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Communiqué de Presse des Evêques de
l’Association des Conférences Episcopales de

l’Afrique Centrale 
(ACEAC)

A l’issue de leur Assemblée Plénière Ordinaire tenue a
Kinshasa 

du 24 au 28 novembre 2002

1. Les Evêques du Burundi, de la République Démocratique du Congo et du
Rwanda se sont réunis à Kinshasa du 24 au 28 novembre 2002 en Assemblée
Plénière Ordinaire de l’Association des Conférences Episcopales de l’Afrique
Centrale (ACEAC). Ils ont vécu cette rencontre dans un climat de fraternité,
heureux de se retrouver pour poursuivre le programme qu’ils s’étaient assigné
lors des précédentes rencontres, à savoir de se concerter régulièrement sur la
situation de la paix dans les trois pays et décider ensemble les actions à
mener par l’Eglise pour le renforcement de la paix dans la Sous-Région des
Grands Lacs. 

2. L’Assemblée a débuté par la célébration solennelle de l’Eucharistie en la Fête
du Christ Roi, à la Paroisse du Christ Roi. Participaient à cette Eucharistie des
Evêques du Burundi, de la République Démocratique du Congo, du Rwanda,
de nombreux prêtres, de religieux, de religieuses et beaucoup de fidèles laïcs.
Au cours de l’homélie, le Cardinal Frédéric ETSOU, Archevêque de Kinshasa,
qui présidait cette Eucharistie, a souligné l’importance de la fraternité et de
l’unité entre nos églises, concrétisées par la présence des Evêques du
Burundi et du Rwanda. Il a rappelé la volonté commune de nos Eglises de
travailler toujours davantage pour que cessent les guerres qui ravagent nos
pays et que s’instaure une paix réelle et durable. Un geste symbolique a été
posé à la fin de la messe une colombe de couleur blanche a été offerte à la
délégation des Evêques du Rwanda et du Burundi en signe de souhait de la
paix.

3. Les Evêques devaient aussi procéder au renouvellement du mandat du
Comité Permanent de l’ACEAC. Ont été élus pour une période de trois ans :
Son Excellence Monseigneur Nicolas DJOMO, Evêque de Tshumbe (R.D.C.),
Président ; Son Excellence Monseigneur Augustin MISAGO, Evêque de
Gikongoro (Rwanda), 1er Vice-Président et Son Excellence Monseigneur
Simon NTAMWANA, Archevêque de Gitega (Burundi), 2ème Vice-Président. 
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4. Au cours des travaux de l’Assemblée, les Evêques ont échangé sur la
situation qui prévaut dans les trois pays. Ils ont constaté avec joie quelques
signes de progrès des étapes ont été franchies sur le chemin de la Paix,
notamment le retrait en cours des troupes étrangères de la République
Démocratique du Congo, la poursuite du dialogue inter-congolais, les
rencontres qui rassemblent les belligérants burundais autour d’une table de
négociations et les accords conclus entre les Chefs d’Etats en vue de la
pacification totale de la Sous-Région.

5. Les Evêques se sont également réjouis que leur message intitulé
« Recherchons ce qui contribue à la paix » a rencontré dans nos trois pays
un accueil favorable. Ce message avait été publié à l’issue de la VIème

Assemblée Plénière de l’ACEAC tenue à Kigali du 13 au 18 mai 2002. 

6. Les Evêques ont pris acte positivement de la publication par les Nations Unies
en octobre dernier du Rapport des experts sur l’exploitation illégale et le
pillage des ressources naturelles de la République Démocratique du Congo.
Ils réitèrent la demande qu’ils avaient faite dans leur déclaration du 17 mai
2002 à Kigali pour que les recommandations faites dans de tels rapports
soient appliquées et que des sanctions appropriées soient prises
effectivement l’encontre des coupables reconnus.

7. Malgré ces signes encourageants, la situation générale est encore sombre,
marquée souvent par les violences, le sang qui continue à couler, les pillages,
les viols, les destructions des infrastructures. Il y a persistance des actes de
guerre, particulièrement les combats au Nord-Est du Congo et au Burundi.
Ces guerres sont entretenues par certaines personnes ou groupes à des fins
inavouables. La paupérisation des populations s’accélère, et un grand fossé
se creuse entre une petite minorité de gens qui, profitant de la guerre,
s’enrichissent scandaleusement et la grande masse qui souffre de la faim et
des maladies mortelles comme le paludisme et la pandémie du Sida. 

Les évêques déplorent cette situation inacceptable et interpellent à nouveau les
politiciens et les groupes d’intérêts qui en sont responsables pour qu’ils mettent
définitivement fin à ces atrocités imposées aux peuples de la Sous-Région. Qu’ils
privilégient les négociations et respectent les accords signés. 

8. Conscients de leur devoir de poursuivre la recherche de la Paix, les Evêques
estiment nécessaire et important de rappeler les décisions prises lors de
l’Assemblée Extraordinaire du mois de mai dernier, afin qu’elles soient mises
en pratique partout. Ces décisions sont les suivantes :

• « Consacrer chaque année, le 1er dimanche de l’Avent à la prière et à la
réflexion sur le pardon, la réconciliation et la paix, dans toutes les
communautés chrétiennes de l’ACEAC ;

• Célébrer chaque année, à la date convenue par chaque Conférence
Episcopale, une Eucharistie pour l’avènement de la paix dans la sous-
région ;
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• Créer au sein des communautés ecclésiales vivantes et dans les paroisses
un service spécifique pour la réconciliation et la résolution des conflits ;

• Initier des concertations avec les frères chrétiens et les croyants des autres
religions de chacun de nos trois pays en vue d’une action œcuménique et
inter-religieuse pour la paix durable dans la Sous-Région d’Afrique des
Grands Lacs ».

9. La visite du délégué de la Conférence Episcopale des Etats-Unis d’Amérique,
Son Excellence. Mgr William MURPHY, évêque de Rockville, a été un grand
encouragement dans l’engagement pour la Paix des Evêques de l’ACEAC. Il
leur a transmis les grandes lignes des orientations pastorales des Evêques de
la Conférence Episcopale des Etats-Unis, à savoir de porter une attention
spéciale à l’Eglise et à la Société du Continent Africain, en particulier les Pays
des Grands Lacs. Conscients de la responsabilité qu’ils portent comme
Evêques d’un pays jouissant d’un large pouvoir politique, économique  et
social dans le monde, ils veulent jouer un plus grand rôle sur le plan
humanitaire et chrétien. En effet, les Evêques ont réaffirmé leur conviction
que, dans la foi, nous sommes tous membres d’un même corps, le Corps
mystique du Christ. 

10. Les Evêques de l’ACEAC invitent spécialement les Prêtres, les Religieux, les
Religieuses et les Fidèles laïcs à s’associer à cette action en faveur de la
Paix. En  partageant ensemble ce souci  ils seront les artisans de Paix que le
Seigneur a proclamés bienheureux : « Heureux les artisans de paix, ils
seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5,9). Enfants de Dieu, frères et sœurs de
Jésus Christ, ils sont fiers de jouir de cette grâce incomparable et d’en être les
apôtres qui l’annoncent à ceux qui l’ignorent encore, afin de former tous
l’unique Famille de Dieu.

11. Les Evêques confient ces projets et ces résolutions à la Vierge Marie, en cette
année consacrée au Saint Rosaire. Ils expriment à tout le Peuple de Dieu qui
est au Burundi, en République Démocratique du Congo et au Rwanda leurs
meilleurs vœux de Noël, Fête de la naissance de Jésus, Fils de Dieu, Prince
de la Paix.

Fait à Kinshasa, le 28 novembre 2002.

Frédéric RUBWEJANGA
Evêque de Kibungo

Président de l’ACEAC

Abbé Ferdinand BANGA JALUM’WECI
Secrétaire Général de l’ACEAC


