
AFRIQUE - Pour les Evêques d’Afrique du Nord, « les migrants 
transforment actuellement notre Eglise » 

Rome(Agence Fides) - La question des migrants et des migrations a été au 

centre des travaux de l’Assemblée de la Conférence des Evêques de la Région 

Nord de l’Afrique (CERNA) qui s’est tenue à Rome du 15 au 18 juin. Dans son 

communiqué final, envoyé à l’Agence Fides, les Evêques d’Afrique du Nord 

affirment que « le courage, l’espérance et la foi des migrants suscitent souvent 

notre admiration. Ils contribuent toujours davantage à la vitalité de nos 

communautés chrétiennes et nous avons la joie de célébrer fréquemment des 

baptêmes et des confirmations ». 

« Nous sommes cependant touchés par les situations dramatiques que 

subissent un grand nombre d’entre eux – poursuit le communiqué – par la 

violation fréquente de leurs droits mais aussi par le trafic dont ils sont victimes 

». « Nous dénonçons le fait qu’ils soient considérés comme des délinquants, y 

compris par l’opinion publique » affirment les Evêques qui annoncent « vouloir 

être encore plus attentifs à l’exploitation toujours plus terrible des femmes et 

des enfants ». 

Selon le communiqué, les pays d’Afrique du Nord constituent désormais non 

seulement des terres de transit pour les migrants mais également des pays 

d’accueil au point que le Maroc le reconnaît officiellement. L’Eglise en Afrique 

du Nord entend œuvrer avec l’Eglise se trouvant dans les pays de provenance 

des migrants et celle des pays de destination afin de coordonner au mieux 

l’action pastorale les concernant. 

Les Evêques rappellent enfin les conditions de sécurité précaires de la Libye, 

qui ont empêché la participation à l’Assemblée de la CERNA de Leurs 

Excellences NN.SS. Giovanni Innocenzo Martinelli et Sylvester Magro, 

respectivement Vicaires apostoliques de Tripoli et de Benghazi, ainsi que leurs 

Vicaires généraux. (L.M.) (Agence Fides 23/06/2014) 

 


