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AFRIQUE/NIGERIA - L’Archevêque de Jos, « sceptique » quant à la
proclamation de l’Etat d’urgence
Abuja (Agence Fides) – « Je ne sais pas si cette mesure aura pour conséquence une réduction à court terme des
activités criminelles et obtiendra un plus haut niveau de sécurité » déclare à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Ignatius
Ayau Kaigama, Archevêque de Jos et Président de la Conférence épiscopale du Nigeria, commentant la décision
du Président Goodluck Jonathan de proclamer l’Etat d’urgence dans trois Etats du nord-est du Nigeria (Borno,
Yobe et Adamawa), dans lesquels la secte islamique Boko Haram est plus active.
« Je me trouve en retraite spirituelle avec les autres Evêques du Nigeria à Abuja et nous avons appris la nuit
dernière la décision de proclamation de l’Etat d’urgence. Nous devons encore prendre connaissance de tous les
détails de cette initiative » précise Mgr Kaigama qui ne cache cependant pas son scepticisme. « Je suis sceptique –
déclare l’Archevêque – parce que déjà par le passé, l’Etat d’urgence avait été proclamé dans certains Etats de
notre Fédération, y compris l’Etat du Plateau – dont Jos est la capitale NDR – mais cela n’a pas donné les résultats
escomptés. Au contraire, durant l’Etat d’urgence, la violence a augmenté ».
La déclaration du Président Jonathan affirme que la proclamation de l’Etat d’urgence est rendue nécessaire afin de
faire face « aux activités terroristes et aux défis continuels pour la sécurité dans différents Etats ». Outre les trois
Etats dans lesquels a été proclamé l’Etat d’urgence, la déclaration cite ceux de Gombe, Bauchi, Kano, Plateau,
Bayelsa, Taraba, Benue et Nasarawa. Dans ce dernier Etat – au centre du Nigeria – selon le Nigerian Tribune, 270
personnes ont trouvé la mort dans le cadre d’affrontements entre les forces de sécurité et les membres de la secte
Ombatse, qui se présente comme un mouvement dont la mission serait de purifier la société de certains vices, en
particulier l’alcoolisme et l’adultère. (L.M.) (Agence Fides 15/05/2013)
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