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AFRIQUE/SENEGAL - Appel de l’Eglise en faveur des victimes des pluies
torrentielles
Dakar (Agence Fides) – L’Eglise catholique est mobilisée afin d’aider matériellement et moralement les victimes
des inondations qui, depuis des jours, flagellent le Sénégal et, dans le même temps, elle lance un appel à l’Eglise
universelle afin qu’elle se mobilise au travers du réseau des Caritas.
Un communiqué envoyé à l’Agence Fides affirme que « l’ensemble de la communauté catholique de
l’Archidiocèse de Dakar, sous la conduite de son pasteur, S.Em. le Cardinal Théodore Adrien Sarr, tient à
exprimer sa solidarité et sa compassion à toutes les victimes de ces situations de détresse ».
L’Eglise Catholique – continue le message – comme à son habitude en pareilles situations, se tient mobilisée pour
porter assistance et secours à toutes les victimes des inondations. Caritas Sénégal est déjà à l’œuvre, à travers sa
participation au Plan ORSEC et en rapport avec ses partenaires du réseau Caritas à l’étranger, pour apporter le
soutien de l’Eglise du Sénégal.
Les Caritas diocésaines, par les Caritas paroissiales, sont invitées à une identification des besoins sur le terrain. Il
n’empêche que toutes les organisations d’Eglise, les paroisses, les communautés religieuses, les associations
d’entraide ainsi que les bonnes volontés, sont invitées à se mobiliser pour cette cause nationale ».
Les fidèles sont enfin invités à contribuer, dans la limite de leurs possibilités, au travers de donations financières
ou en nature, aux efforts de la Caritas.
Au moins six personnes ont trouvé la mort le 26 août à cause des pluies torrentielles qui ont frappé la capitale
sénégalaise, Dakar. En moins de deux heures, 156 mm de pluie sont tombés sur la cité, provoquant de très graves
dommages matériels. A cause de l’urgence, le Président Macky Sall a été contraint à interrompre une visite en
Afrique du Sud. (L.M.) (Agence Fides 29/08/2012)
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