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COMMUNICATION OFFICIELLE SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA 
COMMUNAUTE M.AFR . A KOMBOLCHA/ÉTHIOPIE 

 
Chers Confrères 

Chers amis 

 

1. Salutations d'Addis Abeba où les Missionnaires d'Afrique de la communauté 

de Kombolcha (Père Bonaventure Bwanakweri, Père Silas Nsabimana, Stagiaire 

Moses Ashango) ont réussi à arriver après tant d'épreuves dues à la guerre qui sévit 

dans notre région.  

 

2. Le Père Bonaventure a été le dernier confrère à quitter la communauté le 

dimanche 31 octobre 2021 et a réussi à arriver à Addis le 4 novembre 2021. Soit cinq 

jours de route avec les "mauvaises routes dans les villages" car la route principale 

était fermée. 

 

3. Avant que le Père Bonaventure ne quitte la maison, il a eu une rencontre 

avec des soldats du TPLF qui sont venus dans la communauté et lui ont demandé s'il 

était "Abba Bona" (ce qui signifie qu'ils avaient eu des informations auparavant). 

Pendant cette rencontre difficile, ces jeunes soldats ont pris le minibus blanc qui se 

trouvait dans notre enceinte et quelques biens de la maison communautaire. C'est 

ainsi que pendant cette expérience traumatisante, le Père Bonaventure a réussi à 

sortir de l'enceinte et à s'enfuir. Le chemin de croix a commencé vers midi le 

dimanche 31 octobre 2021. Dans la soirée de ce dimanche, un de nos ouvriers a 

appelé le Père Bonaventure pour l'informer que d'autres choses avaient été prises 



የእትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን  
ማኅበረ ልኡካን ኣፍሪቃ 

Ethiopian Catholic Church 
Society of the Missionaries of Africa 

P.O. BOX 28 KOMBOLCHA - AMHARA 
ETHIOPIA 

Tel.  +251923791458 

dans les autres maisons de l'enceinte. Donc, en bref, tout notre complexe a été 

lourdement pillé. 

 

4. Donc, avec ce conflit en Ethiopie, les trois communautés des Missionnaires 

d'Afrique en Ethiopie (c'est-à-dire Adigrat, Wukro et Kombolcha) deviennent 

inaccessibles et non fonctionnelles. Jusqu'à quand ? Nous ne le savons vraiment pas. 

 

5. Quelles sont les conséquences de cette situation sur les Missionnaires 

d'Afrique qui travaillaient à Kombolcha ? Tout d'abord, l'étudiant qui faisait un 

stage avec nous (Moses Ashango du Kenya) doit d'abord retourner dans son pays et 

ensuite nous entamerons un dialogue avec notre Conseil Général pour voir les 

possibilités pour lui de continuer sa formation ailleurs. Deuxièmement, comme nous 

n'avons pas de maison à Addis Abeba, les deux autres confrères (Bonaventure et 

Silas) vont également retourner dans leurs pays respectifs en attendant que la 

situation soit calme à Kombolcha et dans le pays. 

 

6. Nous demandons à chacun d'entre vous de garder l'Ethiopie et son peuple 

dans vos prières. 

Que le Bon Dieu apporte la paix à cette belle nation de grands peuples ! 

Marie, Reine d'Afrique, intercède pour nous ! 

 
 
Père Bonaventure BWANAKWERI 
Supérieur des M.Afr en Ethiopie 
Addis Abeba, 5 novembre 2021 


