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Invité à être rapporteur pour l’Afrique, plus précisément de la région ouest africaine espace
RECAWA/CERAO, je tiens avant de commencer à saluer et remercier Son Éminence Peter
Cardinal Turkson, Son Excellence Mgr. Mario Toso, Mme Dott.sa Flaminia Giovanelli et tout le
staff du Conseil Pontifical Justice et Paix pour cette initiative en partenariat avec le Vicariat de
Rome.
Je tremble à l’idée de parler des Instituts qui étudient et approfondissent scientifiquement les
questions sociales à la lumière du Magistère sociale. En cherchant un peu, je n’en ai trouvé pour
l’instant que six pour le grand continent africain. Il faut donner la palme d’or à la Compagnie de
Jésus qui, depuis bientôt 50 ans, s’est investie dans ce domaine en Afrique. Et assez timidement en
Afrique de l’Ouest, le Nigéria puis le Bénin, les diocèses et Conférences Épiscopales ont pris le
relais. Les Évêques de la République Démocratique du Congo s’apprêtent à ouvrir un Institut
universitaire de Doctrine Sociale de l’Église à Kinshasa dès l’année académique 2010-2011.
Ma relation se fera en deux grandes parties : la présentation assez sommaire des Instituts ou Centres
de recherche en Doctrine Sociale de l’Église, et ensuite l’expérience de l’Institut des Artisans de
Justice et de Paix/le Chant d’Oiseau (IAJP/CO).

I. Instituts et Centres de Doctrine Sociale de l’Église en Afrique
Il existe en Afrique six Instituts et Centres de type universitaire qui se consacrent à
l’approfondissement du magistère social en Afrique. Je ne dirai rien sur le nouvel Institut naissant à
Kinshasa et je m’étalerai dans la deuxième partie sur l’IAJP/CO.

1. Le Centre d’Étude pour l’Acton Sociale - CEPAS
Œuvre des Père Jésuites, anciennement appelé Institut Africain de Développement Économique et
Social ou INADES-Kinshasa, Province d’Afrique Centrale, le CEPAS a été créé en 1961. Il « vise à
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assurer le lien entre l’Etude et l’action sociale, à dégager, à partir d’une connaissance approfondie
des réalités politiques, économiques, sociales et culturelles du Congo, les éléments d’une doctrine,
inspirée par l’Evangile, de promotion de la justice et du développement intégral et à contribuer à
l’effort d’étude économique et sociale au Congo, par l’analyse de la société, de ses structures et des
conditions d’un véritable développement durable. »
Notons que ce Centre d’Études poursuit d’autres objectifs comme :
-

Une meilleure compréhension de la société et ses problèmes, avec un accent mis sur les plus
défavorisés.

-

La publication de la Revue Congo-Afrique pour contribuer à « une meilleure compréhension
de la société et des exigences d’un juste développement ».

-

La publication de brochures de vulgarisation pour informer et former « un public très large
sur la vie sociale, économique, politique et juridique du pays ».

-

La mise à disposition du public d’un centre de documentation spécialisé dans les questions
sociales.

-

La dispensation « des cours, séminaires, conférences et émissions radio diffusées en vue
d’aider différents publics à mieux comprendre la société et les exigences d’un
développement juste dans la Province d’Afrique Centrale de la Compagnie de Jésus
(ACE) ».

-

La « réflexion sur l’évolution de la société, la promotion de la justice et le développement
intégral ».

2. Centre de Recherche et d’Action pour la Paix - CERAP
En 1962, les Jésuites ont créé à Abidjan l’Institut Africain de Développement Économique et Social
(INADES-Abidjan) qui le 21 juillet 2003 sera renommé Centre de Recherche et d’Action pour la
Paix – CERAP.
Ce centre aimerait contribuer « à la constitution d’une société politique garantissant le mieux
possible à tous la Justice et la Paix en Afrique de l’Ouest » en promouvant « la dignité de la
personne humaine et une saine gestion des conflits entre les participants à la vie en société. »
Le CERAP est composé de quatre départements :
-

L’Institut de la Dignité et des Droits Humains (IDDH) qui « offre diverses formations en
droits de l’homme, à la gestion des conflits et à la culture de la paix et en éthique
économique et développement durable »

-

Le Centre de Documentation (CEDOC), fond documentaire constamment mis à jour, est
ouvert au public.
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-

Les Éditions du CERAP (EDICERAP) publient des ouvrages universitaires de haute culture
pour nourrir la réflexion sur la société et son histoire, le droit, la vie politique et la vie
religieuse et spirituelle.

-

L’Action Sociale en Milieu Urbain (ASMU) a pour ambition d’œuvrer à la réduction de
l’exclusion économique et sociale des jeunes en milieu urbain.

3. Jesuit Center for Theological Reflection - JCTR
Le Centre Jésuite pour la Réflexion Théologique est implanté à Lusaka en Zambie. Il vise « une
société dans laquelle la foi promeut la justice pour tous dans toutes les sphères de la vie,
particulièrement les pauvres ».
Le JCTR se donne pour mission d’aborder de façon critique les questions actuelles en s’inspirant de
la foi. Guidé par la doctrine sociale de l’Église qui met l’accent sur la dignité de la personne
humaine dans la société, le JCTR ambitionne générer des activités pour la promotion d’un
humanisme intégral par la recherche, l’éducation, le plaidoyer et la consultation.
Elles s’appuient sur les principes de la dignité humaine, l’option préférentielle pour les pauvres, de
la justice sociale, l’approche genre, l’analyse critique, la collaboration, la participation, la
simplicité, la transparence et l’inculturation.
Aujourd’hui grâce à l’action du SECAM/SCEAM (Symposium des Conférences Épiscopales
d’Afrique et de Madagascar). Le JCTR est, connu partout dans les Églises d’Afrique pour sa
méthode de plaidoyer social appelée "basket needs" ou "Panier des besoins élémentaires" ou encore
"Panier de la ménagère".

4. Catholic Institute for Justice, development and Peace - CIDJAP
Créé en 1986, l’Institut Catholique pour la Justice, le Développement et la Paix est une œuvre de
l’Église du Nigeria dans le diocèse d’Enugu. S’abreuvant aux sources des Saintes Écritures, de la
Doctrine Sociale de l’Église et se mettant à l’écoute des expériences et des espérances des pauvres,
le CIDJAP se projette dans un monde où :
-

Les biens de la création sont préservés, développés et partagés par tous ;

-

Les droits et la dignité de toute personne sont respectés, toute discrimination prend fin et la
famille humaine devient une et sans exclusion ;

-

La voix du pauvre est entendue par tous, et la vie n’est pas dominée par l’avidité ;

-

Tous ont accès à la nourriture, à un habitat, à l’eau potable, au travail rémunérateur, aux
soins de santé et à l’éducation.
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Le CIDJAP s’est entre autre spécialisé dans la micro-finance pour aider les jeunes et les femmes à
créer de petites entreprises, sources de revenus et d’autonomie familiale et sociale.
Après avoir sommairement présenté les principaux Centres et Instituts en Afrique axés sur la
doctrine Sociale de l’Église, je me permettrai de m’appesantir sur l’Institut des Artisans de Justice
et de Paix/Le chant d’Oiseau.

II. L’Institut des Artisans de Justice et de Paix/le Chant d’Oiseau –
IAJP/CO
Ayant pour devise, cette sentence tirée de l’Encyclique Centesimus annus de Jean-Paul II, « En
effet, avec la terre, la principale ressource de l’homme, c’est l’homme lui-même. » (Jean-Paul
II, C A, 32), l’IAJP/CO est un centre de recherche et de formation pour la vulgarisation de la
Doctrine Sociale de l’Église en Afrique de l’Ouest, et ce, dans un esprit d’absolu fidélité à l’Église
catholique romaine et à son Primat, le Pape.

1. Source d’inspiration
L’I.A.J.P. se range entièrement dans la ligne de conduite tracée par le Pape Paul VI quand il créa le
6 janvier 1967 par le Motu proprio « Catholicam Christi Ecclesiam », à la suite du Concile Vatican
II, la Commission Pontificale Justice et Paix, puis par le Pape Jean-Paul II qui le 28 juin 1988, avec
la publication de la Constitution apostolique « Pastor Bonus », accorda un autre statut à cette
Commission qu’il nomma Conseil Pontifical Justice et Paix.
Il fut aussi recommandé en même temps à chaque Église particulière et aux communautés
chrétiennes de créer partout dans le monde des Commissions diocésaines et paroissiales Justice et
Paix.
L’Institut des Artisans de Justice et de Paix a été pensé en 1990 par Mgr. Isidore de Souza, qui
après la « Conférence nationale des forces vives de la nation béninoise » constata qu’il était du
devoir de l’Église catholique du Bénin d’accompagner les hommes et femmes politiques, les cadres,
les acteurs sociaux et surtout les étudiants dans leur projet et vision d’un Bénin pacifique et
prospère. Il fallait le faire sans distinction ethnique et religieuse. Alors Président de la CERAO et de
la Conférence Épiscopale du Bénin, il encouragea non pas d’abord la création d’une Commission
Justice et Paix, mais d’un Institut Justice et Paix, chargé de la recherche et de la formation pour
l’Afrique de l’Ouest francophone. Après avoir tout d’abord détecté et formé une personne capable
de porter loin le projet, Mgr. Isidore de Souza lança l’IAJP au Grand Séminaire Saint Gall de
Ouidah (Bénin), lors de son premier symposium « Identités ethniques et intégration nationale ».
C’était le 22 décembre 1997.
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2. Nos objectifs en terme de vision globale
A une échelle moins élevée, l’I.A.J.P. s’approprie le but et le mandat assignés par le Pape
Jean-Paul II au Conseil Pontifical Justice et Paix dans la Constitution « Pastor Bonus ». Il s’agit :
- de promouvoir la justice et la paix selon l’Évangile et la Doctrine Sociale de l’Église ;
- de vulgariser par un travail de recherche approfondie la Doctrine sociale de l’Église à
toutes les couches de la société, individus et communautés ;
- de faire ressortir les textes et les actes qui directement ou indirectement portent
atteintes aux droits de l’homme. A cette occasion, l’I.A.J.P. doit se mettre coûte que coûte au
service de la vérité sur tout l’homme et sur tout homme ;
- de former et de rechercher des approches de résolution des questions sociales brûlantes
en incitant chaque chrétien et chaque citoyen à la responsabilité personnelle ;
- d’ancrer dans le cœur des uns et des autres que la violence n’est jamais une issue de
secours pour solutionner une question sociale. Le bien commun exige, non pas des attitudes rebelles
et révolutionnaires, mais le sens du progrès patient et prudent ;
- de faire prendre conscience que le trésor caché de l’homme se trouve en lui-même chaque
fois que son cœur converti cherche et trouve son repos en Dieu et dans le service désintéressé du
prochain.
- de bâtir et de promouvoir un centre de recherche et de formation « Le Chant d’Oiseau » qui
devra abriter pour la circonstance des salles de travail et de conférence, une bibliothèque et une
hôtellerie. « Le chant d’oiseau » symbolise la parole de paix, de justice et de partage que le centre
doit s’atteler à communiquer à temps et à contre temps.
- de créer une bibliothèque spécialisée dans les questions politiques, économiques et
sociales, et aussi en théologie sociale. Faire de cette bibliothèque un lieu de recherche et d’érudition
centré sur les valeurs humaines fondamentales.

3. Nos objectifs en terme d’actions ciblées
Quatre buts principaux sont visés :
-

S’appliquer à organiser tous les deux ou trois ans un colloque régional, voire international,
regroupant au moins les acteurs des différentes Commissions Justice et Paix de l’Afrique de
l’Ouest afin de partager les expériences et d’activer un réseau d’action sociale orienté vers
"Lazare", c’est-à-dire tout pauvre de Dieu ; riches et pauvres matériellement sont des "Lazare",
des pauvres de Dieu.

-

Mettre progressivement sur pied des associations catholiques selon leur corps de métier pour
qu’ils deviennent des élites, c’est-à-dire des personnes ayant pleinement conscience du devoir de
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développement humain et intégral de tout homme et acceptant donc d’être de véritables
pionniers du social en Afrique.
-

Se faire proche des chrétiens engagés dans des associations humanistes pour mieux comprendre
ce qui les y attire et les y mobilise tant, par exemple au Lions club, au Rotary club, à la
Soroptimist, à la Jeune chambre, etc., et leur offrir la Doctrine Sociale de l’Église comme
réponse chrétienne et humaine à leurs attentes.

-

Vulgariser la doctrine sociale de l’Église, ses principes sociaux et les Droits de l’homme non
seulement à travers la publication de documents et de tracts facilement accessibles à tous les
lecteurs de la sous-région, mais en touchant très tôt à l’enfant en milieu scolaire et en famille.

-

Proposer avec le temps une nouvelle approche de l’enseignement catéchétique qui intègre aux
principes de foi les valeurs et phénomènes sociaux contemporains de telle sorte qu’il n’y ait pas
hiatus en l’homme entre foi et raison, entre conviction de foi et questions sociales cruciales.

-

Créer une bibliothèque et susciter le goût de la lecture et de la recherche dans le cœur des jeunes
étudiants et lycéens. L’accent doit être mis sur la convergence de la foi et de la raison.

-

Enfin, les échanges entre chercheurs appartenant d’abord aux réseaux Justice et Paix d’Afrique
et d’Europe, puis des autres continents. Certains membres viendraient pour des mois de
recherches et de consultations au Chant d’oiseau.

Notons que certains de ces objectifs se mettront en place progressivement au fur et à mesure que
l’équipe des formateurs de l’IAJP encore aux études en à Trèves en Allemagne et à Rome en Italie
rentrera pour soutenir et renforcer nos capacités.

4. De la vulgarisation de la Doctrine Sociale de l’Église
Depuis janvier 2007, l’IAJP7CO a entrepris une expérience nouvelle qui est celle de porter la
Doctrine Sociale de l’Église dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. L’idée est née du
constat suivant.
L’IAJP/CO s’est très tôt intéressé aux étudiants à qui furent portés les idéaux de la pensée sociale
de l’Église. Très intéressés, un nombre non négligeable d’étudiants y ont adhérés, mais ils sont aussi
très vite partis chercher leur bonheur ailleurs. S’étant enquis d’en saisir les motifs, il s’est avéré,
dans le contexte social actuel, que ces valeurs sociales chrétiennes n’aideraient pas à faire carrière et
réduiraient les étudiants catholiques diplômés à ne se contenter que de postes moins juteux
financièrement. Nul ne devrait ignorer que l’industrie florissante au Bénin, voire en Afrique, ce sont
les multiples ONGs qui promeuvent dans un fourre-tout postmoderne bien orchestré la santé de la
reproduction, le queerisme et l’approche genre, etc. Ce sont des opportunités de travail qui font bon
ménage avec la relativité morale, la corruption, la liberté sexuelle, la pratique de l’avortement, le
délabrement de la famille, etc.
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Nous nous sommes alors dit que "vulgariser", ce n’est pas ni populariser, ni instruire, mais
éduquer en partant de la base. La Nation, l’État pourra être renouvelé dans un proche futur, si les
cadres de demain sont, dès leur plus jeune âge, moulés dans la vision et l’action d’un humanisme
intégral et solidaire. De façon spécifique, il s’agit de :
-

Sensibiliser les différents acteurs sociaux au sens primordial à donner à la personne humaine en
tout projet social ;

-

Mettre un accent particulier sur la jeune génération sortant des écoles, collèges, lycées et
universités. Généralement leur idéal, c’est d’avoir un bon bouleau bien payé. Il faut trouver le
moyen de tourner leur regard intérieur sur la qualité primordial de l’être et non pas sur l’artifice
de l’avoir et de la possession sans fin.

-

Éduquer dans les écoles catholiques par le livre illustré, les feuillets, les tracts et les jeux de carte,
le théâtre, etc.

-

Développer le jeu-concours génie en herbe de connaissance biblique, en doctrine sociale, en
faits sociaux historiques.

-

Intensifier la formation des agents pastoraux dont la tâche humble, silencieuse mais efficace a
fait mouche au cours des campagnes pour les élections présidentielles de mars 2006 au Bénin.

-

Créer des jeux éducatifs sur la doctrine sociale de l’Église à mettre à la disposition des écoles
maternelles et primaires.

-

Accompagner les enseignants afin qu’ils fassent le passage mentale important du métier
fonctionnel au métier ou devoir d’être éducateurs.

-

Développer un réseau de recherche et de formation en Doctrine Sociale de l’Église avec les
pays limitrophes francophones : le Burkina Faso, le Niger et le Togo.

Aujourd’hui nous travaillons intensément avec cinq diocèses du Bénin en utilisant une méthode à la
fois participative et créative. Les enseignants sont formés au sens de l’éducation chrétienne et à la
doctrine sociale de l’Église, et à leur tour, ils font l’effort de le communiquer aux élèves.
L’IAJP/CO envoie, au moins deux fois au cours de l’année scolaire, ses "bénévoles" pour un suivi.
Après trois ans d’activité, nous sommes en train d’en faire le bilan pour corriger l’approche
pédagogique. C’est en allant à tâtons mais résolument que le corps du projet deviendra un jour
réalité.

5. Les Acteurs Catholiques en Entreprise du Bénin - ACEB
Pensé en 2007 comme alternative possible à toutes les associations humanistes, voire surtout
ésotériques qui ravagent le milieu des affaires en Afrique, à l’initiative de l’IAJP/CO, l’ACEB a été
officiellement créé en avril 2010.
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L’objet principal, c’est de mettre le savoir-faire des cadres et dirigeants catholiques d’entreprise au
service du savoir-être de l’Église Catholique du Bénin, pour un enracinement efficace et vivant de
l’Évangile dans le cœur de tous les hommes et femmes. La devise retenue est : « La personne,
dans son intégrité, est le premier capital à sauvegarder et à valoriser » (Benoît XVI, Caritas in
veritate, 29).
Il en découle que l’ACEB veut :
-

Créer un cadre spirituel et moral d’échange, de partage et de soutien entre les cadres et
dirigeants catholiques d’entreprise : animation de retraites spirituelles, de conférences, etc.

-

Renforcer, dans l’esprit de l’Évangile c’est-à-dire dans la vérité, la justice et la solidarité,
pour accroître les capacités managériales des cadres et dirigeants catholiques d’entreprise.

-

Mettre le génie des cadres et dirigeants catholiques d’entreprise au service de l’auto prise en
charge de l’Église catholique du Bénin pour subvenir aux besoins des séminaires, des
noviciats, des prêtres, des religieux et religieuses âgés, des enfants et personnes âgées
laissés-pour-compte.

-

Stimuler, grâce à leur efficacité entrepreneuriale, l’Église catholique du Bénin à moins
dépendre financièrement de l’extérieur, et par le fait même, pousser l’État béninois à suivre
cet exemple.

-

Aider ses membres à agir davantage dans l’Esprit du Christ en tous lieux où s’exercent leurs
responsabilités, et partout où s’élaborent et se déterminent les grands enjeux.

-

Apporter une attention privilégiée aux situations et aux responsabilités liées à la vie
professionnelle, en particulier celles des cadres et dirigeants du monde économique et social.

L’ACEB affirme sans ambages que le développement personnel de ses membres passe par une
solide formation en Doctrine Sociale de l’Église :
-

afin de contribuer aux débats concernant les évolutions de nos sociétés, en étant
particulièrement attentif aux processus d’exclusion et aux situations de pauvreté ;

-

et afin de prendre à l’échelon local, national et international, des initiatives concrètes paroles ou actions - qui portent témoignage de la foi qui l’inspire et l’oriente.

Chaque membre adhérent est obligé d’avoir une Bible, un Compendium de Doctrine Sociale de
l’Église et les deux tomes du "Parcours Zachée" - "La boussole" et "Le Compas" – élaboré et écrit
par le professeur d’économie, Jean-Yves Gomez de la Communauté de l’Emmanuel, pour aider
l’entrepreneur catholique à faire quotidiennement son examen de conscience. Il est obligé de
participer au moins une fois par an à l’une des trois retraites spirituelles organisées dans l’année et à
plus de la moitié des rencontres mensuelles de formation et de partage.
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En conclusion, les Instituts et Centres vulgarisant la Doctrine Sociale de l’Église en Afrique
essaient de s’adapter au contexte de chaque région et de chaque pays. Bien que les études
universitaires soient importantes en matière de Doctrine sociale et qu’il ne faut jamais y renoncer,
force est de constater qu’il nous faut atteindre par nos actions les 60 à 80 % de la population qui a
besoin d’utiliser des outils très simples de pensée et d’actions pour dire en tout un chacun
l’humanisme intégral. C’est une mission que semble s’assigner sans même s’être concertés les
Instituts et Centres de Doctrine Sociale de l’Église en Afrique.

