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Mgr Salvator Niciteretse du Burundi en visite dans la région Hauts-de-France

La Voix du Nord,Â 30 Avril 2022 Un Ã©vÃªque du Burundi en visite Ã lâ€™Institut de Genech, grÃ¢ce Ã lâ€™association Ma
de la paix Mardi dernier, MgrÂ Salvator Niciteretse, Ã©vÃªque du diocÃ¨se de Bururi au Burundi est venu visiter lâ€™Institut de
Genech, dans le cadre de la formation en production agricole dâ€™un Ã©tudiant burundais, le prÃªtre Vital. [PhotoÂ : de g Ã
droite : le pÃ¨re Vital, Albert et Henriette cofondateur de MRDP, Mgr Niciteretse, Sylvain ClÃ©ment, Florence Candau et
Jean Bizimana de l'institut. - VDN.]
Ã€ lâ€™origine des relations avec le Burundi, lâ€™association de Pont-Ã -Marcq Â«Â Marie Reine de la PaixÂ Â», qui depuis b
ans Å“uvre dans ce pays, avec la philosophie de ne pas Â«Â donner pour donnerÂ Â» mais de mettre en Å“uvre des processus
Ã petites Ã©chelles dans lâ€™agriculture (production de bananes, pommes de terre, rizâ€¦) ou lâ€™Ã©levage qui permettront a
habitants de se nourrir et dâ€™enclencher un embryon de dÃ©veloppement Ã©conomique. Les bÃ©nÃ©fices rÃ©alisÃ©s Ã©ta
en trois tiers Ã©gaux (revenus, investissements sur le lieu de production mÃªme et dans la crÃ©ation dâ€™un autre projet). Da
le mÃªme esprit, lâ€™association cherchait Ã faire venir un Ã©tudiant Ã former avant quâ€™il ne retourne au Burundi enseigne
quâ€™il avait appris. En septembre, le projet a pu se rÃ©aliser grÃ¢ce Ã lâ€™institut de Genech qui a pris en charge les Ã©tud
PÃ¨re Vital.
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Une formation utile Â«Â Une dÃ©marche solidaire, qui est une vertu de lâ€™InstitutÂ Â» a prÃ©cisÃ© Sylvain ClÃ©ment, direct
gÃ©nÃ©ral adjoint, au cours de la visite de lâ€™Ã©tablissement qui a ravi lâ€™Ã©vÃªque. Lâ€™occasion pour lui de revenir su
Burundi peuplÃ© de douze millions dâ€™Ã¢mes oÃ¹Â : Â«Â Beaucoup de monde ne parvient pas Ã manger suffisammentÂ Â»
Heureux de la formation qui sera apportÃ©e Ã Vital pour Â«Â rÃ©pondre aussi au changement climatique qui touche le Burundi
oÃ¹ la nourriture est souvent cuite avec du bois. Dâ€™oÃ¹ un besoin de productions de ce bois, et aussi de connaÃ®tre les
types dâ€™arbres et de variÃ©tÃ©s horticoles qui rÃ©sisteront Ã la sÃ©cheresseÂ Â». MgrÂ Salvator Niciteretse a commentÃ
lâ€™aide de Â«Â Marie Reine de la PaixÂ Â», qui se fait dans le respect de la dignitÃ© humaine, une valeur quâ€™il privilÃ©gie
conclure avec lâ€™espoir de pouvoir envoyer un ou deux autres Ã©tudiants dans une mÃªme initiative. Albert Di Meglio,
cofondateur de lâ€™association, Ã©tait satisfait de la venue de lâ€™Ã©vÃªque burundaisÂ : Â«Â Une Ã©tape importante, porte
pour prÃ©parer ensemble des projets encore plus ambitieux.Â Â» DÃ©jÃ dÃ©but juin, un container partira de Pont-Ã -Marcq,
rempli de matÃ©riel mÃ©dical et scolaire rÃ©cupÃ©rÃ© dans notre rÃ©gion.
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