po11r tache de 

1) faire respecter par lea Egliscs et las Consoi'ls nationaux 

chretiens, las preccpt·~s d8 l 'Evangile qui font partio ·do leur 

mission et a cettc fin, d•i favoriser la cons11l to.tion entre las 

Eglises et bs Conseils, ainsi que 1 1 action. 
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2) d' encourc.gcr des relations plus etroi tc::i ct mutu.ellos, l' cchangJ 
' des exp6rianccs entra lcs Eglise,s d'Afriquo grace a dos, vis:itcs, 

des consultations et des conferoncos, et 12 communication des 

informations. 

3) de faire un programme commun d'etude ct t1c re.,herches. 

4) d'aider las Eglisos a'trouvcr 1 a se pnrtngor et a placer du 

pc'rsonncl ct .a uti lis.cr d' au tr.cs rcssourccs lour parmott;mt 

de poursuivra cle maniero effective lour ti'iche commune .• 

?) aider las :Oglises dans le.ur travail comr.1un. clo formation do 

dirig·3ants 1 laiques ou clericau:x: dos Saliscs d'au.jourd'hui. 

6) de coll2.borer sans causer un prejudice iJ. son autonomic, ,'lvcc 

b consJil cucumeni1ue .dc.s Egliscs at t'. 1 nLltres organismes compii

°tBnts d.a·ns cc doma·inc -, d 'une ma:il'i8re- qui convienne fl chacun .• 

III. Confritions d'odh~s.i6n : 

1. La C,illT:1 sora comp,os·ee des EgliSe.s ct l~Ds organes· confos.sio11~ 

nels nationmrr at regionalix d'll.friqua qui twnifcstcront le dcsir 

de faire p"rtia do la CETil at qui rcmpliront les conditions pras

crito.s par l'lissembleo. 

2. Les Conscdls nationaux chretions i 1;\.friquo qui expriment 

lo des,ir clc faire part,ie de la QETA ct qui ncccptcnt sos prin

cipcs do bnsc, pouvont ·dovenir mombres associ6s do la CETA~ 

IV. Structure 

La Conference Gucumenique de.s Eglises doi t. s •acquitter de sos 

fonctions par l'intarmocliaira des organes suivants : 
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1,t L 1 Asscmblee 

2 .. • Lo Comite Gen<lral 

3,t Lo Comite Exeeutif 

4, , La Comi te charge des finances 

5,.• Los Institutions 3t :Oepartem3nt 

6, Les i.dminis tr atoU.?'S assermentGs. 

L.'Assomblee 

, 
1,~ L 1 Assoniblea scri' la pr i.ncf.llOle autori to cle la CE'l'A. 

Z.o L' lssombleo sora consti tuee des rapr<faantants officiels des Eglises 

.mcmb:rcs·, ·dss org.J.ne.s conf·eSsionnols rGgionaux c-t des Consoils nationa.ux 

chretions, dirootemont nommes par eux, confon16ment _aux disposi tifs du 

St&tut, du President, du Vice-President et 'las membrcs du Comito general 

e·t l8s mcmbrc·s consultants n'ayant pas lo c~1'oit d<~ vote et .quo l 1 il:sscmbl<ie 

ou le C()mi t6. G6n.§ral invi ter-ont. Le statut comrirendra des clauses pormet-. 

tant la repr6scntation adequate d'hommes lairruos, de femmes et de la jeuncssc, 

3, L' .~sscmblee SC reunira tous les' cing ems : 

4.~ Les mcmbres de l' Assemblee seront 

a) le president et· quatre vice-presidents flus par l'Asscmbloc, 

p;:ir sos membros ayant lo droi t clc vo:te. 

b) un p:c'os'iJent ct deux vice-presi<lents du Comite general. 

c) .lo Sc.crotairo General de L• CJ!J'J',l ( Ex-Officio) 
/ 

5. Les membrcs du Bureau convoquont i•:,sGomblee en consultation avcc 

la Commission Goncrale. 
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6. Los mombrcs du Bureau president las r.Sunions do l'Assemblea. 

7~ L1Asscmblcia dofinia lcs .oriteres d'a.dh5sion a la CETA 

8~ L' Asscmbloc pout faire des legislations intOrieures !'<:Ir i;no mcjo-

ri t.e des deux tiers· des membres prese·nts et vo:tants .• 

9·. t'AssJrribloc n''l pas fo pouvo,i.r do faire las lois pour las mcmbres. 

VI', Ica Commission General·' 

to I,,a Commission Genera lo assure, durant lcs inter-sessions. do 

l'Assembleo, las fonctions de la CETA. 

2·. La Commissipn Genera.le est composee 'la : 

a) Les maDbres do l'Assomblee. 

b) 25 nu plus et 20 .au mo ins des, mamb1'cs votants iilus par i 'Aseomblee 
I 

parmi ses proprcs mcmbros votants err tenant cor.1,,tc de la participation a 
Jilart ent:i:ere Jes r.wmbre;S qrdinaires, des femmes at des jaunes gens. ainsi 

qua das consil6rctions geographiques, linguistiqucs et de oroyancc, Un rcmpla-

9ant est' egal3)11ant Hu pour chaque mambro Hu. 

c) Pas plus des cinq consultants dasignos par las autros mcmbrcs 

de. la Commission Gan6rale ne doivcrnt participer t', sos travaux. Ils n 1 ont 

pa_s le droi t de vote. 

3. Le quorum est form6 par 50'% des membrcs votants. 

4. La Commisoion GCnCrale se r·Gui:tie ordinail"Cmcnt une fois par an. 

5. La Commission Genera.le 3li.t les membrcs suivants parmi sos propres 

votants : 

n) Le President 

b) Deux Vice-Presidentn. 
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La Commission Generalo nor.mo un. Comite Exeeutif ; 

a) Le Comite .illii:eeutif est autorise a prondre des d"eisiens 

au nom de la C-:immission Generalo dans lo cadre dos poli

tiques, des pro~rammc,s Gt des previsions bu~etaires 

deoiues par l' Asec<!lmb).Ele ou la Commission Generalo. 

b)' Le Comite Executif est compose de 

Le president et le' Vice-president de la Commission Gene

raie; six autres menibr0 s •Hus par la Commission Generalo 

parmi SGS proprzs meribl'OS Votants aVOO six remplagants 

de tels mombrGs et lo Eeeretaire General (Ex:.Offieio). 

o) Seuls las mombrc.s de l'E:~.§outif qui sont membres votants 

de la Commission Generalfl ont lo droit do vote. 

d) Lo quorum est eonstitue par les doux tiors des membros 

votants. 

e) Les copi8s des proces-verbaux dos reunions du Comite· 

Executif sent liisf.ribll.eos· a tvus les membres al!e la 

Commission Generale, a 1 1 ore;anc auqu0l le Com:tte executif 

fournit de tels rapports tGl qu 1ils·seront demandes d.:i 

temps a autres .• 

La Commission Generalo nor..me un C-imite oharge des financ0s 

dont 'lc.s attributions sont : 

a) d I elaborOl' u:~ budget 'lllnuc·l ,JO'U la CETA, d; obtenir lo 

soution fi?]ancio:· pour <>ssurcr los aotivites de la 

CEI'A des : 

i) Cotisations d0s membrcs ·.;rcscrites par l' ilssemblec 

ct. rodevabl"" par lcs. men.bros. ol'·AFRlc-44' 
.._,o'\,1<CHIVEs tt4', 

r ~~ "/); 
Subventior.:s, dGns 0t lGeP· c,'1' 

~ 
ii) 
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b) presenter a la Commission. Generalo une comptabilite 
,. 

annuellemont verifies •. tpr~s approbation par la. Commis-

sion generale, los comptos sont distribues par lo Coinite 

charge do.s finances a taus Ls mombr.os do la CEI'.A. 

c) recevoir et etudier avoc soin lo budget annuel prepare 

par lcs. inst:i'.tutions ot les departem nts ot de faire 

des recommandations a la Commission a cot egard. 

d) Le Comite charge des finances est compose de : 

- quatre mombres elus par la Commission Generalo 

parmi se.s mombres votants. , 
{ 

Institutions et departomonts · 

1. L'Assembleo ou durant los intor-sossions do l'Assembleo, lo 

·Comi te General sont charc;as do cr•for 10s Insti.tutions ou los Departerncnts, 
' si bosoin est, necossair0s a la miso en oeuvre dos interEits on5endres 

par leur fonction. 

2. Lo Comite General nomme los Consoils d 1 J:drninistration ct los 

Comites Departornontaux ct est represents aupres do ces organes par au 

mo ins deux membres. Il supervise lours travaux et regoi t regulierom,mt 

lours rapports, 

Le ,per.sonnel juge necossaire pour la bonne marche de chaq,ue 

Institution ou Departomcnt ,est nomrne par le Comite General apres consulta

t:i,on du Conseil d 1 i.dministration ou .du Cami te Departomental interosse. 
. . ' 

Aucune Insti tutioi1 ni aucun Departement n 1 a le droi t de prondro 

dos en~agemonts ou de paseer· oontrat au noin ile la CETA qui pourraiont 

1.ui ontral:ncr des frais sans avoir obtonu auparavant 1 1 accord par ecri-t 

du Sooretaire 'General qui peut donnor 1 1 autorisation qui. rcste dans le 

cadre dGs limites e1'ablics par le Cornite General. 

En approuvant le budget et las· depenses fixees pour ohaq_uo . 
Ins ti tut·ion ou Departemont, le Cami te General se contento d' une contribu-

tion rai.sonnable par lcs. Eglises mombres et lss Coneails Associes. 
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VIII Administrateurs Assermentes , 

a) Sept '.'\.dministrateurs nommes par 1() Comite General et 

oonstituas' 011 itdministrateurs, Assormcmtes gerent los terrains 

et, proprietes appartenant. a la CETA sous le nom de "Administratours 

Assormentes de la Conference, des Eglieee de Toute l'Afriquo". 

b) Les .i.dm:i:nistratours ont plein pouvoir pour aoh,eter, acco1-der 

un, bail·, echanger, faire des placem0nts, acquerir des tox·rains 

ou des batimonts ou les prendre' on location. Sous Io scoau con

fid<mtiel, ils ache tent, prennent en bail, restaurent, ,_;0,ront, 

mettent <m valeur, f,ont des echanges, disposont OU font dos 

traotations sur les :t0rrains et batiments, comme s' ils en 

e,ta:ient les proprietairos .•. 

c) Les Mministrateurs ont le pouvoir d 'accorder des pri3ts pour , 
1 1 achat, la construction, la mise on valeur do tout terrain o\l 

construction ct done peuvont hypothequer, taxer ou mottrc on gaee 

tout bion immeuble oonfie. 

d) Tout. document dovant etre valide par 1es i.dministrateurs 

Assermontes ne le sera que si ce document' ost signe dcis 7 
Administrateurs mais auparavant il aura fallu 1 1 accord par ecri t 

dG 4 d 1 entre-0ux au mo ins et en presenoe d 1 au mo ins deUJJt ,:ami

nistrateurs. 

IX. Organisations 1lssociecs 

1. L' ,~ssomblee ou 'durant le$ inter-sessions do 1 1 Assemblee, le Co.,1ite 

General p0uv1mt 'negosier d<Js aocords aveo d' autres organisations af'i11 d' oeu-, 

vrer cmsemble a la CEI'A ou aveo l,es autres organisations qui y participcn-'o 

ou qui y ont dos interets. 

2. Cos organisations associees ont le droi t d 1 E),tre representeos 

mais sans droit de voto 

d 1 fldministration OU aux 

a l' ,\ssemble0,, au Comite G.neral,- aux ConsGil's e 
Comite~ Departementaux, ,si elles le desirent 

et en aocord aveo le Comite General, sur avis des Conseils d' Administration 

ou des 'Comite s Departemontaux interesse.s. 
, 
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Dissolution de la CETA 

Une proposition de fl.issolution de la C. T.1 peut otre faite par 

un tiers et pas moins des Ee;lises mombres e.t des Conseils Chretiens, par 

l' intormediaire du Comite General. Le Comite Gener.al .notifie la proposition 

d"1 dissolution a toutos lcs .Eglisss mcmbres, aux Cons0ils Ohretieas. ot aux 

organisations as<:ociees. ili la rnoitie du total des membres de la Clil'.~ ost 
I 

en favour de la proposition, le Cowit .. ; General convoqu0 1 1 iSSomblee. Uno 

proposition de dissolution dG la CETA peut' €tro adopt<§<; pi1r trois qu<.lrts sou-· 
. 

lemont des membres presents et votants. a la ·Jjaunion de l 1 assembl<lo. 

Si apres dissolutiorl do la CET11, il y a des dottes a liquidor 

OU un passif a regler, to.ute \ropr.iete qv.elle qu 1 elle soi t doit etro donnGo 

0 u, transferee a une OU dvS institutions ayant dos buts Semblables a CCUX 

de la CET!i. OU. a 'UhO Oli ·des Eglises· ·Ou· a un~ OU des organisations oe·c:i;,1611iqu0s 

d 1 f;frique selon la deoision d.o :. 1 Aesembl6e. 

Amendecnonts 

Los amendements peuvent e·cre pre.poses par une eglise membre OU un 

conseil membre o~ p_ar_ lo Comi te GeFeraI. Los amendomc.nts propoees par 

une eglisc mcmhro ou un conseil m,_,m.bre doi.:vEmt etre examines par le 

Comi te General avant do i 'otI·~ par 1 1 ;\sse.1ble", To us les amendements proposes 

ou approuves par le Comite General doiven~ etre envoyes a toutes lcs 

egliscs et a tous les cons•Jils meinbros pal. moins de 6' mois avant, la reunion 

de 1 1 Misemblee. Les amendemcnts pot~" etre ;·,d.optes doivont obtenir uno · 

majorite -de deux tiers d0s me:nb:··os :;ir3sor ts et votants. 

'mtree en vigueur des 'st-atuts 

Les Statuts dovicmn,mt ef±"e.Jcci :s apres avoir ete adoptes a l,,,_ 

majorite des deux tiers d~s v0ix cl.ea c·q,".'eo;entai;:ts presents et votants 

a_ la. .. pJ:>emif?.re ~eunion de' 1 1.il.f.' '.3L.,11b·1·eo • 

\ 



J!!El!ORANDUM SUR LES ACTIVITES DE LA 

cr.1/704(xxvr) 
ilnncxe II 



0lll/704 (XXvI) 
Annexe II 

ME110RAIIDUH sun LES J.CTIVITES DE LA 

<WNFERENCE DES EGLISES DE TOUTE Llfl.FRIQUE 

La position d.o la Cil'Tf1. OU egard a la lfo.'.rc.tion do l 'Afriquo du Sud, 

de la Rhodesia ct dos territoi1•os de notro ContinGnt oontrolie pn.r lo Portugul 1ost 

:bien co~ue. 'tl'etant pas satif'.c,,.it do parlor s:i,mploment contra lo racisme ct 

l'imporia:ismo, la CETA a accoru.6 commu suit, l'assistanco financioro aux mouvo

mcnt s. de l:ib-::rat ion : 

1971 - $ ];"(J 

1973 - .$ EU 

100.000 a 6t6 distribu6o pa.llllli 4 lbuvomonts' do lib6r1.t.ion 
' 

10,000 a ut6 aocordoo aux J.louvements .do· libura.tion par l 'intarmediaire 

de l 1 0UA 

1974 - $ EU 5.000 a 6t6 accord6o a. do".lX 1.;ouv,;ments de libera-~ion 

,En 01.itro 1 la CETA pror.d on charge, de t0mps a autres 1 les frais de 

voyage dos dirigeants des Uouvomcnt.s de lib0ri;tion qui passont par Nairobi. 

R6fugi6s 

La CETA on collabora:d ~n u.vec. d 'autros organos au service dos r6fugi.us, 

y oompris 1 OU,1 1 a essay6 d'u.11(,or, dopuis 1965, le·s souffrancos du million do 

r6fugi6s quo compte l'Afriquo, Er· tant ·Cf"-" membro du Comit6 de Coordi:cation do 

l 'OUA/l}!'ERA ou nous sommes a,c~·ue: lament lo Presidont, nous avons pris part a 
l 'elaboration dos programmes c.u : lPER.l. 

Depuis la creation du 
1
1 ~Efiit, nos co..:.tribut:i!ons finahoioros ont ete lcs 

suivo.nt.os 

1971 $ EU 5.000 

1972 $ EU 5.000 

1973 ~ $ EU 5.000 

1974 $ EU 10.000 
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COMI.lENTii.IRES DES DIRIGEAr.firs AFRICAINS 

SUR Lil CONFER~!CE 

En reconnaissance do ces engagements 1 los Chefs d iEtat, africains et 

autres dirigeants avaiont exprim0 las points de VU\l suivants 

A l 1ocoasion du 101\me Annivorsaire de la CEI'A 

"Nous sommcs oonsoionts· ,dos· contributions utilos quo la Conference des 

Eglises de Toute 1 1,,lfrique apporto poUr le biep-etro et lo dovcloppomcnt 

de notre Continent ct pour lo service de l'humanit6". 

Le General Yakubu Gowen du ,Nigeria 

"Nous approcions fort bion le r6l0 louablc quo la Conf eronce dos Eglis0s 

de Toute l 'Afrique jo,10 dans las affair0s afrioa.inos. J 1 6voque avcc 

fiGrto VOS efforts sincercs pour offrir votro mediation dans la guerro 
' ci vile nigeriane ct vos priorCJs pour le rot our do la p2.ix au Nigvric.. 

Nous prehonsparticuli)}romcnt note des remarquables contributions a 
! 'Organisation pour lo roglcmont a l 'amiab1o a J,ddis-Aboba en fevrior 

1972 du problomo du Soudan du. Sud. Los efforts personnels du (?ecr<lt.aire 

g6n6ral 1 lo Rev. Caner Burgess Carr commc· "Moderatcur" lors des nogo

ciations pour r6soudrc le problom0 tros d6licn.t qtii so posait a nos 

freres du Soudan, rostr,:rn. a jamaiS' uno contribution positive d'un hom

mo honncte ct d6vou6 c. ij_ s' est ontior0mont ongag6 a la cause do ln. paix 

on Afriquo". 

Je note ugaloment aV0(1 'Gatisfactipn la determination de le; Conforoncc dos 

Eglises de Toutc 1 r .i ... ::"ic. UC de continuer a survir en ttmt qu 'orgruio, a 
la promotion de la paiX Lt do 1 1harmonie toutes lGS fOis quo Surgit un 

conflit civil cu r:acial c:l n'import0 quelle partio de l'Afriqueo Cele\ 
' ' 

est hautcmont louable ,,•; m&dtc lo souticn do taus ooux d 'cntro nous 

qui sont aussi anxicux 

... ; ... 

' 
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d 1 affranchir le cont incnt africaih de tous le~ vestiges du racisme o-t 

de l'indignite de l'homme. a l'hommci. Je suis confiant quo Dieu avoc 

nous et avcic une l~ngue pers6vcira.nce de nous taus 1 l 'unit6 cit la libort6· 

de l'A:frique qui sont notre cause, finiroht par triol:lpher". 

Nzee Joma Kenyatta, Pr6sidcint du Ken.ya 

"Mon Gouvernemcnt a note avcc satisfaction le role significatif quo vous 

avez r6cemment joue dans la solution au .conflit du Soudan. Jm cela 1 vous 

avez remporte pour vous-memes une place sp6ciale dans 1 1histoire de 1:1 

lutte africnine pour la paix et 18 justice. Jc vous souhaite· tout le 
' 

succos &-ms vos: efforts futurs dano lcs ·services que vous continuorcz 

a .apportcr ii nos peuples ct ii nos pays". 

President W.R. Tolbert du Li~ 

"Certains do nos projots loua.blos comprennent un programme de secOUJfS 

d 'action oocumGniq:lc pour vertir .on aide_ aux jeunes, africa.inf:? sans ompla·i 

et aux r6fugi6s; le programme cl 1urbanisme africc:tin dans las, missions ct 

l '6vang6lisa.tion parmi las travaiJ.lcurs industrials; 1 1 cnsoignemcnt ro·-

ligieux; etc ••• 1Tout cclti. souliglie lo fai-0 de I' int6ret quo ·vous ·portoz 

aux problcmcs pos6s dans le d6veloppoment du potential humain dos ~:01tiohs 

... '\fricainos". 

Lo ·G6n6ral Gaafar M. Nimciri du Smidan 

"Le but de la religion est lo. perfection moro.le. ,L 'homme est tcllcmcnt 

alourdi par les ccntr<,dictions qu 'il chorcho ii so liborcr du mal. La 

raison supreme d' 6tre, no peut so trouYor quo dan,s l 'affranchisscrac'1t 

totalo du bosoi'.' 1 do 1 1 osclavago, do ln faim 1 .do ·la maladic, do 1 ''ign·o

ranco ct du ch6m01ge. 

Cos' services rondus sont .'.\ Diem. Lo' voritablc service deviant possible 

lorsque nous avons fai·t t.ou-t cc quo nous pouvions fairo, lorsquo r1ous 
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nous sornmos deja dovoucs 0. uno ca,uso at a,vons p<lrticipc do notro 1:1ioux 

~ sa rO:i.lisation. 

La Conforonoc dos Eglisos de Toute ii:,friquc poursuit sans rolScho &t 

aetivo les a,ctes nobles qui font la fiortc ct la dignite do 1 1hotnmo d.:ms 

notrc continent"• 

r.!, Nzo Ekangaki, Socrctairc gcnura,l do i 10UA " 

I 

"La CETA a boaucoup contribuc !i brisor le mytho qui vcut quo lcs Egliscs 

doivent SO limiter Q. unc ctroito interpretation de lour VOC'1tion spiri

tucllo ct a guide ;I.cs Egliscs itfrica,incs vars la participation !\, part 

onticrc a tcutcs 1cs formcs socialcs 1 politiqucs ct autrcs de lib0r:l.tion 

des ,Nations ct dos pouplcs ufrica,ins comma fuisant partio intcgralc do 
.. , 

l 16m=cipa,tion spiritucllc de cos pouplcs. 

Los mcsuros coura,gouscs quo vous avioz prises d'1Us lo domaino do la 

dccolonisation ct do la, lutto centre ! 'apartheid at le racisme oil quo cc 

soit 1 constituent un oxomplo concrot do cetto nouvelle philosophic dos 

Eglisos .lfrica,ines, C1ost .Sga,lcmcnt da,ns· co context.a quo so situcnt vos 

initiatives ct lo role positif quo vous a,voz joucs dans la solution a 
, la Guerro Ci vile on, R6publiquo Dcmocratique du Saud=". 

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

11 Vous avoz,, pa,r uno granclo devotion a,ux ,intcr6ts ,a,fricains 1 roussi par 

!'action Chrotionno a fairo do gre.ndos choses at jo, fais particuliorcmcnt 

allusion au r6l0 significr:.tif quo vous avcz jouG dc..ns la solution. n.u 

problemo du Soudan du Sud ct VOS efforts pour aider a cicatrisor lcs 

blessuros de la Guerro Ci vile du Nigeria. Voe efforts, d'1Us plusiours 

<iutres doma.incs 1 bi on que non rcndus publics mafs spootacula,ircs 1 ant 

aide a promouvoir la, fratcrnito ontro lcs l•fricains ct d 'autros pouplcs 

du mondo". 

. .. ; ... 
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A l'oocasion de la 3eme Asscmbloe G6n6rale do la CETA qui s'cst dorouloc 

a Lusn.ka, Znmbio en mai ccttc ann6c : 

Lo G6n6ra.l Gabriel Ra.mana.tsoa de la R6publiq1lo lfalgaohe 

"Jm moment ou la 3cmc ll.sscmbl6e Gcn6ralo ·dola Conf6renco des Egliso:;i de 

Touto l 'll.friquo oommcncc sos travaux a L'usak.1.1 je formula on man nom 

personnel ct au. nom du Gouvcrncmont ot du Pouplo lllalgaches, nos· meillcurs· 

voeux de succcs ct vous rassurc de notrc soutien constant dans la lutto 

logitimc dan,s J:aquelle vous vous ongagcz sans cosso sur le continent 

africain pour la lib&ration do l'humanito africaine ct pour le dovolop

pcmcnt ct l 'omancipation culturolle de l 'Afriquc touts enti~rc• Jc suis 

oonvaincu quo votre action cntieromont chr6tionne sera une contribution 

officaco a notro lutte commune". 

Lo Colonel I.K. Achcrunpong du Ghana 

"Jo note ·avoc un intwrot particulior quo la 3cmo Asscmblco de la Conf6-

ronoo des Eglisos do Toutc 1 1 ;i.friquc accordora uno attont·ion spccialo 

au sous-dovcloppcmont ct la pauvrctc qui en rclcve •• ,L'Asscmbl6e exa.mi

ncra dos questions relatives au problcmc gunoral du dovcloppcmont 1 le 

problcmc ~cs r6fugies 1 la rucherchc d'un rcnouvcau authcntiqlio de la 

culture en Afrique 1 la lQngue lutto· pour la justice sociale 1 l 16vang61i

sn.tion1. la liberation ct l 'unit611 • 

Cc programme rcflctc 1 sans aucun doutc 1 non soulcmcnt votrc pr6occupation 

sincere du 'bion-ctrc de l'Afriquc, .mais confirmc. cgalcmcnt le fait' quo 

l 1Egliso no p0ut pas di;voroor d 1avcc. las activit6s quotidiennos def) 

gouvcrncmcnts ct des individus ct que nous sommcs. taus· li6s ensemble, 

par le memo but ultimo d •assurer lo bicn-<ltro mat6riel ct spiritual .do 

Le Soorotaire general do l 10UA 

"A vrai diro 1 l 'OUA a toujours louo votro int6rot et votre pruoccupatio'n 

au bicn-otro des peuplcs africains, vos programmes do prots ct do' bourses 

aux R6fugi6s ;,fricains 1. votro D6olaration de 1973 de Tananarive domandant 

... ; ... 
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a tous los Etats membros do facilitor le placement dos r6fugi6s d.ans 

le soctour prive ct votro importap.tc contribution pour lo r6glcmQJ1"t 

des dinputcs· ontrc los Etats mcri1brcs par la n1Cdiation ct la. reconcilJ.2 

tion, font partie de vos moycns pratiquos do contr;ibuor a la paix o'• 

a l'unitc parmi los pouplos africains. 

En outrc 1 non soulcmont votro organisation soutiont las 1-!ouvomont's do 

Liberation mais cllc soul8vc 6go.lamont la co.use dos Jfouvor.icnts do L1.-., 

b6ration au cours dos r6unions auxquclles votr9 organiso.ti_on s'ost :::·a1·; 

rop:r,,5sohter a travc,rs lo mondo. L,10UA ·considcre .co goste corruno uno. 

grande contribution a lo. lutte dos pouplos africains pour an6antir Joe• 

derniors ve'.:"tigos du .colonialisme et do la domination colonialo a:fh: c_ ~. 

restauror la. dignit6 dos pcuplos africains ct go.ro.ntir lour int6grit6 

torri:,.orialo. La taoho qui nous attend est enormo nlais jG su:Ls p;.u.c 

que conv;:iincu quo ln justice finira pc.r triomphor". 

C'est on. chorchant i' nous ongagor davantago oommo i1 est ici prouvu 

quo nous priisontons cetto doma ido d.o st a tut ·d 1 obsorvat our auprcs do l 'Orn .• 

Le Si8ge juridiquo· de la CI:TA so trouve a Nairobi: au Kenya. Il exist~ 

eg11l emont un buro;i,u rugional i Lome au Togo. La CETA emploio un personnel an 

nombro d 'une soixante·-dizainri ro.:lrutcis do trcizo pays .afr:i;cains. 
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