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Les Evêques du Rwanda et du Burundi se sont réunis en assemblée ordinaire à Kabgayi (Rwanda) 
du 2 au 4 mai 2004, dans le cadre de l’Association des Conférences Episcopales du Rwanda et du 
Burundi (ACOREB). Cette rencontre a été caractérisée par la joie de Pâques. En effet, les Evêques 
ont vécu ensemble dans un climat de fraternité que crée la présence du Christ ressuscité au milieu 
de son Eglise. Ils ont consacré un temps suffisant aux échanges sur la vie de l’Eglise au Rwanda et 
au Burundi et ont examiné le fonctionnement des deux instituts de formation appartenant à 
l’ACOREB : l’Institut Supérieur de Pédagogie et de Catéchèse de Butare et l’Institut Catéchétique 
Africain de Muyange. 
 
Au cours des échanges sur la vie de l’Eglise dans les deux pays, l’attention des Evêques a été de 
nouveau attirée par la situation de précarité dans laquelle vivent encore les populations du Rwanda 
et du Burundi. La sécurité n’est pas encore totalement assurée ; mais des progrès sensibles ont été 
réalisés aussi bien au Rwanda 10 ans après le génocide qui a frappé tragiquement ce pays  qu’au 
Burundi qui sort progressivement d’une guerre fratricide qui dure depuis plus de 10 ans. 
 
Ce qui frappe le plus, c’est la pauvreté croissante des gens, la modicité des salaires, le pouvoir 
d’achat toujours plus faible, mais en même temps l’enrichissement de quelques uns. Le phénomène 
de la violence et du banditisme armé révèle la fragilité de nos sociétés qui ont été fortement 
marquées par les guerres récentes, la prolifération des armes et l’impunité. Dans ce cadre, les 
programmes de démobilisation des anciens soldats ou des combattants des mouvements armés 
doivent prévoir un encadrement éducatif et professionnel particulièrement pour les enfants soldats 
démobilisés. Nos Eglises sont aussi interpellées pour apporter leur contribution dans cette 
formation. 
 
Les Evêques ont constaté la nécessité de promouvoir des études approfondies sur les crises socio-
politiques qui ont secoué nos pays et sur le rôle des Eglises dans cette situation. Ces études 
contribueraient à assurer une information exacte pour créer une opinion publique saine et 
favoriseraient des conditions nécessaires à la réconciliation, à la paix et au développement durables. 
En effet, des jugements hâtifs et peu soucieux de la vérité historique constituent des obstacles à un 
avenir harmonieux de nos sociétés. 
 
Les deux instituts de formation, l’ISPC de Butare et l’ICA de Muyange, sont destinés à former des 
laïcs chrétiens capables d’apporter une contribution dans le progrès moral et social de nos pays. Ces 
instituts ont besoin d’être soutenus par l’Eglise sœurs et les pouvoirs publics. 
 
Les Evêques encouragent les fidèles du Burundi à vivre dans un esprit de sérénité et de 
réconciliation la période délicate du passage de la transition à la mise en place des institutions 
démocratiques. Ils invitent les fidèles du Rwanda à vivre le processus des juridictions « gacaca » 
dans la vérité, la concorde et la paix. 
 
Fait à Kabgayi, le 4 mai 2004 
+ Alexis HABIYAMBERE    + Jean NTAGWARARA 
Evêque de NYUNDO     Evêque de BUBANZA 
Président de la CEPR     Président de la CECAB 
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