18ème Assemblée Plénière du SCEAM à Lilongwe, Malawi
(16 – 26 Juillet, 2014)
L’Eglise en Afrique fête la “Journée du SCEAM”
Le Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et Madagascar (SCEAM) a
fêté, pour la première fois, sa Journée baptisé la JOURNÉE DU SCEAM à son siège
d’Accra, au Ghana, le 29 juillet 2014.
Dans un discours pour marquer l’occasion, le Révérendissime Gabriel Anokye,
Archevêque de Kumasi, Ghana et deuxième Vice-président du SCEAM, au nom du
Président du SCEAM, le Révérendissime Gabriel Mbilingi d’Angola, a fait une
brève présentation sur le Symposium.
D’après lui, le SCEAM est une organisation de l’Eglise Panafricaine pour la
solidarité pastorale organique entre les Evêques Catholiques Romains en Afrique.
Il travaille à promouvoir la collaboration et les actions conjointes et favorise la
communion entre les Conférences Episcopales d’Afrique dans leur mission
d’évangélisation et de promotion du développement humain intégral. Il a été
fondé, il y a précisément 45 ans, au cours d’une réunion des Evêques du continent
en juillet 1969, à Kampala, Ouganda, au cours d’une visite du Pape Paul VI. Le
SECAM comprend huit (08) Conférences Episcopales Régionales et trente-sept
(37) Nationales en Afrique.
L’Archevêque Anokye a dit que le SCEAM a établi des relations diplomatiques
avec le Ghana, et il est sur le point de signer une Convention d’Entente pour
obtenir le statut d’observateur au siège de l’Union Africaine à Addis Abéba,
Ethiopie.
Il a en plus fait savoir que le SCEAM était en cours d’organiser plusieurs ateliers et
séminaires panafricains en vue de la célébration d’une Année Panafricaine de
Réconciliation avec la participation des autres religions en Afrique.
Le Vice-président du SCEAM, a fait savoir que son organisation contribue au
développement de l’Afrique dans les domaines de la justice sociale, la
gouvernance et l’intérêt public à travers ses Commissions Justice et Paix, ses
Agences Partenaires et d’autres réseaux dans des différents pays sur le continent.
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Il a indiqué que le SCECAM participe activement au moment actuel à l’Agenda de
Développement Post-2015 en cours d’élaboration au niveau des Nations Unies. “
…conjointement avec d’autres Leaders Confessionnels, nous avons élaboré un
document de politique et émis une déclaration commune suite au sommet des
Leaders Confessionnels Africains sur l’Agenda de Développement Post-2015,
réalisé en Ouganda au début de juillet 2014”, a-t-il ajouté.
L’Archevêque Anokye a, par conséquent, lancé un appel passionné au Corps
Diplomatique et aux partenaires internationaux du développement pour leur
appui en vue des tours de négociation relativement au Nouvel Agenda Global de
Développement sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies du
septembre 2014 au septembre 2015.
A la lumière des divers défis que connaît la famille en Afrique, le Vice-président du
SCEAM a affirmé que les évêques d’Afrique attendaient avec patience le Synode
des Evêques sur la Famille prévu pour se tenir à Rome en Octobre cette année.
Il a également annoncé que le SCEAM a donné sa bénédiction à la création d’une
Agence Catholique Indépendante de Presse pour l’Afrique (CANAA). Cette
initiative continentale de communication du SCEAM, a-t-il dit, doit son origine à
un désir de partager l’actualité et les informations entre les Eglises locales
d’Afrique, aussi bien que de satisfaire à une aspiration de faire entendre la voix de
l’Eglise en Afrique à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières. “En effet, CANAA
devra aider les Africains à raconter leur propre histoire,” a-t-il ajouté.
Dans sa réponse à une proposition de l’Archevêque Anokye de porter un toast au
peuple d’Afrique, du Ghana et à l’ensemble des peuples de bonne volonté, M.
Andrew Agyekum, un laïc de marque dans l’Archidiocèse d’Accra a remarqué la
contribution précieuse de l’Eglise au continent Africain, et a appelé à un appui
pour aider l’Eglise à s’impliquer davantage dans le cadre de ses activités socioéconomiques, politiques et spirituelles.
La célébration de la Journée du SCEAM a pris la forme d’un cocktail avec la
participation des membres du Corps Diplomatique, des hommes politiques, des
hommes d’affaires, des groupes de la société civile, du Clergé, des Religieux et des
Laïcs de l’Archidiocèse d’Accra. Présents à l’occasion étaient également le
Cardinal Philippe Nakellentuba Ouédraogo de Ouagadougou, Burkina Faso; le
Nonce Apostolique au Ghana, l’Archévêque Jean-Marie Antoine Joseph Speich.
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Le Trésorier du SCEAM et Archevêque d’Accra, le Révérendissime Charles G.
Palmer-Buckle, qui se trouvait en déplacement hors du pays, s’est fait représenté
par son Vicaire-Général, le Rév. Pr. Francis Adoboli.
Le Secrétaire Général du SCEAM, le Rév. Pr. Joseph Komakoma, a souhaité la
bienvenue aux invités à la célébration.
Le dimanche dernier, 27 juillet, au cours de la Messe dans toutes les paroisses de
l’Archidiocèse d’Accra des prières ont été dites pour le succès des activités du
SCEAM. En effet, selon une décision prise par la Plénière de l’Assemblée à
Kinshasa, R.D. Congo, en juillet de l’année dernière, l’ensemble de l’Eglise en
Afrique a été encouragée à célébrer la Journée.

Archbishop Jean-Marie Antoine Joseph Speich , Cardinal Philippe Ouédraogo,
Archevêque Anokye, Gabriel Mbilingi d’Angola
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