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In the limits of astatistic inventory of the communications activities of the Catholic Church in Africa, CAMECO 
contributes, in the line of “AetatisNovae” , to the inventoryphase ofPastoral Plans of Social Communications 
and to the preparation of the coming “African Synod”. 

Depuisle 9 février 1993,1’Eglised’Afriqueestentr6edans 
la demiere Ctape de préparation de l’Assemblée Spéciale 
du Synode des Evêques pour l’Afrique, convoquee aRome 

P apartir du 10 avril 1994. L’agendade ce Synode Africain 
est maintenant connu: c’est l’hwrument Laboris publie 
lors du voyage du Pape Jean-Paul à Kampala. Mais ce 
document de travail ouvre aussi, comme l’écrit Mgr. Jan 
P. Schotte dans la preface, “une nouvelle étape dans le 
processus de consultation”, et d’inviter “les évêques à 
utiliser le document pour animer encore une fois leurs 
Eglises en vue d’une participation de tous les fideles au 
processus synodap’. 

Nous n’avons pas la prétention ici de commenter ni 
1’Instnunentum Laboris dans son ensemble ni même le 
chapitre consacré aux “Moyens de Communication Socia- 
le”. Pour l’heure nous voudrions apporter une prerniere 
contribution factuelle et statistique. 

En effet, dans la foulée de l’instruction Pastorale “Aetatis 
Novae”, le document de travail du Synode Africain (# 138) 
insiste sur l’importance et l’urgence d’un projet pastoral 

#- de communi-cation au service de l’évangélisation, de 
l’approfondissement de la foi et de la promotion de 
l’homme. L’annexe d”‘Aetatis Novae” propose les lignes 
directrices pour 1 élaboration ou lamise àjour de tels plans 
pastoraux dont la premiere phase, celle de la recherche, 
comporte une étape “d’inventaire des ressources”: la 
description “des ressources, technologies et du personnel 
dont 1’Eglise dispose en matière de communication”. 

A ce niveau, les informations collectkes et archivées parle 
CAMECO depuis plus de vingt ans peuvent contribuer à 
ce travail d’inventaire. Le tableau ci-contre (*) donne des 
indications et orientations qui pourront déjà être utiles 
dans ce sens. Mais dans les limites de l’Information 
Bulletin, il ne nous est pas possible d’aller plus loin, 
comme cela serait nécessaire. Ainsi nous faut-il relever 
quelques limites de cette présentation ainsi offerte: 

* Quelques pays - Somalis, Maroc, Sahara Occidental, 
TunisieetLibye-nesontpasmentionnés.11nefaudraitpas 
interpréter ce silence ni comme un oubli ni comme une 
volonté de mduire ces pays à de nouvelles “Terra Inco- 
gnita”. Il s’agit d’une simple question de place: pouvoir 
offrir ce tableau en une page! 

* L’inventaire nécessaire pour l’élaboration d’un plan 
pastoral complet devrait porter aussi sur “l’évaluation de 
l’environnement médiatique existant sur le territoire”, 
donc non seulement sur les activités de 1’Eglise dans le 
secteur de la communication, mais aussi sur “le paysage 
médiatique” en général, y inclus les médias séculiers et 
ceux des autres Eglises et religions. 

* De même, il faudrait intégrer les “ressources particu- 
lières” dont 1’Eglise dispose et sur lesquelles elle peut 
compter, mais qui ne sont pas engagées professionnelle- 
ment au sein de ses activités: les Catholiques et les 
chrétiens travaillant dans le monde des médias et des 
affaires... 

* Il ne serait pas bon de laisser ce tableau cacher un secteur 
foisonnant et riche de l’action de 1’Eglise dans le secteur 
de la communication: celui des “médias de groupe” ou 
“médias populaires” et celui des “médias traditionnels” 
si fortement soulignés à raison par l’histrument Laboris (# 
133-135),ycomprisceluidel’éducationdes”utilisateurs” 
et des “récepteurs”. 

* Enfm les chiffres cachent des réalités souvent multiples 
et bien différentes les unes des autres tant par la taille de 
“l’entreprise” et du “service” que par le dynamisme des 
personnes. Un véritable “répertoire” présentant et décri- 
vant ces activités de 1’Eglise serait sans doute bienvenu et 
utile: d’une part pour compléter ce tableau et d’autre part 
pour “donner du corps” aux chiffres et contribuer ainsi à 
une apprkciation qualitative indispensable là où s’6crit 
l’histoire des hommes et l’enracinement de la Parole. 

Michel Philippart 

* Tableau page suivante 
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