DECALARATION SUR LA MIGRATION
Consultation sur la migration, Dakar / Sénégal, du 20 au 28 février 2010 :
«Les Eglises d’Afrique face aux migrations»
Du 20 au 28 février 2010, s’est tenue à Dakar au Sénégal une consultation sur le thème
«Les Eglises du Sud face aux migrations», organisée par la Cevaa. Cette consultation a eu lieu
dans le cadre des Actions Communes de la Cevaa décidées lors de l’Assemblée Générale de
Bouznika au Maroc en 2006 sous le thème général : «A la rencontre de nos voisins». La
présente Consultation répond à la recommandation de Valpré à Lyon et prolonge la réflexion
entamée sur ce thème au sein de la Communauté Cevaa. La Consultation avait un objectif
principal, à savoir : proposer pour adoption à la prochaine AG de Libreville au Gabon une
«Déclaration» sous forme de plaidoyer pour les migrants.
Des participants venus du Bénin, Cameroun, Congo, de France, du Ghana, d’Italie, de
Madagascar, du Maroc, Mozambique, Rwanda, Sénégal, Togo et de la Zambie, ont suivi des
exposés de différents intervenants :
- Le phénomène de la migration en Afrique par Daniel ABWA, Historien, Professeur des
Universités.
- Le projet « Mosaïc » et l’action envers les migrants à la Fédération Protestante de France
Par la pasteure Marianne GUEROULT, Responsable du Projet « Mosaïc » à la FPF.
- Les migrations internationales et les politiques européennes, par Gwennaelle de
JACQUELOT, Coordinatrice régionale de la Cimade.
- Colonisation, Urbanisation et Migration, le cas du Sénégal, par Djiby DIAKHATE,
Sociologue, Professeur d’Universités.
- Rôle et place des Eglises issues de la migration en Europe, exemple de l’Italie,par le
pasteur Samuel KPOTI, Pasteur de l’Eglise francophone de Rome, Italie.
- The Influence of Migration on Ecclesiastical Landscape, par le Rev. Dr. ABOAGYEMENSAH, Vice-président de la CETA.
- L’Eglise et les migrants au Maroc, par le pasteur Michael HUTCHINSON, responsable
du Projet « Migrants » de l’Eglise Evangélique au Maroc.
- Esquisse d’une théologie de l’étranger, par Fabien OUAMBA, Ethicien, Professeur à
l’UPAC.
Au terme des plénières et des travaux en groupe, il en ressort :
 sur le plan biblique, théologique et ecclésial :
-

la migration fait partie de la nature de Dieu et de l’homme créé à son image,

-

la migration est au cœur de la mission de Dieu,

-

l’Eglise est essentiellement migrante.

 sur le plan historique :

-

à travers des siècles les mouvements migratoires ont toujours existés,

-

la migration peut être aussi bien forcée, involontaire que volontaire,

-

elle se fait du Nord vers le Sud, du Sud vers le Nord, du Sud vers le Sud, et du Nord vers
le Nord…

-

les migrations profitent plus aux pays d’accueil qu’au pays de départ

-

les migrations ont des conséquences à la fois positives et négatives, que ce soit pour le
pays de départ ou d’accueil.

-

les causes de la migration sont diverses: guerres, conflits, pauvreté, raisons économiques,
de peuplement, de persécutions, familiales, de climat et d’environnement ou
professionnelles.

Quelques constats:
- Des organismes étatiques, interétatiques, œcuméniques et des ONG ont toujours travaillé
et travaillent encore pour endiguer ce phénomène, ou du moins pour apporter leur
contribution à un traitement plus humain des migrants.
-

La résurgence du phénomène ces dernières années et les mesures drastiques prises par les
grandes puissances, et parfois en complicité avec les gouvernements des pays du Sud,
implique un non respect de la Déclaration universelle des droits de la personne. Malgré
les réactions de l’opinion publique, le travail des associations de défense des droits
humains et l’interpellation des Eglises, les gouvernements persistent dans des politiques
migratoires inhumaines.

Au regard de ce constat et dans le contexte particulier des organisations œcuméniques, les
Eglises de la Cevaa présentes à la Consultation sur les migrations pour les Eglises du continent
africain de la Cevaa, devant Dieu, devant l’Eglise et la communauté internationale:
Dénonçons :
 l’inacceptable traitement humiliant réservé aux migrants,
 les nouvelles formes de migration : loteries, «migrations choisies».
Déclarons :
 que le problème des migrations Sud/sud soit résolu par les Africains eux-mêmes, et non par
des injonctions venues de l’extérieur.
Demandons que les gouvernements soient interpellés pour que:
- les pays du Nord aient un nouveau regard, plus humain, sur le monde et l’humanité,
-

que devant la stratégie européenne de diviser davantage l’Afrique, tous les pays africains
puissent parler d’une seule voix.

-

la publication d’un code de l’immigration en Afrique, par l’Union Africaine,

-

que les migrants deviennent acteur de développement,
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-

la libre circulation des biens et des personnes au sein de l’Afrique,

Interpellons les Eglises afin que:
- face aux problèmes migratoires, les Eglises africaines, via la CETA, deviennent une force
de pression sur leurs gouvernements respectifs et de l’Union africaine, afin qu’ils cessent
d’être complices des politiques migratoires inhumaines de l’Union Européenne ;
-

la CETA puisse être un lieu d’échange pour que les Eglises soient en lien les unes avec
les autres, pour mieux accueillir les migrants ;

-

Le partenariat entre Eglises du Sud et du Nord soit renforcé ;

-

un annuaire des Eglises partenaires soit établi au sein de la Cevaa pour que les migrants
sachent à qui s’adresser dans les pays d’accueil ;

-

des centres d’intégration linguistique soient mis en place dans les pays d’accueil ;

-

un effort d’adaptation et de réforme liturgique (ex : l’Eglise Protestante du Sénégal a
adopté une liturgie qui prend en compte la diversité culturelle), soit fait ;

-

des communautés multiculturelles soient promues à l’instar de la communauté
francophone de Rome ;

-

l’extension du Projet Mosaïc soit envisagée aux autres pays d’Europe ;

-

une préparation au départ soit prévue aussi bien au Nord qu’au Sud ;

-

des structures d’accueil pour les étrangers soient prévues dans chaque Eglise membre de
la Cevaa (à l’Exemple de la structure existante dans l’Eglise Protestante Méthodiste du
Bénin ou dans l’Eglise Evangélique au Maroc), et au besoin, partager les structures
existantes ;

-

chaque Eglise aborde, dans son Synode, la question de la place et de l’accueil des
migrants ;

Souhaitons que:
- la CEVAA la produise une brochure biblique et historique sur la migration (à l’exemple
du fascicule «Sur la route» édité par l’Alliance biblique universelle).

Fait à Dakar/Sénégal, le 27/02/2010.
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