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AFRIQUE - Appel des Caritas africaines en faveur de la République
centrafricaine
Nairobi (Agence Fides) – « Nous exprimons notre indignation face aux souffrances infligées à la population civile
innocente » affirment les participants à la rencontre des Secrétaires et Directeurs nationaux des Caritas de la
région Afrique, dans une déclaration envoyée à l’Agence Fides relative à la situation dramatique en République
centrafricaine.
« Nous saluons et soutenons les efforts courageux et prophétiques entrepris par l’Eglise en République
centrafricaine afin de redonner espoir aux populations se trouvant dans la souffrance et de prévenir l’extension de
cette crise outre à empêcher sa transformation insidieuse en un conflit à caractère religieux » poursuit le
document.
Les Caritas africaines, outre à assurer de leur solidarité le peuple centrafricain, lancent un appel aux institutions
internationales (ONU, Union africaine, Union européenne etc.) afin qu’elle accueillent « les demandes d’aide
lancées par l’Eglise centrafricaine afin qu’il soit mis fin immédiatement à cette situation ». Elles demandent en
outre « à nos Pères les Evêques, qui se réunissent du 8 au 15 juillet à Kinshasa dans le cadre de l’Assemblée
plénière du Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM), d’affronter cette
question avec les Evêques de ce pays et de nous autoriser à lancer des collectes de dons au sein de nos Eglises afin
d’aider le peuple centrafricain ».
La rencontre des responsables des Caritas africaines s’est tenue à Nairobi du 1er au 5 juillet. La déclaration finale,
envoyée à Fides, affirme entre autre qu’a été pris l’engagement de diffuser dans toutes les Eglises africaines la
connaissance de deux documents : la Déclaration des Evêques faite à Kinshasa en 2012 à propos de l’identité et de
la mission de la Caritas à la lumière de l’Encyclique Deus Caritas Est et le Motu Proprio Intima Ecclesiae Natura
relatif au service de la charité. (L.M.) (Agence Fides 09/07/2013)
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