
Alliance des Assemblées de Dieu de l’Afrique Occidentale (AADAO)  

Conférence 2017, Ouagadougou, Burkina Faso 

1er au 04 août 2017 

 

Thème : « Mission inachevée : le Saint Esprit interroge l’Eglise » 

(Note : English translation on pages 2-3) 

 

Résolutions de OUAGADOUGOU  
 

Nous, participantes et participants à la Conférence de l’Alliance des Assemblées de Dieu de 

l’Afrique de l’Ouest (AADAO) tenue à Ouagadougou du 1er au 04 août 2017 sur le thème : 

« Mission inachevée : le Saint Esprit interroge l’Eglise »,  

 

Conscients du devoir de préserver les acquis du mouvement des Assemblées de Dieu en Afrique 

de l’Ouest (AADAO), de l’importance de revenir au modèle des apôtres, attachés aux valeurs 

évangéliques et pentecôtistes comme source d’inspiration et d’enrichissement ;  

 

Conscients du relâchement dans la prédication des Saintes Ecritures, la méconnaissance liée à 

recherche du baptême dans le Saint Esprit et la faiblesse de l’organisation de la mission dans 

les Eglises des Assemblées de Dieu de l’Afrique de l’Ouest ;  

 

Conscients aussi de la prolifération de fausses prophéties, de faux enseignements, de fausses 

expériences et du détournement de la puissance du Saint Esprit de son but primordial qui est le 

témoignage, au profit de la recherche de biens temporels ; 

 

Convaincus que le modèle pentecôtiste reste la condition sine qua non et le chemin durable pour 

construire un christianisme évangélique stable, prospère et permet de lutter efficacement contre 

les faux enseignements et prophéties ainsi que toutes leurs conséquences dévastatrices ; 

  

Condamnons toutes les pratiques aux antipodes des principes scripturaires ;  

 

Soulignons l’importance et la nécessité de préserver les pratiques pentecôtistes telles que :  

 l’attachement à la Parole de Dieu,  

 le baptême dans le Saint Esprit,  

 la formation des disciples,  

 et l’organisation de l’œuvre missionnaire au sein des Assemblées de Dieu de l’Afrique 

de l’Ouest ;  

 

Rappelons notre devoir de garder avec fierté notre identité pentecôtiste, la nécessité de revenir 

au modèle des apôtres et de veiller à ce que les pratiques enseignées dans le livre des Actes des 

apôtres et le reste du Nouveau Testament soient une réalité dans les Eglises des Assemblées de 

Dieu de l’Afrique de l’Ouest ; 

 

Invitons les leaders des différentes Eglises nationales à plus de vigilance pour poursuivre dans 

leurs messages comme dans leurs actions, le chemin tracé depuis les temps apostoliques ;  

 

Appelons l’ensemble des membres des Eglises pentecôtistes à un sursaut spirituel pour 

préserver les acquis du pentecôtisme dans les pays membres de l’Alliance ; implanter des 

églises missionnaires revêtues de la puissance de l’Esprit ; prêcher et enseigner sur la doctrine 

du baptême dans le Saint-Esprit dans le but de faire des disciples équipés et qui gagnent les 

âmes ; Enseigner la saine doctrine pour éclairer et garder le peuple de Dieu dans la vérité. 



Recommandons fortement  

 

 l’élaboration de modules d’enseignement sur le pentecôtisme apostolique,  

 la révision des curricula des écoles et facultés théologiques pour prendre en compte les 

acquis du pentecôtisme et les recommandations de la présente conférence,  

 la mise en place effective d’écoles de formation de missionnaires et la nécessité de 

travailler à l’explosion de la mission intérieure et extérieure ;  

 la mise en place effective d’une mission prenant en compte les personnes marginalisées 

(les professionnels de sexe, les enfants de la rue, les drogués, etc.), les groupes cibles et 

les peuples non atteints et faiblement atteints. 

 

Recommandons fortement l’Unité de l’Eglise des Assemblées de Dieu de l’Afrique de l’Ouest : 

une même vision, un même but c’est-à-dire une synergie d’action et non une concurrence ; la 

pérennisation de toute action visant à consolider l’unité des églises de la sous-région.  

 

Recommandons fortement aux leaders la mise en place de commissions chargées de mise en 

œuvre et de suivi-évaluation des résolutions issues de cette conférence. 

 

Au-delà de nos limitations, la puissance de Dieu et l’action du Saint Esprit nous fera voir le 

miracle de Dieu, une Eglise en bonne santé, un travail missionnaire épanoui, et la conversion 

des âmes perdues. 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 04 août 2017 

Les participantes et participants 

  



West Africa Assemblies of God Alliance (WAAGA) 

Conference 2017, Ouagadougou, Burkina Faso 

1st to 04 August 2017 

 

Theme: “The Unfinished Mission: The Holy Spirit’s Challenge to the Church” 

 

OUAGADOUGOU Resolutions 
 

We the participants of the West Africa Assemblies of God Alliance (WAAGA) held at 

Ouagadougou from 1st to 4th August, 2017, under the theme: “Unfinished Mission: the 

reminding question of the Holy Spirit to the Church”, 

 

Conscious of the duty of preserving the gains of the movement of West Africa Alliance of 

Assemblies of God (WAAGA), the need to return to the apostolic model, and being connected 

to the Evangelical and Pentecostal values as sources of inspiration and enrichment; 

 

Conscious of the laxity in the preaching of the Holy Scriptures, the misconception linked to the 

search for the baptism in the Holy Spirit and the weakness in organizing missions in the 

Assemblies of God churches in West Africa; 

 

Conscious also of the proliferation of false prophets, false teachings, fake experiences and the 

deviation of power of the Holy Spirit from His original goal which is witnessing in place of the 

quest for temporal gains; 

 

Convinced that the Pentecostal model remains the condition sine qua non and the durable way 

to build a stable and prosperous evangelical Christianity capable of effectively combating false 

teaching and false prophets with all their destructive consequences; 

 

We condemn all practices which are contrary to scriptural principles; 

 

We lay emphasis on the importance and necessity of preserving the Pentecostal practices such 

as:  

 

 The commitment to the Word of God,  

 The baptism in the Holy Spirit,  

 The training of disciples,  

 The development of missionary activity within the Assemblies of God in West Africa; 

 

We recall our duty of proudly conserving our Pentecostal identity, the need to return to the 

model of the apostles and to ensure that the practices taught in the Book of the Acts of the 

Apostles become a reality in the churches of the Assemblies of God in West Africa;  

 

We invite the various leaders of the national churches to be more vigilant in pursuing the path 

that has been followed since the apostolic era, both through their messages and through their 

actions; 

  

We call on all Pentecostal churches members to engage in a spiritual move to preserve the 

Pentecostal gains in all the countries of the Alliance; establish missional churches clothed with 

the power of the Holy Spirit; preach and teach the doctrine of the Holy Spirit with the aim of 

making disciples who are equipped and prepared to win souls; teach sound doctrine to enlighten 

and keep the people of God in the truth. 



 

We strongly recommend,  

 the formulation of teaching modules on apostolic Pentecostalism,  

 the revision of the curricula of the theological seminaries in order to take into 

consideration the gains of Pentecostalism and the recommendations of this conference,  

 the effective establishment of missionary schools and the necessity to work at the 

explosion of internal and external missionary work; 

 the effective establishment of a mission which takes into account marginalized people 

(sex workers, street children, drug addicts, etc.), specialized groups and least reached 

or unreached people groups. 

 

We strongly recommend the unity of West Africa Assemblies of God Church: one vision, one 

goal, that is to say, common action instead of competition, carrying out permanent action with 

the aim to strengthen the Church’s unity in the sub-region. 

 

We strongly recommend to the leaders to establish commissions which have the responsibility 

of implementing, following up and evaluating the resolutions coming out of this conference. 

 

Beyond our limitations, the power of God and the work of the Holy Spirit will cause us to 

experience the miracle of God, see a healthy Church, an expanded missionary work, and the 

conversion of lost souls. 

 

 

Ouagadougou, August 4, 2017 

The Conference Participants 

 


