
ALL AFRICA CONFERENCE OF CHURCHES (AACC)  
CONFERENCE DES EGLISES DE TOUTE L’AFRIQUE (CETA) 

 
General Secretariat (HQ): P.O. Box 14205, 00800 Westlands, Nairobi, Kenya  

Tel: +254 724 253 354, + 254 20 4441483 • E-mail: secretariat@aacc-ceta.org • Website: www.aacc-ceta.org 
 

Le 14 avril 2020 

 

CONDAMNER LA DISCRIMINATION XENOPHOBE RACISTE ENVERS LES AFRICAINS EN CHINE 
Nous détestons et sommes profondément consternés par les attaques racistes menées contre les africains et les 

personnes d’ascendance africaine résidant en Chine. Nous avons entendu et vu des images de résidents africains à 

Guangzhou, expulsés des résidences et des hôtels qu’ils louaient, et harcelés par la police dans les rues, sous prétexte 

de contrôler la propagation du COVID-19. 

 

La Conférence des Eglises de toute l’Afrique (CETA) avec ses 198 églises membres et Conseils chrétiens dans 42 pays 

africains, condamne avec la toute dernière énergie, le ciblage injuste des personnes originaires d’Afrique, un 

continent jusqu’à présent le moins touché par la maladie. Nous trouvons ironique et incompréhensible la logique 

derrière la diffamation et la discrimination ainsi que la stigmatisation et le traitement méprisables inhumains des 

africains à cause de cette pandémie, alors que cette maladie a été diagnostiquée pour la première fois en Chine.  

 

Le respect mutuel qui a longtemps caractérisé les relations entre la Chine et l’Afrique ne doit pas être sacrifié à cause 

des défis politiques et économiques du moment. Nous savons qu’il y a probablement plus de chinois résidant comme 

étrangers dans presque tous les pays africains que ceux venant de toutes les autres nations. Même lorsque le COVID-

19 se trouvait principalement en Chine, les gouvernements africains protégeaient les résidents chinois en Afrique de 

la colère et de la diffamation visant les chinois dans les rues d’Afrique.  La Chine est obligée de faire de même. 

 

Nous, la CETA, sommes engagés à "RESPECTER LA DIGNITE ET L’IMAGE DE DIEU DANS CHAQUE ETRE HUMAIN."  Nous 

demandons donc: 

1. Aux gouvernements africains qui ne l’ont pas encore fait de condamner avec la plus grande énergie les 

attaques xénophobes racistes contre les africains dans toute la Chine. 

2. A l’Union Africaine, nonobstant les relations avec la Chine, de protester sans équivoque et fermement contre 

ces actes maléfiques commis contre les africains en Chine. 

3. Aux églises et à la société civile en Afrique de défendre la vertu du respect de tous les êtres humains créés à 

l’image de Dieu.  

4. Aux gouvernements africains de continuer à protéger la dignité et la sécurité des personnes d’origine 

chinoise résidant en Afrique, afin d’éviter les attaques de représailles de la part des citoyens africains voyant 

la brutalité et l’injustice visant leurs proches et leurs concitoyens en Chine. 

 

A tous, nous souhaitons la paix et la bénédiction. 

 
REV. DR. FIDON MWOMBEKI 
SECRETAIRE GENERAL DE LA CETA 
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