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L’annonce a été faite ce samedi par le Nonce apostolique, à l’issue des travaux
du 44ème séminaire annuel des évêques du Cameroun, dans le diocèse de
Bafang. Monseigneur Samuel Kleda est affecté par le Vatican au service du
développement intégral humain.

Une nomination qui trouve tout son sens
C’est du moins l’avis partagé par de nombreux fidèles catholiques qui, en félicitant le prélat,
n’ont pas manqué de relever les actions qu’il mène depuis que le Cameroun fait face à crise
sanitaire du Covid 19.
L’archevêque métropolitain de Douala s’est démarqué au plus fort de la pandémie, en
proposant aux malades atteints du Coronavirus, une composition à base de plantes obtenue
grâce à ses recherches en phytothérapie.
Le Cameroun en proie à la crise sécuritaire
Le prélat aura ainsi l’occasion de mettre en pratique ses aptitudes d’homme social, prêt à
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servir les autres, à l’instar des déplacés internes qui fuient les terroristes et autres bandes
armées qui pullulent aussi bien à l’intérieur du triangle national qu’au niveau des frontières,
commettant des crimes atroces.
Par ailleurs, la politique sociale de Rome aura certainement un impact certain dans le quotidien
des migrants, venus des pays de la Sous Région, notamment le République Centrafricaine, le
Tchad, le Nigéria qui trouvent refuge au Cameroun.
De plus en plus nombreux, les autres Organisations humanitaires n’arrivent plus à supporter la
charge qui leur échoit et, bien évidemment le Gouvernement Camerounais est toujours en
quête de soutien, de partenaires pour mener à bien, sa politique sociale ; Ce d’autant plus que
réfugiés, comme déplacés internes sont quelquefois obligés de tout abandonner derrière eux,
dans cette quête permanente de survie.
Passer des paroles aux actes
C’est en substance l’une des recommandations faites à Monseigneur Samuel Kleda par le
Nonce apostolique, après avoir lu sa lettre de nomination :
« La voie menant à une pleine protection des droits humains est encore longue et sinueuse.
L’heure n’est plus aux paroles. Il est temps d’agir !
Quand la dignité de l’homme est respectée et que ses droits sont reconnus et garantis,
fleurissent aussi la créativité et l’esprit d’initiative, et la personnalité humaine peut déployer
ses multiples initiatives en faveur du bien commun…
Ce message doit être compris par tous afin que ceux qui ont des armes et qui agressent leurs
frères, leurs parents comprennent qu’ils violent l’un des plus grands Droit de l’Homme. Le
Droit à la Vie que seul le Seigneur a le pouvoir de donner… »
En rappel, le dicastère a été crée par le Pape François 1er. Ledit service a pour mission
principale la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, ainsi que celle des
services de santé.
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