Nairobi le 5 Juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les communautés de foi africaines vont accorder la priorité absolue à la durabilité des familles
Les responsables d’églises africains réunis dans la capitale du Kenya, Nairobi ont décidé de mener la
bataille contre la croissance démographique non consistante en Afrique dans leur mission d'assurer
le développement transformationnel du continent.
Les principaux chefs d’églises, qui se sont réunis lors d'une consultation de haut niveau sur la
dynamique et les complexités de la population en Afrique organisée par la Conférence des Églises
de Toute l'Afrique (CETA), ont discuté de l'impact de la croissance rapide de la population sur le bienêtre des Africains et ont recommandé des moyens par lesquels les chefs d’églises peuvent plaider
en faveur d'une culture de familles consistantes. Le thème de la consultation, qui s'est tenue les 29
et 30 juin 2021, était « Affirmer la foi en prenant soin de la maisonnée » (1Timothée 5:8). »
Dans son allocution, le Secrétaire Général de la CETA, le Révérend Dr Fidon Mwombeki, a déclaré
qu'il était important que les communautés religieuses mettent en évidence la question de la
croissance démographique durable et de son impact sur le développement, car il existe un lien entre
les deux.
« Il est irresponsable pour une famille, une société ou un pays de mettre au monde des enfants sans
penser à la façon dont ils seront élevés de manière responsable et dans la dignité », a déclaré le
Secrétaire Général, ajoutant que les enfants vivaient dans des conditions déplorables sur le
continent, pendant que les gouvernements luttent chaque année pour mettre en place plus de
structures de développement et créer des emplois pour suivre le nombre de plus en plus croissant.
« L'Afrique ne peut plus se vanter d'avoir une énorme population de jeunes qui sont pauvres et
tentent désespérément de quitter le continent et d'aller chercher un avenir ailleurs », a-t-il noté.
Le Directeur des Programmes de la CETA, le Révérend Dr Ezekiel Lesmore, a appelé les chefs
religieux et les sentinelles au sein du système carcéral africain à chercher des moyens pour trouver
un équilibre entre les tensions de la croissance démographique en tant que défi et gain.

Il a rejeté l'idée selon laquelle le programme de la CETA sur la population était influencé par des
forces extérieures.
« De par nos expériences en Afrique, la CETA est préoccupée par la non consistance de la population
», a-t-il déclaré.
Le président de la CETA, l'évêque Arnold Temple, a mis l'accent sur la responsabilité comme moyen
de parvenir à des familles consistantes. Il a souligné que l'exhortation biblique faite aux humains de
peupler le monde était tempérée par l'appel biblique à cultiver la terre et à la garder. Il a déclaré que
cela signifie que les humains devaient être responsables de tout ce qu'ils font.
Au cours de la consultation, une fiche d'information sur la population intitulée « Foi et familles
consistantes pour un développement durable » a été validée en tant qu'outil d'engagement pour le
plaidoyer à tous les niveaux. La fiche d'information sera publiée prochainement.
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À propos de la CETA
Fondée en 1963, la Conférence des Églises de Toute l'Afrique est une association œcuménique
représentant plus de 140 millions de chrétiens dans 42 pays africains qui s'efforcent de faire une
différence dans la vie des peuples d'Afrique à travers des ministères du plaidoyer et de présence aux
niveaux continental, régional et local.

