DECLARATION COMMUNE SUR
L’ENLEVEMENT DES
LYCEENNES AU NIGERIA
-=-=-=-=-=-=-=L’Association des Ombudsmans et Médiateurs Africains, AOMA,
L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie,
AOMF,
L’Association des Ombudsmans de la Méditerranée, AOM,
Le Conseil International Permanent sur la Prévention des Conflits et des
Guerres et la Médiation, CIPM,

Constatent avec une profonde tristesse l’enlèvement et la détention de
deux centaines de lycéennes nigérianes depuis plusieurs semaines.
Préoccupés par cette grave atteinte aux droits sacrés et inaliénables de
chacun et tous de jouir et d’exercer sa liberté de croyance, tout comme
d’accéder à l’éducation, quels que soit sa religion ou son sexe;
Considérant que les Ombudsmans et Médiateurs, tout comme les
leaders religieux, sont des autorités indépendantes, morales et
crédibles, dont le magistère peut contribuer utilement à prévenir et
résoudre les conflits, ainsi qu’à instaurer la paix et l’harmonie sociale
entre les communautés religieuses ou autres;

Convaincus que la Paix, les Droits de la personne humaine et les Valeurs
du dialogue doivent être préservés en Afrique et partout à travers le
monde;
Considérant que les religions monothéistes, le Christianisme, l’Islam et
le Judaïsme ont en partage le même DIEU et le même Patriarche,
ABRAHAM, faisant d’eux, des frères et des sœurs qui doivent cultiver
entre eux la Paix et l’Harmonie;

En conséquence :
- Expriment leur grande préoccupation tenant à la persistance de la
détention inacceptable des centaines de lycéennes enlevées au Nord du
Nigéria,
- Exigent leur libération immédiate, leur retour dans leurs foyers et leurs
lycées ou écoles,
- Réaffirment leur attachement aux valeurs de paix, de dialogue et de
règlement pacifique des différends.

Pour l’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS ET MÉDIATEURS AFRICAINS
(AOMA)
Le Président
Dr Paulo TJIPILICA, Ombudsman de l’Angola

Pour l’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS ET MÉDIATEURS DE LA
FRANCOPHONIE (AOMF)
La Présidente
Madame Raymonde SAINT-GERMAIN, Protectrice du citoyen du
Québec (Canada)

Pour l’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS DE LA MÉDITERRANÉE (AOM)
Le Président
Maître Abdelaziz BENZAKOUR, Médiateur du Royaume du Maroc

Pour le CONSEIL INTERNATIONAL PERMANENT SUR LA PRÉVENTION
DES CONFLITS ET DES GUERRES ET LA MÉDIATION (CIPM)
Le Président
Dr Mohamed RUKARA, Ombudsman du Burundi
Le Secrétaire général
Professeur Serigne DIOP, Médiateur de la République du Sénégal

