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AFRIQUE/NIGERIA - Selon le Directeur de la Caritas, « l’Eglise doit faire
ce qu’elle peut pour réduire la pauvreté »
Abuja (Agence Fides) – « Les Evêques nigérians sont préoccupés par le fait que la croissance économique soit
bien réelle et non pas simplement sur le papier. Ils désirent une croissance réelle qui crée des emplois pour notre
population et en particulier pour les jeunes » a affirmé le Père Evaristus Bassey, Directeur exécutif de la Caritas
nationale du Nigeria, dans un récent entretien dédié aux thèmes économiques accordé aux journalistes dans la
capitale fédérale, Abuja. Le Père Bassey a remarqué que, bien que les statistiques économiques présentées par le
gouvernement montrent une augmentation de la richesse nationale, ceci ne s’est pas traduit par une amélioration
des conditions de vie de la majorité des nigérians.
Si les autorités de l’Etat sont donc appelées à adopter des politiques favorisant la création d’emplois, le Père
Bassey a ajouté que l’Eglise, elle aussi, doit faire ce qu’y est en son pouvoir. « Plusieurs églises collectent des
millions de naira chaque semaine par le biais des quêtes. Au lieu d’utiliser la totalité de ces fonds pour les
activités de l’Eglise, un pourcentage pourrait être employé dans le cadre de programmes visant à réduire la
pauvreté au profit de tous » a affirmé le Directeur de la Caritas.
Le Père Bassey a en outre souligné que « les églises qui sont en mesure de payer des salaires adéquats ne doivent
plus offrir de salaires se situant en dessous du minimum syndical ».
Le Directeur de la Caritas a enfin remarqué que les programmes visant à réduire la pauvreté lancés par un certain
nombre d’institutions nigérianes, comme la Banque centrale, doivent être contrôlés afin que les fonds mis en place
parviennent effectivement à ceux qui en ont vraiment besoin. (L.M.) (Agence Fides 16/10/2013)
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