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AFRIQUE/NIGERIA - 109 fidèles du Diocèse de Maiduguri tués dans le
cadre des dernières attaques de Boko Haram
Abuja (Agence Fides) – 109 fidèles catholiques ont été tués dans le cadre des dernières attaques commises par la
secte islamiste Boko Haram sur le territoire du Diocèse de Maiduguri, le plus étendu du Nigeria, dont le territoire
recouvre celui des Etats de Borno et de Yobe (nord-est du pays) et un tiers de celui d’Adamawa. C’est ce qu’a
dénoncé le Père Gideon Obasagie, Directeur du Bureau des Communications du Diocèse de Maiduguri dans le
cadre d’une conférence de presse tenue au Petit Séminaire de Yola.
Le Père Obasagie a souligné qu’à cause des violences de Boko Haram, 107 enfants sont devenus orphelins et 27
femmes ont perdu leurs maris. Ces chiffres démontrent que, malgré l’imposition de l’Etat d’urgence dans trois
Etats en mai 2013, les actions de Boko Haram se sont intensifiées au cours de ces derniers mois. Selon S.Exc.
Mgr Oliver Dashe Doeme, Evêque de Maiduguri, depuis 2009, 500 fidèles catholiques ont été tués par Boko
Haram sur le territoire de son Diocèse (voir Fides 11/03/2014). En confrontant cette donnée avec celle fournie par
le Père Obasagie, on note que 22% des meurtres ont eu lieu au cours de ces derniers mois.
Le Directeur du Bureau des Communications du Diocèse de Maiduguri a en outre rappelé que différents fidèles
ont été enlevés au cours des raids commis par Boko Haram et que le sort de ces otages est inconnu. A la
conférence de presse, étaient également présents des prêtres des différentes zones du Diocèse. Parmi ceux-ci,
figurait le Père James John, Curé de la Paroisse de Saint Pierre Pulka, qui a affirmé que 23 églises ont été détruites
dans la zone compris entre les localités de Gwoza et Bama, dans l’Etat de Borno.
Le Recteur du Petit Séminaire de Chakawa a enfin rappelé que la structure qu’il dirige a été touchée malgré la
présence sur zone d’un contingent militaire chargé de protéger les civils. (L.M.) (Agence Fides 22/03/2014)
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