
Lors de son passage au Siège de la CEPR à Kigali le 10 mars 2022, le Directeur Général 
d’Ecclesia TV (en Côte d’Ivoire), le Père Webb Bertrand Amouzou, nous a accordé un 
entretien exclusif sur sa visite au Rwanda.  
 

DOCICO : Quand êtes-vous arrivés au Rwanda ? 
Père WEBB : Le président Walter du Nigeria et moi sommes arrivés au Rwanda, donc plus 
précisément à Kigali le lundi 7 mars dernier pour effectuer une visite de travail, une 
première visite de travail avec le comité local qui pourrait nous aider à l’organisation du 
congrès Signis Afrique. 
 

DOCICO : Vous parlez de Signis Afrique, qu'est-ce que c'est ?? 
Père WEBB : Signis Afrique, déjà l’Afrique pour dire qu’il y a Signis monde, Signis Afrique 
n’est qu’une branche de Signis monde qu’on nomme Signis au niveau mondial, c’est Signis. 
Et puis, pour chaque continent, l’on ajoute le nom du continent. Signis c’est l’association 
mondiale catholique pour la communication. Donc, ça regroupe tous les catholiques, 
professionnels et praticiens de communication et de média. Eh, voilà, c’est cela donc Signis, 
l’association de tous les catholiques, parce qu’il y a deux aspects. Il faut d’abord l’aspect 
catholique pour qu’on soit catholique et puis professionnel et praticien des médias ou de 
la communication. Donc, c’est cette association mondiale avec la branche Afrique. 
 

DOCICO : Est-ce à dire que vous n'intervenez que dans tout ce qui concerne la 
communication au sein de l'Eglise ? 

Père WEBB : Effectivement, dans tous les domaines de la communication, tous les 
domaines. Il y a des bureaux : il y a la section qui s’occupe de l’internet, et la section qui 
s’occupe de la télévision, et la section des films, du cinéma, l’éducation aux médias, et la 
radio et presse écrite. Donc, tous les domaines de la communication sont touchés par 
Signis. 
 

DOCICO : Que faites-vous pour les églises locales en tant que Signis Afrique ?  
Père WEBB : Le premier travail de Signis Afrique, du bureau exécutif de Signis Afrique, 
c’est justement de faire naître des sections au niveau de chaque pays. Par exemple au 
Rwanda, il n’y en a pas encore. Donc, le congrès ici pourrait être une occasion et c’est en 
réalité un des objectifs officieux. Mais, on peut dire voilà parce que le Rwanda représente 
quand même une certaine force au niveau du continent, on comprend que tout est possible 
en termes de développement, et lorsque le Rwanda veut, il le fait et il va loin. Et donc du 
coup, une section de Signis ici au Rwanda pourrait impacter rapidement les autres pays 
limitrophes. Donc ça nous permet de pouvoir aider à faire naître d’abord cette section et 
la section en réalité, ce n’est pas de grande chose, c’est d’abord mettre ensemble, réussir 
à mettre ensemble les professionnels de différents secteurs dont j’ai parlé tout à l’heure. 
Comment arriver à mettre ensemble tous les catholiques qui sont dans l’audiovisuel, 
comment arriver à faire une association des Signistes rwandais catholiques ? C’est ça le 
travail en réalité. De telle sorte qu’on ait une base des données des personnes compétentes 
dans ces domaines bien précis de la communication, qui peuvent aider à impacter, parce 
qu’en réalité, c’est pour le développement de la personne ou la promotion de la personne 
humaine pour la promotion de la paix. 
 

DOCICO : Si une telle section est créée au Rwanda, que peut en attendre l'Eglise catholique 
au Rwanda? 

Père WEBB : Comme je le disais tout à l’heure, une fois qu’on arrive à avoir des 
associations dans des domaines bien précis, qui sont bien structurées, il faut impacter. Et 
vous allez voir qu’il suffit que la C.Ep.R, par exemple, je tiens l’exemple que je donne. La 
C.Ep.R dit « nous avons besoin de faire un film documentaire sur tel diocèse. On a les 
ressources en réalité. Donc du coup, on n’a plus besoin de chercher ailleurs. On a des 
personnes, là, il suffit de confier ce sujet  par exemple aux Signistes catholiques, donc 
membres de cette association qui est membre de Signis au Rwanda pour ce travail. Et 
l’Eglise gagne en réalité et Signis Afrique comme Signis monde vient en termes beaucoup 



plus de formations, d’aide à la formation, d’aide à l’équipement et d’aide à la production. 
Ce sont les trois domaines où Signis peut intervenir. Aide à la production, aide à la 
formation, aide à l’équipement.  
 

DOCICO : Vous parliez plus haut de congrès. Où aura lieu ce congrès et à quelle date ? 
Père WEBB : Alors pour l’instant, comme les…, la confirmation…., nous attendons la 
confirmation de la Conférence des évêques, la Conférence Episcopale rwandaise, mais la 
date proposée, je peux parler du proposé, la date proposée c’est du lundi 25 au vendredi 
29 juillet 2022 ici à Kigali. Le lieu, également, reste à déterminer mais nous pensons 
qu’avant la fin du mois de mars toutes les informations peuvent être données. Pour 
l’instant, ce sont des propositions. On ne va pas donner tout ce qui a été proposé mais 
dans tous les cas la rencontre se fera fin juillet au début août et à Kigali.  
 

DOCICO : Prévoyez-vous de rencontrer tous les Evêques avant la tenue de ce congrès ? 
Père WEBB: Non, non, C’est justement cette visite que nous effectuons. Donc, Nous 
sommes là, pas pour rencontrer tous les Evêques, ce n’est pas la peine, parce qu’ils ont 
déjà donné leur accord et nous ont confié à des personnes bien précises notamment le 
père Fidèle qui assure la communication et le Secrétaire Général de la Conférence. Nous 
avons travaillé pendant trois jours avec le père Fidèle et nous sommes venus ce matin 
justement rendre compte au Secrétaire Général de telle sorte qu’il fasse le point lui aussi 
aux Evêques et nous verrons la suite.  
 

DOCICO : Une autre chose à ajouter ? 
Père WEBB : Merci d’abord pour l’accueil, merci aux Evêques qui ont accepté vraiment 
sans condition que nous puissions tenir cette assemblée ici au Rwanda. Merci pour cette 
ouverture. Et nous espérons que nous aurons un congrès fructueux ici au Rwanda et que 
ça va faire naitre beaucoup. Et voilà. 
DOCICO : Merci   
  

 


