
Communiqué de presse sur la réunion de la commission mixte de l’Eglise catholique du Burundi, de 
la R D Congo, du Rwanda et de la Tanzanie pour les réfugiés tenue au Centre Amani à Bukavu du 04 
au 07 septembre 2008. 

La Commission Mixte pour les Réfugiés créée en 2002 par les Evêques catholiques de Tanzanie et du Burundi a 
tenu sa réunion ordinaire au Centre Amani à Bukavu, en République Démocratique du Congo, du 04 au 07 
septembre 2008. Aussitôt après le début de l’accomplissement de sa mission, cette Commission a tenu à 
s’associer des délégués du Diocèse d’Uvira et de l’Archidiocèse de Bukavu en R D Congo, en raison de la 
présence des Congolais parmi les réfugiés dont elle était appelée à s’occuper. Elle avait souhaité aussi compter 
sur la participation des délégués de l’Eglise du Rwanda, au moins à titre d’observateurs, mais son vœu ne s’était 
pas encore réalisé. Cette réunion de Bukavu rassemblait donc les membres de la Commission Mixte initialement 
désignés par des Conférences Episcopales de Tanzanie, du Burundi, de la R D Congo ainsi que des délégués du 
Diocèse de Cyangugu au Rwanda. 

En plus des 2 Evêques Co-présidents de la Commission Mixte pour les réfugiés, l’Archevêque de Tabora Mgr 
Paul Ruzoka et l’Evêque de Muyinga, Mgr Joachim Ntahondereye, la réunion a été honorée de la participation de 
Son Excellence Mgr François Xavier MAROY, Archevêque de Bukavu, de Son Excellence Mgr Evariste NGOYAGOYE, 
Archevêque de Bujumbura, de Son Excellence Mgr Jean Damascène BIMENYIMANA, Evêque de Cyangugu, de Mgr 
Flavien MILENGE, Vicaire Général du diocèse d’Uvira et Mgr LIBERATUS NYAMUGUMA, Vicaire Général du Diocèse 
de Kigoma. 

A l’ordre du jour de la réunion il y avait d’abord l’examen de l’état d’avancement dans la réalisation de 2 projets 
initiés par certaines organisations membres de la Commission Mixte pour les Réfugiés et adoptés ensuite par 
celle-ci. Il s’agit d’un projet portant sur la réintégration sociale harmonieuse au Burundi et dont les groupes 
cibles sont les réfugiés (surtout ceux de 1972 – 1973), les déplacés de guerre, les démobilisés, anciens éléments 
de l’armée régulière ou des groupes armés, les rapatriés et les ex-prisonniers. 

Et un projet à dimension transfrontalière, relatif à l’édification d’une paix promotrice du développement par la 
formation des personnes ressources en matière de résolution des conflits, par des réunions de discussion et 
d’échange sur des thèmes choisis et l’élaboration des documents sources d’inspiration dans le travail de 
lobbying pour cette paix promotrice de développement. 
Le deuxième point à l’ordre du jour était un Projet d’une Conférence Internationale de l’Eglise sur la paix et la 
réconciliation dans la Région des Grands Lacs, une conférence à organiser sous le patronage des Conférences 
Episcopales des pays de cette région. 

Tous les deux points à l’ordre du jour ont été traités et des décisions ont été prises en rapport avec ces deux 
projets en cours. 

Eu égard aux 2 projets en cours de réalisation les participants se sont félicités des pas franchis et ils se sont 
engagés à poursuivre l’exécution de ces projets, conformément aux plans de réalisation arrêtés. 
S’agissant du projet de la conférence à organiser, les participants se sont mis d’accord sur les points ci-après : 

-la date qui sera choisie entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août 2009 ; 

-le lieu qui sera le BURUNDI ; 

-la nomination d’un comité restreint de pilotage, instrument très important chargé d’élaborer le projet à 
présenter aux bailleurs, qui comprend 8 membres, provenant des diocèses concernés, et sera co-présidé par 



leurs Excellences Messeigneurs Joachim Ntahondereye, Evêque de Muyinga et Protais Rugambwa, Evêque de 
Kigoma. Il lui a été donné entre autres missions de définir ; 

-le thème exact de cette conférence qui devra se référer au thème du Synode Africain ; 

-les objectifs ; 

-les résultats attendus ; 

-les personnes ressources à inviter ; 

-le profil et le nombre des participants. 

En conclusion de la réunion, les participants ont entouré Son Excellence Monseigneur François Xavier Maroy, 
Archevêque de Bukavu dans une Célébration Eucharistique dans la Cathédrale de Bukavu. 
 
Les Co-présidents et tous les participants ont exprimé leur profonde gratitude à Son Excellence François Xavier 
Maroy, Archevêque de Bukavu, pour l’accueil combien fraternel et pastoral dont ils ont été l’objet dès leur 
arrivée. Ils ont aussi exprimé leur reconnaissance au gestionnaire du Centre spirituel Amani qui les a hébergés 
pendant leur réunion. 

Ils ont enfin décidé que leur prochaine réunion aura lieu à Cyangugu au Rwanda au mois de mars 2009. 

Fait à Bukavu, le 07 / 09 / 2008  
 
Pour la Commission Mixte pour les Réfugiés 
 
Mgr Joachim Ntahondereye 
Co-président 
 
Mgr Paul Ruzoka 
Co-président 

	


