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Des nouvelles des prêtres Nongo et Kette en
Centrafrique

Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziagbia Sma, évêque de Bossangoa, a donné des nouvelles de la situation en
Centrafrique.  Document remis

Un article paru dans les DNA du 19 janvier a suscité de nombreuses réactions : il
relatait les insurrections de Bangui auxquelles Monseigneur Nestor Nongo et Père
Justin Kette font face. L’association Alsace-Centrafrique, dont le siège est à
Weitbruch, continue de se mobiliser pour les aider.

Avant de regagner son diocèse de Bossangoa par voie aérienne, puisque ce dernier est

enclavé dans une zone tenue par les forces d’oppositions, Monseigneur Nestor Nongo a

Haguenau



fait parvenir à l’association Alsace-Centrafrique un résumé de la situation rédigé le

22 janvier, dont voici quelques extraits.

« Les Centrafricains ont été appelés aux urnes dans le cadre des élections groupées du

27 décembre 2020 en vue de choisir leurs nouveaux [gouvernants]. Toutefois ce processus

a connu des difficultés lorsque certains groupes armés qui occupent environ 80 % du

territoire national ont décidé de se coaliser et d’unifier leurs forces sous un commandement

unique. Ce fut la création d’un nouveau mouvement armé dénommé Coalition des Patriotes

pour le Changement (CPC) […] »

« Vers la fin de l’année, peu avant la solennité de Noël, la nouvelle coalition des groupes

armés a mis en exécution sa menace de pression sur le gouvernement et de conquête du

pouvoir par la force. Plusieurs attaques ont été lancées contre certaines localités à

l’intérieur du pays. Bangui, la capitale politique du pays, n’a pas été épargnée par cette

velléité de prise de pouvoir. En effet la population banguissoise s’est réveillée le 3 janvier

2021 sous les crépitements d’armes lourdes et légères. Cette situation induit non

seulement une grande peur, mais encore l’asphyxie économique du pays. […] Certaines

denrées commencent à manquer tandis qu’on observe une flambée des prix des produits

de première nécessité […] »

« C’est dans ce contexte particulièrement mouvementé où les affrontements armés ont

provoqué au sein de la population une grande psychose et contraint beaucoup de

personnes à trouver refuge soit en brousse, soit sur les sites de l’église catholique à

Bangassou, Grimari, M’Baïki et Bouar, ou à partir en exil dans les pays voisins notamment

au Cameroun ou en République Démocratique du Congo (RDC), que la Conférence

épiscopale centrafricaine (CECA) a décidé de maintenir son assemblée plénière du 11 au

18 janvier 2021. À l’issue de ces assises, un message d’espérance a été adressé aux

fidèles ainsi qu’à toute la Nation. »

« Des solutions de sortie sont possibles et passent nécessairement par un changement de

paradigmes. […] Bénie de Dieu, la République Centrafricaine est un vaste territoire avec

d’immenses potentiels et regorge d’énormes richesses. […] Pourquoi saisir le pouvoir ou

exploiter les richesses dans le sang des victimes innocentes alors qu’il y a de la place pour

tout le monde ? Ne serait-il pas plus sage et intelligent d’user de ces abondantes

ressources pour le relèvement socio-économique du pays et l’amélioration du niveau de vie

de tous les Centrafricains et Centrafricaines sans exception ? […] »



Pour soutenir ces deux prêtres, vous pouvez adresser vos dons à Nicole Gottri, 17 rue Strieth, 67500

Weitbruch ou à Marie-Jeanne Durel 1, rue Chapelle de la croix, 67500 Haguenau.


