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COMMUNIQUÉ DELIVRE A LA FIN DES ASSISES DU SOMMET DES CHEFS D’EGLISE DU 
CONSEIL METHODISTE AFRICAIN  

TENU A L’HOTEL MARLY, BIETRY, BLVD DE MARSEILLE 
14 – 17 Novembre, 2017 

Préambule : Le Conseil Méthodiste Africain , sommet des chefs d’Eglise en assemblée, à Abidjan, Côte 

d’Ivoire du  14 au 17 Novembre 2017 comprenant des délégués de L’Afrique de L’ouest  aux termes des 

assises sont parvenus aux résolutions suivantes, lesquelles vont rehausser l’image du Méthodisme à 

travers l’Afrique et promouvoir l’unité des branches Méthodistes en Afrique  en vue de mettre en valeur  

l’identité Africaine à travers le mouvement wesléyen 

1. Le Sommet unanimement reaffirme le besoin de réunir toutes sortes de familles méthodistes 

sous le couvert du  “Conseil Méthodite Africain” et espère  leur soutien pour le développement   

dudit Conseil . 

2. Le Conseil encourage les Leaders nationaux pour faciliter une libre circulation des personnes et 

des biens aux frontières à travers tout le continent ceci à travers les circuits diplomatiques par 

des plaidoyeries auprès des Nations Unies, la Cedeao, et d’autres institutions de grandes 

renommées. 

3. Le Conseil encourage toutes les familles Méthodistes dans les différentes nations à se réunir 

pour former le conseil méthodiste national pour assurer d’avantage de communion,de solidarité 

afin de constituer une voix forte et un témoin de l’esprit wesleyéen communiquant les saintes 

écritures et la sainteté sociale à travers tout le continent Africain . 

4. Le Conseil affirme le besoin que toutes les églises méthodistes en Côte d’Ivoire puissent 

travailler ensemble en vue de la reconcilitation 

5. Le Sommet apporte sa voix contre les pratiques migratoires dangereuses de l’Afrique à travers le 

Sahara,  passant par la Méditerranée, ce qui a conduit à la mort de plusieurs personnes, 

particulèrement les jeunes. Nous en appelons aux gournernants africains à améliorer leur 

gouvernance et apporter des solutions aux questions du chômage , de l’insécurité, ce qui 

conduit plusieurs de nos concitoyens à fuir nos pays pour de vers pâturages . 

6.  Le Conseil affirme que les  questions migratoires sont considérées de façon holistique aussi bien 

à long qu’à moyen terme. Cela doit constituer partie de nos instructions religieuses aux 

membres de nos congrégations de sorte à combattre les migrations Internationales et celles 

internes 

7. Le Sommet a résolu que le Conseil Méthodiste Africain soit officiellement présenté à L’Union 

Africaine à travers la Communauté des Eglises de toute l’Afrique 

8. Le sommet a fortement instruit les facultés de théologie à travers le continent à collaborer de 

diverses façons, à travers les échanges mais aussi le développement des mêmes syllabaires. 

Pour y parvenir  chaque faculté de théologie est encouragé à enseigner des langues autres que 

les leurs. Ex : Le français pour briser des barrières  nationales et lingiustiques dans le ministère .  

9. Le sommet affirme le besoin pour nous Méthodistes Africains de partager nos experiences de 

succès et nos préoccupations de façon à encourager et à trouver des moyens d’en partager les 

uns avec les autres et avec le monde en générale. 

10. Le sommet apprécie vivement l’hospitalité de l’Eglise Protestante Méthodiste de la Côte d’Ivoire  

pour avoir volontairement et avec succès arbiter les assises du sommet malgré les circonstances 
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qui entourent l’église présentement et reaffirme le vrai esprit Africain de Koinonia et s’assurer 

que les objectifs de ce sommet soient atteints. 

 
Archbishop M. Kehinde Stephen                                                             Very Rev Opeyemi Awe 

             Président Intérimaire                                                                           Secrétaire Général Interrimaire  


