
 

 

 

Termes de référence de la Conférence de Bruxelles 

 

1. Contexte et justification 

 Le monde est entré dans le troisième millénaire accablé par toutes sortes de maux aussi graves 

les uns que les autres. Il s’agit notamment : 

• des guerres civiles et de la pauvreté ; 

• des changements climatiques et de leurs terribles effets ; 

• du SIDA et du paludisme ; 

• de l’inégalité et de l’injustice dans les échanges commerciaux au niveau international où 

l’Afrique est particulièrement affectée. 

• L’intégrisme et le terrorisme 

Malgré tout, l’Eglise, sous ses différentes formes, expérimente une forte croissance sur le 

continent africain et au niveau de sa Diaspora. Les chrétiens sont impliqués à tous les niveaux 

de la pyramide économique, sociale et politique. Notre Seigneur a doté l’Afrique et sa Diaspora 

d’éminents théologiens et de leaders d’église de bonne réputation ; des professeurs chrétiens 

africains émérites dans toutes les matières, enseignent sur le continent et à travers le monde. 

L’Afrique est bénie et continue à regorger d’énormes richesses malgré l’exploitation sauvage 

dont elle a toujours été l’objet. La problématique qui se pose à l’église et ses membres 

(africains et de la Diaspora confondus) c’est sa contribution effective au développement intégral 

de l’Afrique ? 

La Bible attribue aux chrétiens le titre de « sel de la terre » et de « lumière du monde ». Cette 

assertion suppose que l’église ou les églises ont non seulement un rôle à jouer mais également 

une responsabilité majeure dans le développement intégral de l’Afrique: car,  en tant que 

« lumière » l’église est appelée à participer à éclairer le continent et en tant que « sel », Dieu la 

mandate pour contribuer à donner un sens et une saveur à la vie des africains. 

La Conférence Vision Afrique se veut un cadre propice de concertation de haut niveau, 

d’analyse, de bilan et de prospective sur la contribution de l’Eglise et de sa Diaspora au 

développement intégral de l’Afrique, une opportunité de réflexions et de propositions 

opérationnelles en vue d’une participation plus active de l’Eglise et de sa Diaspora à 

l’émergence d’une Afrique nouvelle.  



Le thème principal est: « Vision Afrique ! L’Eglise de la Diaspora, les leaders chrétiens et les 

amis de l’Afrique s’engagent pour un développement intégral en Afrique ». 

II. OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

2-1. Objectif général 

 Impliquer davantage les églises évangéliques de la Diaspora dans le processus de 

développement intégral de l’Afrique aux côtés des Etats. 

2-2. Objectifs spécifiques 

�  un diagnostic clair de la situation actuelle de l’Afrique, de l’église et de sa diaspora; 

�  un cadrage de déterminants en rapport avec le diagnostic fait, incluant le rôle de la Diaspora ; 

� une esquisse de stratégies pertinentes pour rendre effectif le rôle de la Diaspora dans le 
développement intégral de l’Afrique. 

2-3. Les résultats attendus 

1.  Les chrétiens et chrétiennes de la Diaspora ont imploré Dieu pour sa direction dans leurs 
réflexions sur les questions de développement. 

2. Les chrétiens et chrétiennes de la Diaspora ont fait le diagnostic et l’analyse de la situation du 
développement en Afrique, et sont parvenus à la définition du rôle de l’Eglise de la Diaspora 

dans cette situation. 

3. Les chrétiens et chrétiennes de la Diaspora sont parvenus à une vision partagée de la 
problématique du développement intégral de l’Afrique, identifié leur rôle et proposé stratégies 

opérationnelles de mise en œuvre. 

III.  APPROCHE METHODOLOGIQUE 

3-1. Le contenu 

Définitions 

 La Conférence Vision Afrique de Bruxelles est un forum de haut niveau, conçue et animée par 

des experts en faveur des leaders du monde évangélique.  

Le développement intégral prend en compte de toutes les dimensions de la personne humaine à savoir 

son corps, son esprit, son âme et son environnement. Tel que Jésus l’a démontré, dans ce type de 

développement, il n’y a pas de dichotomie, il prend en compte l’intégralité de la personne humaine. 

La Diaspora est définie par l’UA comme : « [Personnes d'origine africaine vivant en dehors du continent, 

et qui sont prêts, indépendamment de leur citoyenneté et nationalité, à contribuer au développement du 

continent et à la construction de l'Union africaine. » Son acte constitutif déclare qu'elle doit « inviter et 

encourager la pleine participation de la diaspora africaine comme partie importante de notre continent, 

dans le bâtiment de l'Union africaine ». 



Les amis de l’Afrique sont toutes les personnes physiques ou morales qui ont faits et causes pour 

développement de l’Afrique et défende et promeuve l’Afrique et ses valeurs dans leur pays.  

La Conférence de Bruxelles sera animé par des experts  de profils variés qui permettent de répondre 

aux questions théologiques et spirituelles, intellectuelles et morales, à côté des questionnements de 

type historique, géographique, économique, sociologique ou anthropologique et même métaphysique.  

Les travaux doivent apporter un éclairage sur les questionnements suivants : 

1. Diagnostic : où en est l’Afrique par rapport au développement intégral ? (Quel est le niveau de 
développement de l’Afrique ?) 

2. Analyse : quels sont les déterminants relatifs au diagnostic fait ? 

3. Stratégie : que faire pour que le développement intégral soit effectif et efficace ? 

 Le forum est organisé autour des exposés faits en plénières, suivies de débats. A côté de ces 

thèmes principaux, des sous-thèmes seront traités en ateliers. Tous les débuts et fin de journée de la 

Conférence seront toujours ponctués par des temps de prières et de méditations de la parole de Dieu 

pour l’édification et l’outillage des participants. 

 En tout seize (16) séances sont prévues au programme. Les thèmes ci-dessous seront 

développés en plénières : 

 
Programme de la conférence de Bruxelles 

1. Devotion : God loves Africa /méditation : « Dieu aime l’Afrique » 
2. Ouverture Officielle 

Key note Speakers: 
 
3. Africa’s Integral Development in our rapidly changing world : challenges and opportunities 

Le développement intégral de l’Afrique dans un monde en pleine mutation: défis et opportunités  
4. Doing Business in Africa while advancing peace and Integral Development 

             Faire des affaires en Afrique tout en faisant progresser la paix et le développement intégral 
5. Opening of the village-market and business center 

             Ouverture du marché du village et le centre des affaires 
 
Panel speakers : 
 

6. On the Road to MDG’s 2015 Conference : MDG’s Status, what should be our contribution 
              En route pour la Conférence de 2015 sur les OMD: Etat des lieux, quelle sera notre contribution 

7. Towards an African Theology of Integral Development 
             Vers une théologie africaine de développement intégral 
 

8. Multi-choice workshops and common interest group meetings 
             Ateliers à choix multiples et groupe d’intérêts communs 

 
9. Evening prayer time 

Prière du soir 
 



10. Devotion/méditation : « Dieu aime l’Afrique » 
 

11. Challenges facing the African Diaspora and potential solutions 
             Les défis à relever par la Diaspora africain : solutions potentielles 

12. Diaspora : Past, present and future 
             La Diaspora : le passé, le présent et l’avenir. 

13. Improving the management of Africa’s wealth to foster sustainable integral development in Africa 
            Améliorer la gestion des richesses de l’Afrique pour déclencher le développement intégral durable de  
             l’Afrique. 

14. Climatic change as a threat to integral development of Africa. What can the church do? 
             Les changements climatiques sont une menace au développement intégral de l’Afrique. Que peut faire       
             l’Eglise 

15. EPA and Regional Integration as a tool for integral development in Africa: Opportunities and threats 
             Les APE et Intégrations régionales comme instrument du développement intégral de l’Afrique:  
             opportunités et menaces 

16. Closing ceremony: reading of the resolutions, recommendations, the Brussels’ declaration and the ending 
speech and closing prayer. 
Cérémonie de Clôture de la conférence : lectures des résolutions, recommandation, déclaration de Bruxelles, 
discours de clôture. Prière finale. 

 

Une place de choix sera accordée à l’organisation des travaux en groupes régionaux  pour approfondir la réflexion sur 

les thèmes traités en plénières et faire des recommandations tout en tenant compte des spécificités de chaque région. 

Des groupes d’intérêts socioprofessionnels se pencheront également sur la contribution spécifique de chacun d’eux à 

l’atteinte de l’objectif général de Vision Afrique. 

En outre, des ateliers thématiques auront eu lieu et porteront respectivement sur les jeunes, les femmes, la 
communication ; le leadership… 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  


