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La 13e Assemblée générale de la CICT-COCTI s’est tenue du 4 au 7 
novembre 2014 à l’Université catholique de l’Afrique de l’Est, sur le 
campus Karen, à Nairobi, Kenya.  
 

I. Présentation de l’Assemblée générale 
L’assemblée a été ouverte le mardi 4 novembre par une eucharistie présidée 
par le représentant de l’abbé Ferdinand Lugonzo, Secrétaire général de 
l’Association des Conférences épiscopales de l’Afrique de l’Est, en 
présence du Recteur de l’Université, Mgr Pius Rutechura.  
Les mercredi 5 et jeudi 6 novembre, les communications et les rapports ont 
été présentés dans la salle de conférence de la CUEA.  
Le vendredi 7 novembre, les seuls membres de la CICT-COCTI se sont 
réunis pour délibérer sur: le rapport de gestion, la modification des statuts, 
les élections du Conseil d’administration et des délégués régionaux, les 
prochains lieux des assemblées générales, leur thème de travail et les projets 
communs.  
Les membres ont pu participer à une visite du parc national de Nairobi pour 
y découvrir la richesse de sa faune. L’Assemblée générale s’est conclue par 
un banquet au Bomas de Kenya à Nairobi, Centre culturel exposant la 
diversité des communautés villageoise du Kenya. Le conseil 
d’administration de la CICT-COCTI et les participants y ont 
chaleureusement remercié le comité d’organisation pour la qualité de son 
accueil. 

Les participants étaient logés à la maison de la famille franciscaine, la 
Portioncule, à quelques centaines de mètres de la CUEA. 

Le comité d’organisation CUEA était présidé par le professeur Richard 
Rwiza sous l’autorité du Doyen de la Faculté de théologie, le professeur 
Constance Banzikiza. 

cict-cocti@gmail.com 
http://cict-cocti.org 
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1.1 . Participants 
} 32 participants, dont 15 Doyens et délégués, le Secrétaire général 

adjoint de la FIUC-IFCU, le Président de la COMIUCAP, 15 
enseignants de la CUEA et de Nairobi. 

}  
1.2 Communications 

Le thème de la conférence portait sur « L’impact des contextes réels sur 
notre théologie ». 

Le colloque a fait l’objet de 12 communications, d’une intervention du 
Secrétaire général adjoint de la FIUC-IFCU sur la FIUC-IFCU, et du 
rapport moral et financier par le Président. 
 

Les douze communications: 
} - Contexts in doing theology: pastoral perspective and challenges, 

by Dr. Nicholaus SEGEJA 
} - Professional ethics for pastoral ministers, by Dr. Louis 

GENDRON 
} - Place and characteristics of an african-american theology, by Pr. 

Fernando BARREDO 
} - New Trends in indian christian theology after Vatican II, by Noël 

SHETH 
} - Transformative impact of the Bible on Africa, by Dr. Peter 

MUEMA 
} - Theological analysis of a new context, by Pr. Clement MAJAWA 

} - Socio-economic challenges facing women in East Africa: a 
christian-muslim perspective, by Dr. Lucy KIMARO and Dr. 
George NDEMO 

} - Contextual philosophies as the indispensable tool for effective 
theologizing; by Dr. Frederick WANJALA 

} - The impacts of the African context in doing african theology in the 
spirit of Vatican II, By Dr. Richard RWIZA 

} - The call of Vatican II for the renewal of catholic education and 
role of philosophy, by Pr. Joao VILA-CHA 

} - Addition: - Vatican II comme style théologique par Pr. Gilles 
ROUTHIER, 

}  -The impact of the real-life situations of language on the learning of 
Sacred Scripture, par Pr. Claudio VIANNEY   

} Other review 
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} - Management report 2012-2014 by President Thierry-Marie 
COURAU 

 
II. Modification des statuts 

Lors de l'Assemblée Générale, il a été décidé, par approbation à l’unanimité, 
de modifier les statuts du 14 décembre 2007 dans les termes suivants : 

Titre II: Adhésion  
Article 5  

} Modification alinéa 5.b 
} Remplacement de: « On distingue entre les membres et les membres 

associés », par « On distingue différentes catégories de membres : 
membres actifs, membres associés, membres associés pour deux ans 
et membres invités. » 

} Remplacement de: «Les membres sont des institutions de 
théologie…à un niveau supérieur» par « Les membres actifs sont 
des institutions de théologie…à un niveau supérieur »  

} Nouvel alinéa 5.c 
} L’adhésion, comme membre associé pour deux ans peut être ouverte 

à des institutions catholiques de théologie et de sciences religieuses 
répondant aux caractéristiques exposées ci-dessus, mais délivrant 
leurs diplômes par le biais d’une affiliation universitaire, et non pas 
directement. Cette adhésion de deux ans, dont les modalités sont 
détaillées dans le dossier d'adhésion, est renouvelable. Ce statut de 
membre associé pour deux ans donne accès aux droits des membres 
associés. 

Ø Nouvel alinéa 5.d 

} L’adhésion comme membre invité est ouverte à des institutions 
diverses, par exemple non catholiques, spécialisées en études ou 
sciences religieuses, etc. Les modalités de cette adhésion sont 
détaillées dans le dossier d’adhésion remis au membre invité. Elle 
est d'une durée d’un an renouvelable. Ce statut de membre invité ne 
donne pas droit aux votes 

 
Article 6  

} Il est supprimé et remplacé par: 
} Les adhérents de toutes catégories sont représentés par le 

responsable régulièrement nommé de l’institution (Doyen, Directeur, 
Président) ou toute personne ayant reçu délégation par ce 
responsable. 
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Titre III Gouvernement 

A- L'Assemblée générale 
Article 13 

} Modification 
} remplacement de « tous les trois ans » par « tous les deux ans ». 

B- Le Conseil d'administration 
Article 18  

} Il est supprimé et remplacé par: 
} Alinéa 18.a  

} Le Conseil d’Administration comprend: le Président et autant de 
membres que de zones géographiques telles que précisées ci-après, 
l’un de ces membres faisant fonction de Vice-Président. Le 
Président, les membres et le Vice-Président sont élus par 
l’Assemblée générale pour quatre ans. 

} 18.b 

} Les membres du Conseil d’Administration sont choisis parmi les 
représentants des institutions affiliées (membres ou associés). Au 
moment de leur élection, ils doivent être régulièrement nommés par 
l’autorité (Doyen, Directeur, Président) de l’institution qu’ils 
représentent. 

} 18.c  

} Il est défini six zones géographiques: Afrique, Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Europe, Inde. 

} 18.d  
} Le Président devra proposer pour nomination aux membres du 

Conseil d’Administration un Secrétaire-Trésorier, membre du 
Bureau exécutif, dont les fonctions sont définies ci-dessous. Le 
mandat de celui-ci sera lié au mandat du Président.  

C- Le Bureau exécutif 

Article 23  
} Il est supprimé et remplacé par: 

} Le Secrétaire-Trésorier a la charge du Secrétariat et notamment des 
compte-rendu, des PV, etc. Il gère les finances de la CICT-COCTI et 
rend compte de sa gestion au Président. Il assiste le Président dans 
toutes ses fonctions et remplit toutes les tâches qui peuvent lui être 
confiées par celui-ci.  
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NB: Par souci d’homogénéité, les acronymes COCTI ou COCTI-CICT ont 
tous été remplacés dans les statuts du 7 décembre 2007 par CICT-COCTI. 
 

III. Élections et décisions 
III.1 Élection du Conseil d’Administration 

Président : Thierry-Marie COURAU a été élu pour 4 ans, suite au 
changement des statuts (passage de 3 à 4 ans). 

Délégués continentaux élus pour 4 ans, membres du Conseil 
d’administration : 

}  - Afrique : Benjamin AKROTIA (Abidjan, Côte d’Ivoire) 
} - Asie Pacifique : Louis GENDRON (Taipei, Taiwan) 

} - Europe : Roman ZAVIYSKYY (Lviv, Ukraine) 
} - Amérique du Nord : Gilles ROUTHIER (Québec, Canada) 

} - Amérique latine : Hermann RODRIGUEZ OSORIO (Bogota, 
Colombie) 

} Inde : non déterminé. 
III.2 Mission spécifique 

Le continent asiatique (cf. alinéa 18.c) ayant été subdivisé en Asie Pacifique 
et Inde, en l’absence d’un représentant qualifié pour l’Inde, il est confié une 
mission à Noël Sheth, de Pune, Inde, pour recenser les réseaux d’institutions 
catholiques de théologie auxquels la CICT-COCTI pourrait s’associer. 

III.3 Prochaines assemblées générales 
L’Assemblée générale décide de changer sa périodicité de 3 à 2 ans. Les 
assemblées générales seront fixées quatre ans à l’avance. Elles alterneront 
avec des assemblées régionales, elles aussi donc biannuelles. 

Une discussion s’est engagée entre les participants sur l’avantage de greffer 
l’AG à un colloque international de théologie afin d’accroître le nombre de 
participants. Ceci avait eu lieu lors d’une assemblée régionale à Nairobi (en 
2010), avec l’association des théologiens africains (ATA). Il convient d’être 
vigilant pour que la rencontre de la COCTI soit bien distincte par son thème 
et son organisation pour permettre aux doyens d’avoir le temps de discuter 
de leurs institutions. Cette proposition n’a rien de systématique. 
AG 2016 : Xavierana, Bogota, Colombie 

La date précise reste à fixer. Elle sera avant ou après un congrès de 
théologie des universités d’Amérique latine sur le modèle de ce que Francis 
est en train de faire et lui apporter un support théologique (dernier en 2012 à 
Porto Allegre, pour ouverture VII. 700 personnes). L’AG encourage les 
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organisateurs du congrès de théologiens à prévoir une traduction en anglais, 
pour accueillir les membres de la CICT-COCTI non hispanophones. 

 
AG 2018 : Université Laval, Québec, Canada 

 
III.4 Décisions 

} Pour rendre pérenne les travaux engagées par notre groupe sectoriel 
de la FIUC-IFCU, l’AG a décidé que toute institution membre de la 
CICT-COCTI devrait s’engager sur quatre ans, avec paiement des 
cotisations tous les deux ans au rythme alternée avec l’Assemblée 
générale : soit 400 euros tous les deux ans.  

} Cet engagement, qui dépasse la seule responsabilité du Doyen ou du 
Directeur de l’institution, doit être pris au niveau du Recteur de 
l’Université ou du Président, dans le cas d’une institution non 
universitaire. 

} Le Doyen ou le Directeur de l’institution, désireux d'alléger sa 
propre charge, peut confier par exemple les relations avec la CICT-
COCTI à un délégué pour quatre ans. 

} Pour améliorer la fluidité de l’information, les informations seront 
diffusées à trois ou quatre interlocuteurs (Recteur de l’université ou 
Président ; Doyen ou Directeur et /ou son délégué ; responsable 
administratif de la faculté ou de l’université) dont les coordonnées 
seront à adresser par le Doyen ou Directeur lors du document de 
mise à jour 2015. 

  
III.5 Recherche commune et thèmes des prochaines AG 

Nous avons besoin de perspectives pour les 4 années à venir. Deux objectifs 
et deux thèmes de recherche, qui structureront les deux prochaines 
assemblées générales, sont retenus 
Deux objectifs 

1/ Développer la collaboration entre nos facultés. 
2/ Faire découvrir l’importance de la théologie pour la vie de nos 
universités et pour la société. 

Deux thèmes de recherche et pour les deux prochaines AG, sur les 4 ans 

1/ Connaître les nouvelles générations (cf.: enquête FIUC-IFCU) et 
élaborer des propositions à l’université et pour nos enseignements. 

} Les facultés doivent connaître les résultats de l’étude réalisée 
sur la jeunesse par IFCU COCTI pour mieux comprendre les 
étudiants. 
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} L’étude menée sur la jeunesse peut être poussée plus avant: 
quel peut être l’impact de la théologie sur la jeune génération 
dans les deux prochaines années? Il est important de préparer 
les étudiants à la pensée qu’ils sont adultes et plus âgés que 
ceux qui vont nous rejoindre. 

2/ Comment intégrer la culture numérique dans nos enseignements ? 

} Nouvelles méthodes d’enseignement de la théologie, 
échanges d’expériences entre nous via la COCTI. 

} Enseignement à distance, E-learning pour les prêtres, aide 
des autres facultés à obtenir des degrés pour qu’elles-mêmes 
aident en utilisant la méthode. 

Les responsables des thèmes de recherche sont: Gilles Routhier, 
Hermann Rodriguez Osario, Franzs Wisjen.  
 

IV. Développement et recommandations 
IV.1 Développement du groupe sectoriel CICT COCTI 

} La situation actuelle dénombre 32 membres actifs (vs. 60 en 
1990) et 164 institutions ont été à ce jour identifiées. Il 
pourrait y en avoir plus. Pour cela il faut que l'appartenance 
offre un avantage et faire connaître celui-ci. 

Développer des liens entre institutions catholiques de théologie à tous les 
niveaux. 

- au niveau local et national : chaque membre doit se sentir concerné 
par les autres institutions de la ville et de son pays et créer des liens 
avec elles en les réunissant une fois par an au nom de la CICT-
COCTI et favoriser ainsi leur adhésion, 

- au niveau régional : une assemblée tous les deux ans, en alternance 
avec l’AG. Si le continent est trop vaste, il est souhaitable de créer 
des assemblées pour des sous-régions. 

- au niveau international : une assemblée générale tous les deux ans 
en alternance avec les assemblées régionales. 

Pour des raisons financières, il est possible d’envisager un envoi de 
délégués du niveau local au niveau régional et mondial. 
 

Recommandations 
} L’Assemblée générale FIUC doit prévoir un temps pour faire 

connaître les groupes sectoriels auprès des Recteurs d’université. 
} Pour éviter la double appartenance, la CICT-COCTI encourage le 

développement de liens organisés avec des réseaux d’institutions de 
théologie qui restent à identifier. 
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} Le groupe sectoriel doit pouvoir réfléchir sur les modes 
d’enseignement propres aux disciplines, par exemple quant à 
l’Écriture sainte. 


