Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Info - Vatican-Centrafrique - Signature d'un accord-cadre
Author : Rédaction RC
Categories : Rome
Date : 8 septembre 2016

Le Saint-Siège et la République centrafricaine ont signé le mardi 6 septembre un accord fixant
le cadre juridique des relations entre l’Église et l’État centrafricain. Le nonce apostolique, Mgr
Franco Coppola, et le ministre centrafricain des affaires étrangères Charles-Armel Doubane ont
signé cet accord-cadre au Palais présidentiel, en présence du chef de l’État et de l’archevêque
de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga.
Selon un communiqué, «les deux parties s’engagent à collaborer pour le bien-être moral,
spirituel et matériel de la personne humaine et pour la promotion du bien commun». Cet accord
fait suite à la visite du Pape François à Bangui, en novembre 2015, et à celle du président
centrafricain Faustin-Archange Touadéra au Vatican le 18 avril dernier.
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Le 29 novembre 2015, l’image du Pape François ouvrant la Porte Sainte de la cathédrale de
Bangui a marqué le début de l’Année jubilaire. Ce geste spirituel avait contribué à un net
apaisement des tensions en Centrafrique, après de longs mois de guerre civile. Il trouve
maintenant aussi une suite avec cet accord juridique qui donne un statut à l’Église catholique
dans le pays.
Juste après son élection, le président centrafricain Touadéra avait réservé au Pape François
l’un de ses premiers déplacements internationaux. Venu dans nos studios à Radio Vatican, il
nous avait alors annoncé que «les Centrafricains sont demandeurs pour l’action de l’Église et
son intervention au sein de nos populations. Nous pensons que c’est très important que ces
accords puissent être établis entre nous et le Saint-Siège», avait précisé le nouveau chef de
l’État.

Les catholiques sont minoritaires en Centrafrique, ils représentent moins de 30% de la
population, contre 50% de protestants, 10% de musulmans, et 10% d’animistes, les frontières
étant toutefois poreuses entre les différentes appartenances confessionnelles.
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