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COMMUNIQUE DU CONGRÈS ET ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE SIGNIS AFRIQUE
TENUS AU CENTRE ST PAUL, KIGALI, RWANDA, DU 11 AU 15 JUILLET 2022
COMMUNICATION, SYNODALITÉ ET L'ÉGLISE EN AFRIQUE
"Voici, je fais toutes choses nouvelles". Apocalypse 21, 5
Préambule
Nous, les membres de SIGNIS Afrique réunis en tant que professionnels de la communication
catholique en Afrique, avec gratitude envers Dieu, avons délibéré sur le thème:
"Communication, Synodalité et l'Église en Afrique". Ce thème est issu du parcours synodal
en cours de l'Église universelle annoncé par le Saint Père, le Pape François. Ce processus
s'enracine sur le chemin de la communion, de la participation active et de la collaboration
de tous les fidèles du Christ dans la mission de sauver les âmes et d'atteindre le salut éternel.
L'Assemblée s'est concentrée sur la définition de moyens réalisables pour encourager l'unité
dans le cheminement de la foi sur le continent africain à travers divers moyens de
communication. Des participants venus de nos différents pays africains ont assisté à
l'événement.
Nous saluons avec gratitude la présence de Son Éminence le Cardinal Antoine Kambanda,
Archevêque de Kigali, de Mgr Filippe Rukamba, Évêque du diocèse de Butare, Président de
la Conférence Épiscopale du Rwanda, Mgr Edouard Sinayobye, Évêque du diocèse de
Cyangugu, président de la Commission épiscopale rwandaise pour la communication ; Mgr
Emmanuel Badejo, Évêque du diocèse d'Oyo, au Nigeria, président du Comité épiscopal
panafricain pour les communications sociales (CEPACS), et l'Honorable Jean Marie Vianney
Gatabazi, Ministre de l'Administration locale du Rwanda.
Nous avons apprécié la présence de Mgr Janvier Yameogo du Dicastère pour la
Communication, Cité du Vatican, du Père Dr Paul Samasumo, Vice-président de SIGNIS
Monde et membre du personnel du Dicastère pour la Communication, Cité du Vatican, de la
Révérende Professeur Dominic Dipio de l'Université de Makerere, Ouganda, et du Révérend
Père Bernardo Suate, membre du personnel du Dicastère pour la Communication, Cité du
Vatican et ancien directeur de SIGNIS Services Rome.
Émus par les témoignages partagés avec nous et par notre visite au memorial du génocide à
Kigali, nous nous engageons à toujours utiliser les médias pour promouvoir une culture de
la paix.
Inspirés par la rapidité des infrastructures et du développement technologique et social du
Rwanda, quelques années après les événements tragiques du génocide, nous croyons qu'une
nouvelle et meilleure Afrique est possible. Aussi bref qu'ait été notre séjour, nous avons
acquis des connaissances utiles et tiré des leçons profondes sur la nation rwandaise.
Il convient de noter que la constitution jusqu'alors provisoire de SIGNIS-Afrique, signée en
2019 au Congrès de SIGNIS-Afrique d'Addis-Abeba, a été ratifiée et adoptée comme
document juridique de fond pour guider et réglementer les opérations de l'association.
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Encouragées par cette ratification, des élections basées sur la nouvelle constitution ont été
organisées pour le nouveau conseil d'administration de SIGNIS-Afrique. Les responsables
suivants ont été dûment élus à bulletin secret pour le prochain mandat de quatre ans:
- Révérend Père Prof. Walter Ihejirika, Nigeria - Président.
- Révérend Père Alberto Buque, Mozambique -Vice-président
- Révérend Père Dieu-Donne Kofi Davor, Ghana - Secrétaire général/trésorier
- Révérend Père Webb Amouzou, Côte d'Ivoire - Membre (région RECOWA)
- Sœur Adelaide Ndilu, Kenya - Membre (région AMECEA)
- Révérend Père Fidele Mutambazi, Rwanda - Membre (région ACEAC)
- Frère Alfonce Kugwa, Zimbabwe - Membre (région IMBISA)
Synode sur la synodalité
Dans son discours d'ouverture, l'évêque Badejo a déclaré que le Synode sur la synodalité de
l'Eglise universelle est un projet de communication qui met au défi les professionnels des
médias en Afrique de trouver des moyens pratiques de donner une voix à ceux qui sont
marginalisés par certaines de nos structures ecclésiales et dans la société en général. Cela
nous appelle à une nouvelle façon d'être l'Église.
Les délégués ont également été éclairés sur la nécessité de considérer les médias comme un
outil d'évangélisation véritable et viable, dont l'utilisation efficace aidera l'Église à remplir
son mandat missionnaire (Matt. 28:18-20; Actes 1:8).
Au cours des différentes sessions et présentations, les participants ont été éclairés sur les
réalités troublantes de la division sur le continent africain qui a eu des conséquences
catastrophiques affectant le bien-être du peuple de Dieu.
Recommandations
A l'issue de notre Congrès et Assemblée des Délégués, nous, membres de SIGNIS Afrique,
soulevons ces préoccupations et avançons les recommandations suivantes:
Aux communicateurs catholiques africains
1. Dans l'esprit de la Synodalité, toutes les structures de communication catholiques en
Afrique doivent faire de leur priorité l'introspection et la mise en place d'une Eglise plus
inclusive et participative. Cela implique également d'intégrer davantage de femmes et de
jeunes dans nos structures de gouvernance.
2. Tous les communicateurs catholiques du continent doivent être constamment conscients
que l'écoute est essentielle. Marcher ensemble dans la synodalité implique d'écouter à un
niveau plus profond toutes les personnes sans préjugés.
3. Nous recommandons à toutes les conférences épiscopales nationales d'adopter le modèle
de commémorer la Journée mondiale de la communication pendant une semaine entière
au lieu de la célébrer un seul jour. Cette semaine de commémoration répartie dans les
paroisses peut être utilisée pour l'éducation aux médias et diverses activités de
sensibilisation à la communication de l'Eglise.
4. La communication sociale est la servante de la mission d'évangélisation de l'Eglise. En
tant que communicateurs catholiques en Afrique, nous renouvelons notre disponibilité
en tant que communicateurs aux niveaux paroissial, diocésain, national, régional et
continental pour faire avancer la mission de l'Eglise. Nous lançons un appel à l'Église dans
son ensemble pour qu'elle adopte et intègre les communications sociales dans toutes ses
activités pastorales.
5. La synodalité consiste à tendre respectueusement la main à l'autre. Nous recommandons
à nos communicateurs catholiques en Afrique d'apprendre plus d'une langue
internationale et de cultiver l'esprit de réseau. Cela aidera à construire des ponts, à
encourager le partage de projets médiatiques et à assurer un engagement efficace dans
notre service à l'Église et à l'humanité.
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A la société africaine au sens large
1. Nous continuons à observer avec angoisse et une totale désapprobation les attaques, les
enlèvements et les meurtres non provoqués, incessants et insensés contre des citoyens
sans défense et, en particulier, contre des chrétiens dans de nombreux pays africains tels
que le Nigeria et le Burkina Faso - en fait, dans toute la région du Sahel. Nous demandons
instamment aux gouvernements africains de ramener le calme et la sécurité.
2. En construisant la nouvelle Afrique que nous voulons, les gouvernements, les groupes et
les individus africains devraient s'efforcer de transcender les frontières terrestres
artificielles auxquelles les héritages du colonialisme ont soumis le continent. Le temps est
venu de poursuivre tous les nobles idéaux d'interconnexion dont l'Union africaine a
souvent parlé mais rarement mis en œuvre.
3. En tant qu'Africains, nous sommes fiers de notre identité, nous célébrons et promouvons
nos valeurs et nous estimons notre dignité en tant que peuple au noble héritage. C'est un
leitmotiv qui mérite d'être promu dans nos écoles, nos églises et nos communautés.
Conclusion
Les membres de SIGNIS Afrique sont reconnaissants à Dieu pour le succès de ce Congrès.
Merci à tous les communicateurs qui ont fait des sacrifices pour participer à cette importante
rencontre. Nos hôtes, le Rwanda, ont dépassé nos attentes, et nous remercions les évêques
de la Conférence Episcopale du Rwanda pour leur soutien et leurs encouragements. Nous
remercions tous les groupes et individus qui ont contribué au succès de ce Congrès. Nous
restons redevables à l’Oeuvre Pontificale pour la Propagation de la Foi, qui, au fil des ans, a
été partenaire et a accompagné nos projets de communication en fournissant un
financement indispensable.
Enfin, nous souhaitons au Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de
Madagascar (SCEAM) de réussir sa prochaine Assemblée à Accra, au Ghana. Nous prions
pour que les bénédictions et les conseils paternels de Dieu soient accordés à tout son peuple
en Afrique et dans le monde. Nous confions tous nos efforts de communication à
l'intercession de Notre Dame de Kibeho.
Remis ce jour, 15 juillet 2022
et Signé par:

Révérend Père Prof. Walter C. Ihejirika
Président, SIGNIS Afrique
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