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AFRIQUE/NIGER - Plus de 200 nigérians ayant trouvé refuge au Niger
suite aux violences sont assistés par le Diocèse de Maradi
Maradi (Agence Fides) – Plus de 200 nigérians (dont des femmes et des enfants) ont trouvé refuge à Dan Issa, un
petit centre se trouvant à la frontière entre le Nigeria et le Niger, dans la région de Maradi au Niger, ainsi que
l’indiquent à l’Agence Fides des sources du Diocèse de Maradi.
Suite à la victoire contestée de Goodluck Jonathan aux élections présidentielles du 16 avril, les actes de violence
se sont multipliés dans le nord du Nigeria. Au cours de ces incidents, un certain nombre d’églises a également été
incendié, les populations originaires du sud du Nigeria et résidant dans le nord ayant été prises pour cible.
Goodluck Jonathan, originaire du sud du pays est en effet contesté par une partie de la population du nord (qui est
en majorité musulmane) parce qu’il n’aurait pas respecté la règle de l’alternance entre un Président chrétien et un
Président musulman.
Un certain nombre d’églises a été incendié à Jibia (dans l’Etat nigérian de Katsina) qui se trouve de l’autre côté de
la frontière, à 10 Km de Dan Issa. Craignant pour leur vie, différentes familles ont trouvé refuge au Niger.
S. Exc. Mgr Ambroise Ouédraogo, Evêque de Maradi, a fait acheminer par la Caritas diocésaine des aides
d’urgence en faveur des personnes déplacées, qui se trouvent dans une situation de dénuement total. Les aides en
question comprennent notamment : une tonne de mil, 300 Kg de riz, 12 boites de tomates, 25 Kg de sel, 50 litres
d’huile, 250 litres d’eau en sachet ainsi que des produits destinés à l’hygiène personnelle.
Les autorités du Niger ont demandé aux personnes déplacées en question de rentrer au Nigeria. Ces dernières ont
refusé catégoriquement estimant que la situation est loin de se calmer surtout que le Nigeria élira le 28 avril 2011
ses gouverneurs et que ces élections risquent d’être la source de nouveaux problèmes. (LM) (Agence Fides
27/04/2011)
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