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AFRIQUE/NIGERIA - Déclarations du Cardinal Archevêque d’Abuja : «
nous voulons des actions concrètes en faveur des élèves enlevées » dont
certaines se trouvent peut-être en Centrafrique
Abuja (Agence Fides) – « Nous voulons voir des actions concrètes afin de ramener chez elles les jeunes filles
enlevées par Boko Haram » a affirmé S.Em. le Cardinal John Onaiyekan, Archevêque d’Abuja, dans une
déclaration faite à la Catholic News Agency. « Il est déconcertant de voir que notre Président semble impuissant.
Nous devons encore voir des actions concrètes. Jusqu’à présent, nous n’avons entendu pratiquement rien de
concret sur la question. Je pense que tout nigérian a été pris au dépourvu. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui se
passe » a affirmé le Cardinal.
Le cas des quelques 200 élèves enlevées par Boko Haram le 14 avril dernier au Lycée de Chibok, dans l’Etat de
Borno, au nord-est du Nigeria, a suscité l’indignation du monde entier. Leur sort demeure incertain. Selon certains
témoignages repris par le quotidien de Kinshasa Le Potentiel, une cinquantaine de jeunes filles de langue anglaise
accompagnées d’hommes qui parlaient la même langue ont été vues transiter dans les environs de Tiringoulou et
de Birao, deux petites villes sises dans le nord-est de la République centrafricaine. Dans la nuit du 4 au 5 mai, les
jeunes filles auraient été conduites de Birao à Tiringoulou où, selon des témoignages qui nécessitent d’être
vérifiés, elles auraient été embarquées sur un avion provenant du Soudan.
Dans les dernières heures, Boko Haram a diffusé une vidéo dans laquelle est annoncée la conversion à l’islam des
élèves enlevées, la majeure partie desquelles est de foi chrétienne. Le chef de Boko Haram a demandé la
libération des membres du mouvement détenus dans les prisons nigérianes en échange de celle des jeunes filles.
(L.M.) (Agence Fides 12/05/2014)
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