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1.INTRODUCTION 

Face aux changements vécus dans le monde au cours de la dernière décennie, le MIIC s’est rendu 

compte du besoin de repositionner et de réorienter la mission du Mouvement des Professionnels 

Catholiques à travers le monde. Cette réorientation va de pair avec la réforme de l'Église proposée 

par le Pape François pour construire une Église synodale. Face à ce grand tournant contextuel, les 

intellectuels sont invités à repenser leurs engagements et à trouver des solutions pratiques aux 

menaces croissantes au bien-être. Le processus de réflexion a été initié par le Conseil international 

du MIIC, encouragé par le besoin de se renouveler dans le contexte d'un monde en mutation, d'une 

crise d'identité mondiale et de la réforme de l'Eglise. 

Dans ce même contexte, la coordination panafricaine du MIIC a mené une enquête de consultation 

sur l'état du mouvement dans chaque pays. Les résultats de la consultation vont servir de référence 

pour une session d'étude mondiale du MIIC. Ce document présente un bref état des lieux du 

Mouvement en Afrique et offre quelques recommandations sur la voie à suivre. 

 

2.METHODOLOGIE 

Lors de l'élaboration de ce rapport, le processus de consultation suivant a été adopté : 

 L'Afrique a utilisé deux étapes. La première étape a été l'enquête auprès des mouvements 

nationaux. Des questionnaires leur ont été remis et ils ont répondu en fonction de leurs réalités. 

Les réponses ont été envoyées au bureau régional du MIIC. En tout, 12 mouvements ont 

participé au processus. La synthèse des données recueillies a permis au bureau régional 

d'organiser une séance d'étude virtuelle pour échanger sur les informations recueillies et 

formuler des recommandations en tant que région. 

 Dans la deuxième étape, les membres ont essayé de répondre aux questions fondamentales 

profondes liées à l'identité et au fonctionnement du Mouvement à travers un webinaire. 

Certaines des questions clés qui ont guidé la session d'étude étaient les suivantes : 

 Comment pouvons-nous faire la différence dans ce monde qui change rapidement? 

Comment rester Pax Romana sans être affecté par cette réalité dans la façon dont nous 

nous comportons, dans la façon dont nous contribuons à la communauté, dans la façon 

dont nous nous associons aux autres professionnellement et en tant qu’individu, et 

spirituellement ? 
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 Comment nous allons-nous interagir dans ce monde et rester nous-mêmes en tant que 

professionnels catholiques que nous sommes ? 

 Comment, en tant que Pax Romana, répondons-nous à ces besoins, dans le contexte avec 

d’une identité en déclin ? Dans le cadre des défis quotidiens de l'adhésion, et de notre rôle 

dans la communauté ? 

 Qui sommes-nous et comment sommes-nous structurés? Avons-nous le système et le 

cadre nécessaires pour nous engager en tant que Pax Romana ? Avons-nous un cadre 

stratégique pour un développement effectif ?  

 Avons-nous les bases nécessaires pour être appelés une association ? Quelle est notre 

relation avec l'Église et avec ceux qui sont en dehors de l'Église? Comment comprenons-

nous notre identité et notre rôle/place au sein de l'Église? Que faisons-nous au quotidien 

pour accomplir notre mission? 

 Comment nous positionnons-nous en rapport avec les problèmes qui affectent notre 

société ? 

 Comment transformons-nous le Mouvement en une plate-forme à orientation sociale avec 

une vision politique, tout en nous assurant que cette vision politique est totalement ancrée 

dans l'essence de notre foi ? Et, comment nous constituons-nous dans cette incarnation 

sociale afin d'influencer le changement ? 

 

3.APERÇU DU MIIC PAX ROMANA AFRIQUE 

Le MIIC est présent dans une vingtaine de pays de l’Afrique, avec 12 membres constituants et 08 

membres correspondants. Certains mouvements nationaux sont dynamiques et actifs, comme le 

Gabon (MCC), Madagascar (MCCP), le Zimbabwe (CNPZ), la Tanzanie (CPT), la RD Congo 

(MIIC), le Bénin (MCC), le Togo (MIIC) et le Kenya (KMCP) tandis que d'autres mouvements ont 

des difficultés comme le Rwanda, le Cameroun, le Nigeria, le Burundi, le Malawi. Certains pays ont 

des difficultés comme la guerre civile, tandis que d’autres sont nouveaux et ont été intégré le MIIC 

récemment. Le MIIC Afrique entretient de bonnes relations avec la Conférence épiscopale d'Afrique 

australe et d'Afrique orientale. Malheureusement, le bureau régional a perdu le contact avec la 

Conférence régionale africaine des Évêques (SECAM) ; il est en train de rétablir ladite relation. Au 

niveau régional, il y a un progrès en termes de développement des adhésions. Au cours des deux 
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dernières années, le MIIC Afrique a réussi à atteindre quelques pays comme le Burundi, le Nigeria, 

le Malawi, le Botswana, l'Afrique du Sud et le Sénégal. 

L’objectif est d'atteindre prioritairement les pays qui ont le MIEC. La région pense d’abord contacter   

l’Ile Maurice, le Mali, le Congo-Brazzaville et l'Éthiopie. Puis après, on pourra embarquer d'autres 

nouveaux pays comme Djibouti, le Mozambique, la Sierra Léone, l'Angola, les Seychelles, etc. 

 

En termes de structure, le MIIC Afrique a des élus formés de 04 personnes (le Vice-Président, le 

Vice-Président Adjoint, le Secrétaire Général, et le Secrétaire Général Adjoint), un aumônier, et une 

Coordonnatrice. Il a également un Comité de finances et un Conseil d'administration. Les membres 

du Bureau sont nommés par les mouvements nationaux et l'équipe exécutive. 

En termes d'arrangement décisionnel, les élus décident sur des questions administratives tandis que 

les membres du mouvement national décident de l'orientation stratégique du Mouvement. Le Conseil 

de fondation a un rôle consultatif et veille au respect de la loi. Le Comité des finances supervise la 

gestion des fonds du Mouvement. 

Pax Romana ICMICA Afrique est une entité légale. Il est enregistré en tant que TRUST au Kenya où 

se trouve le siège de la coordination régionale africaine. Il a un bureau situé à Athi River au Kenya. 

Il a deux courriels officiels (paxmiicafrica@gmail.com et office@icmica-miic-africa.org), un site 

Web (www.icmica-miic-africa.org), des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube). L'Afrique a 

un bénévole rémunéré à temps plein (coordinateur) qui gère les activités du bureau. Les principales 

sources de revenus du MIIC Afrique sont les cotisations des mouvements nationaux (cependant pas 

très régulières - 25%), les contributions individuelles (50%) et la contribution des subventions de 

projets (25%). Cette dernière n’est pas encore très stable puisque le bureau régional est en train de 

rétablir les relations avec les bailleurs de fonds. 

  

4. RELATION DU MOUVEMENT AVEC L'ÉGLISE 

Concernant la relation avec l'Église, quelques mouvements (Gabon, Madagascar, Zimbabwe, Kenya, 

Tanzanie, RD Congo et Ouganda) ont mentionné avoir un statut de reconnaissance et de consultation 

auprès de la conférence épiscopale locale. Ils participent aux réunions de la Commission Nationale 

pour l'Apostolat des Laïcs (CAL), bien que parfois de manière limitée. Certains mouvements (Togo, 

Zambie et Côte d'Ivoire) ont affirmé travailler avec le Conseil diocésain des laïcs tandis que d'autres 

(Burundi) ont une relation avec les diocèses locaux. Il y a aussi de nouveaux mouvements comme le 
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Nigeria et le Malawi qui sont encore en train d'initier la communication avec leurs conférences 

épiscopales. 

 

5.ACTIVITES ET MISSION DU MOUVEMENT 

La majorité des mouvements nationaux ont mentionné qu'ils organisent toujours des formations et 

des sessions de renforcement des capacités pour les membres et pour les personnes ayant des 

responsabilités. Ils continuent d'aider les membres à grandir spirituellement à travers des 

recollections, des retraites, des messes et des animations synodales. Certains mènent des actions 

communautaires caritatives ponctuelles ou régulières en accord avec la devise « option préférentielle 

pour les pauvres » ; comme des dons aux nécessiteux, des visites d'orphelinats, d'hôpitaux, etc. 

D'autres organisent des séminaires, des conférences débats, des ateliers ou des séances d'étude sur 

des sujets d'actualité. En réalité, les mouvements nationaux organisent des activités pour les membres, 

seulement elles ne sont pas régulières. 

Il y a aussi des mouvements qui ont fait un effort supplémentaire pour apporter des contributions 

significatives à la société. La Tanzanie (CPT) fait de l'éducation civique, offrant des services d'aide 

juridique (counselling), des services de santé gratuits et des forums publics sur diverses questions. Le 

Gabon (MCC) offre un soutien scolaire aux enfants de familles à faible revenu et un soutien aux 

personnes handicapées mentalement. La RDC (MIIC) a réalisé une émission de radio et de télévision 

: « Pour voir clair » pour contribuer à la prise de conscience civique de la population sur les questions 

de gouvernance, de leadership et d'appropriation du processus électoral. La Zambie (ZACP) propose 

des examens médicaux gratuits et soutient les conseils épiscopaux en matière d'audit. 

Il existe également des mouvements nationaux qui ont maintenu la pratique d'avoir une assemblée ou 

un congrès régulier pour changer de direction et donner l'orientation du mouvement, comme 

Madagascar, le Kenya, le Gabon, la RDC, etc. Bref, les mouvements nationaux font des activités ; 

les défis reposent sur la qualité et la cohérence. 

Au niveau régional, l'organisation coordonne des projets communautaires en collaboration avec les 

pays cibles. L'objectif à l'avenir est d'atteindre tous les pays membres. Au cours des deux dernières 

années, le bureau régional a mis en œuvre des projets de sécurité alimentaire pour la Côte d'Ivoire et 

le Burundi, ciblant 60 petits exploitants agricoles. Le bureau régional organise également des 

webinaires bimensuels basés sur les thèmes et les besoins actuels pour susciter des réflexions et des 

discussions entre professionnels. Les jeunes ambassadeurs ont également initié la retraite mensuelle 
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pour améliorer la spiritualité et aider les membres à relever les défis de la vie quotidienne (mariage, 

travail, famille, éducation, etc.). 

 

6.DOMAINES THÉMATIQUES 

Au cours des quatre dernières années, les mouvements nationaux ont travaillé sur les domaines 

thématiques suivants : 

 Thématique pastorale : Évangélisation du milieu intellectuel, Doctrine Sociale de l'Église 

Catholique, Encycliques papales. 

 Thématique de développement social et communautaire : ODD (Éducation, Santé, réduction 

des inégalités et de la pauvreté, Consolidation de la paix et résolution des conflits, Sécurité 

alimentaire, Changement climatique, migration), éducation civique et électorale, famille, 

droits humains, culture et développement. 

 Thématique de plaidoyer : plaidoyer pour la promotion des droits humains, la gestion des 

ressources naturelles, l'égalité des genres, le système éducatif et l'employabilité des jeunes. 

Au niveau régional, le MIIC Afrique entreprend des projets communautaires et des activités 

sociales qui s'articulent autour des domaines suivants : 

1. Protéger la famille et les ménages 

2. Poursuivre la justice économique et écologique 

3. La politique comme charité sociale 

4. Migration et traite des êtres humains 

5. Éthique, leadership et disciple missionnaire 

6. Éducation et santé 

 

7.DÉFIS RENCONTRÉS  

Il a été observé qu'il y a une baisse du nombre de membres au sein de nombreuses organisations 

confessionnelles qui poursuivent des missions sociales. Les membres des mouvements sociaux 

diminuent tandis que les groupes contemplatifs (charismatiques, groupes de prière) augmentent. La 
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même situation se produit également au MIIC. Les dirigeants du MIIC se plaignent de la difficulté 

de mobiliser les membres au niveau local. Les professionnels sont devenus indisponibles pour les 

activités du Mouvement. Bien que l'engagement au travail ait été cité comme une raison apparente 

de l'indisponibilité, de nombreux participants aux webinaires n'étaient pas d'accord sur le fait qu'il 

s'agissait de la principale justification du non-engagement ou de la non-participation des membres. 

Une analyse plus approfondie a montré que la majorité des membres manquent de connaissances et 

de compréhension du Mouvement. Bref, le problème réside dans l'identité du Mouvement. Il n'est 

donc pas surprenant que de nombreux membres ne sachent pas ce qu'ils doivent faire et pourquoi. Ils 

ne savent pas comment ils sont censés contribuer. Il est nécessaire de trouver une manière créative 

d'aborder les questions d'identité au sein du MIIC. Il a été souligné que l'engagement est tout pour un 

mouvement orienté vers l'action comme Pax Romana. Les membres doivent trouver des moyens de 

définir leur engagement en rapport avec le Mouvement. Sur une autre note, il a également été précisé 

que Pax Romana, malgré les efforts pour augmenter le nombre de membres, ne devrait pas mettre 

l'accent sur le nombre ; l'accent doit être mis sur la qualité de la contribution. "C'est ainsi que nous, 

en tant que mouvement / en tant qu'entité, construisons les fondations sur les quelques personnes qui 

sont prêtes pour prendre le devant". 

D'autres défis qui ont été mentionnés étaient les défis financiers, la question du leadership, la 

transition entre deux équipes, l'absence d'un aumônier national, l'absence d'un bureau permanent pour 

faciliter les réunions physiques et le transfert de mémoire (archivage). Les membres ont également 

souligné la difficulté de ne pas avoir de statut juridique, ce qui a affecté leurs capacités de collecte de 

fonds et de partenariat. Certains pays ont également connu des défis dans le cadre de leur relation 

avec l'Église. Ils ont dit que parfois l'Église est trop prudente pour prendre position sur une question 

spécifique (surtout en politique), ce qui rend difficile pour le mouvement et les membres de se 

positionner eux aussi. 

Dans le cadre de l'adhésion à Pax Romana, les mouvements nationaux citent quelques défis : la 

formalisation de l'adhésion (de correspondant à constituant), le cadre légal ou statutaire (quel rôle 

pour les élus et quel rôle pour les personnes morales), la reconnaissance officielle par la conférence 

nationale des évêques (méconnaissance de l'identité de Pax Romana), le problème de la structure 

d'adhésion (liée à l'adhésion individuelle) et le paiement des cotisations aux niveaux international et 

régional (en raison de la situation). 
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8.EXTENSION ET MOBILISATION 

La majorité des mouvements ont déclaré que le MIIC n'est pas durable en termes de mobilisation ou 

de participation des membres. D'autres membres ont déclaré que la durabilité serait partiellement 

atteinte s'ils étaient capables d'opérer quotidiennement au niveau diocésain. Très peu ont confirmé 

qu'ils voient la durabilité. Les rares qui envisagent la durabilité sont ceux qui viennent d'être diplômés 

de l'université et se joignent au Mouvement. Ils entretiennent de bonnes relations avec le mouvement 

étudiant. La bonne nouvelle est que presque tous les mouvements ont des plans pour assurer la 

longévité. Il a également été noté que Pax Romana est une organisation de membres, et les gens 

viennent librement et contribuent avec tout ce qu'ils ont (temps, talents, idées, argent, etc.). L'argent 

ne doit pas entraver leur engagement. Par conséquent, le terme « recruter des membres » n'est pas 

approprié. Il peut représenter une interprétation négative ou une mauvaise interprétation. Pax Romana 

ne recrute pas de personnes. Ils viennent librement. 

 

Pour assurer la durabilité en termes d'adhésion, plusieurs mouvements nationaux ont proposé d'avoir 

Pax Romana MIIC dans toutes les paroisses. L'idée, cependant, a reçu beaucoup de critiques disant 

que l'initiation de Pax Romana au niveau paroissial a été une discussion au fil des ans; certains ont 

essayé mais ça n'a jamais marché. C'est impossible. La raison pourrait être liée à la nature et à l'identité 

du Mouvement. L'idée de partir d'une paroisse peut ne pas refléter qui nous sommes. Ce qu'il faut, 

c'est un mouvement très fort qui soit conscient de sa capacité et de ses apports sociaux, organisé 

autour d'une réflexion intellectuelle et professionnelle, et pas seulement pour répondre au 

développement des membres. Cependant, cela ne signifie pas que Pax Romana ne devrait pas se 

concentrer sur le développement des membres, l'idée de tendre la main aux mouvements étudiants 

(JEC, JOC, MIEC) et d'amener le MIIC dans les diocèses en dehors de la capitale est toujours très 

bonne et devrait être poursuivie. Une recommandation est également de réfléchir ensemble et de 

développer une stratégie de fidélisation commune pour les membres de Pax Romana. 

 

9.RELATION AVEC LE MIIC INTERNATIONAL 

En termes de valeur ajoutée, les membres ont affirmé que le Mouvement continue de les soutenir 

spirituellement et socialement. Il fournit une plate-forme pour l'échange d'expériences, le partage 

d'informations et la formation entre les membres. Le Mouvement a été une niche pour les intellectuels 

catholiques pour poursuivre leur engagement et ajouter une dose de foi à leur professionnalisme. Il a 
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soutenu la collaboration et les opportunités d'évangélisation. Certains membres ont mentionné que 

cela les a mis en contact avec des opportunités dans les domaines du travail et des bourses (par le 

biais de la connexion), et qu'ils ont obtenu une plus grande visibilité qui crée de la place pour 

apprendre d'autres professionnels. D'autres ont déclaré que cela facilitait leur croissance en leadership 

et dans leur carrière. 

Être membre de Pax Romana crée le sens et le sentiment d'appartenance à un mouvement universel 

et à une famille mondiale et le lien avec une institution historique. Cependant, la réalité est que 

certains membres potentiels ne sont pas conscients des avantages et pensent plutôt qu'il y a quelques 

avantages à être membres des mouvements. Les membres ont apprécié l'interaction transfrontalière, 

la représentation dans les forums internationaux et l'influence mondiale, le réseautage et le partage 

international sur des sujets d'intérêt commun. L'ouverture internationale crée des synergies de travail, 

de communication et d'information. Ils apprécient les avantages de l'adhésion en termes de nombre 

et de compétences qui élargissent les perspectives mondiales. 

 

Comment renforcer l'action internationale commune?  

Pour renforcer l'action internationale conjointe, les membres en Afrique ont recommandé au bureau 

international de maintenir la communication avec les mouvements nationaux, de poursuivre les 

sessions virtuelles régulières et le partage d'expériences, d'élaborer un plan stratégique commun pour 

assurer la synergie des activités, et de créer un cadre permanent de concertation et de mobilisation 

des ressources. Ils ont également souligné que le bureau international initie des campagnes conjointes 

pour soutenir le respect des droits de l'homme, la préservation de l'environnement et la lutte contre la 

pauvreté et l'injustice sociale en collaboration avec d'autres mouvements, crée des projets 

internationaux d'autofinancement et collecte des fonds pour des programmes axés sur les droits 

humains et le développement communautaire. 

 

Les changements requis avec la réalité mondiale 

Dans le cadre des changements nécessaires, les membres recommandent à Pax Romana de repenser 

sa stratégie en se positionnant comme un mouvement laïc de référence. Cela nécessite une refonte de 

son système de gouvernance. Cette gouvernance doit être centrée sur la gestion de projets utiles à la 

société et soutenir au maximum la contribution des membres. Cela donnera du travail aux membres 



 
 

11 
 

et les retiendra. Il a également été dit qu'il est nécessaire de s'adapter aux Technologies de 

l'Information et de la Communication (TIC) et de poursuivre les initiatives en ligne telles que la 

formation, les webinaires, la célébration, etc. Si possible, offrir des cours avec certification dans 

divers domaines. Établir une publication sérieuse de la région et une présence plus efficace dans les 

organes de l'ONU et d'autres instances régionales présentes sur le continent (UA, SADC, etc.) Pax 

Romana devrait avoir un positionnement stratégique à travers ses membres qui sont dans des 

organisations internationales pour une meilleure influence comme un réseau d'intellectuels et de 

professionnels dans le monde. Elle devrait se concentrer sur l'agenda qui répond aux besoins 

mondiaux. Les membres ont également observé la nécessité d'évoluer progressivement vers 

l'autofinancement, compte tenu de la fragilité de la trésorerie des organisations ; réfléchir au type 

d'investissement qui correspond au mouvement. 

 

10. SYNODALITE ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

Les pays qui entretiennent de bonnes relations avec d'autres groupes catholiques sont : Côte d'Ivoire, 

Gabon, Burundi, Kenya, Madagascar, RD Congo, Ghana, Tanzanie, Zambie, Togo et Nigeria). Ils 

n'ont pas de projets communs avec des groupes non catholiques ou des organisations chrétiennes, ni 

avec d'autres religions. Seuls trois mouvements sont membres du réseau de la société civile : KMCP 

(Kenya) est membre du réseau APR, mais pas membre permanent. Le MIIC RDC est membre 

fondateur du Réseau des Organisations pour les Droits Humains et l'Education Civique d'Inspiration 

Chrétienne (RODHECIC), une plateforme de 72 organisations de la société civile. MCCP 

Madagascar est membre de l'OSC (Organisation de la Société Civile), touchant la dimension des 

Droits de l'Homme. 

11. PERSPECTIVES D'AVENIR 

 Bureau régional 

Pour le Bureau régional, les membres ont recommandé une réforme administrative structurelle pour 

répondre aux normes d'une ONG internationale. Ils ont souligné l'importance de mettre en place une 

équipe de projet pour rédiger des propositions et rechercher des financements pour des projets 

régionaux et nationaux. Dans cette optique, ils ont conseillé au bureau régional et international 

d'élaborer un plan stratégique de 5 à 10 ans qui donnerait une direction aux régions et aux 

mouvements au niveau national. Une autre recommandation importante était que le bureau régional 

mette en place un processus ou un modèle d'apprentissage reproductible au sein de l'organisation pour 
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diffuser les bonnes pratiques et soutenir l'apprentissage par les pairs parmi les mouvements. Le 

modèle permettra aux membres de personnaliser, de contextualiser et de capitaliser sur ce qui est bon. 

 Mouvements nationaux 

Pour les mouvements nationaux, il a été recommandé d'améliorer la gestion locale pour qu'elle 

paraisse plus organisée : obtenir la personnalité juridique (certificat d'immatriculation), ouvrir des 

comptes bancaires, mettre en place un secrétariat national de coordination des programmes et de 

mobilisation des ressources, et engager le processus d'obtenir la reconnaissance du corps ecclésial. 

Sur ce dernier aspect, les membres ont demandé l'aide du Bureau international pour obtenir une lettre 

de l'évêque en charge des laïcs (le cas échéant) ou d'un évêque connaissant Pax Romana pour 

présenter le Mouvement à la conférence épiscopale de chaque pays. Cependant, ils ont également 

admis que la reconnaissance est un processus à double sens. Les mouvements nationaux doivent 

également se rendre pertinents et rendre leur engagement au niveau national plus visible. 

 

 Activités et programmes nationaux 

Au niveau national, les dirigeants ont été encouragés à soutenir la croissance des membres par des 

visites dans les chapitres et les diocèses, la formation (formation humaine, technique, doctrinale et 

sociale) et le manuel. Il leur a été conseillé d'organiser des conférences conjointes avec le MIEC, 

d'ouvrir davantage de possibilités de stages pour les jeunes, de soutenir la mission d'évangélisation 

de l'Église en tant qu'intellectuels et professionnels laïcs, et d'initier des réunions mensuelles au 

niveau local et des programmes annuels au niveau national. 

Les membres ont également encouragé la création d'un sondage de réflexion (Ingénieurs, Avocats, 

Écologistes, Médecins, Économistes, etc.). Pax Romana doit s'engager dans des actions 

transformatrices, à travers un engagement qui parle aux gens, et parle des problèmes auxquels ils sont 

confrontés. Ces actions doivent provenir de la manière traditionnelle de prier et de se rassembler. Les 

membres doivent faire preuve d'esprit critique. Pax Romana devrait être capable de créer ce genre de 

plate-forme. Une plate-forme qui soutient la participation politique (et qui est) capable d'influencer 

les priorités de développement. 
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12. CONCLUSION 

Le processus de consultation a permis au Bureau régional d'obtenir les commentaires des membres 

du Mouvement au niveau national. Le processus a réussi. Plusieurs recommandations ont été fournies 

pour permettre aux dirigeants respectifs de prendre des mesures pour réformer le Mouvement. Un 

grand objectif est de redéfinir l'identité du Mouvement dans le contexte actuel et de trouver des 

approches pour soutenir un engagement social de qualité pour les membres. À cet égard, le 

Mouvement sert de plate-forme sociale qui permet aux membres d'aborder les problèmes auxquels le 

monde est confronté. 


