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Burundi : les efforts de l’Eglise pour la réconciliation

La Libre Belgique, 15 fÃ©vrier 2018 Le prÃ©sident de la ConfÃ©rence des Ã©vÃªques catholiques du Burundi, Mgr Joachim
Ntahondereye (photo), Ã©vÃªque de Muyinga (nord du pays), est Ã Bruxelles Ã lâ€™occasion du CarÃªme de partage dâ€™E
et FraternitÃ©. Il doit rencontrer le ministre belge de la CoopÃ©ration, Alexander De Croo (libÃ©ral flamand), et Ãªtre reÃ§u au
cabinet des Affaires Ã©trangÃ¨res et par la commission Relations extÃ©rieures de la Chambre. Le prÃ©lat a donnÃ© jeudi 15
fÃ©vrier une confÃ©rence devant des membres dâ€™Entraide et FraternitÃ©, Ã laquelle a assistÃ© La Libre Afrique.be
Le prÃ©lat a prÃ©sentÃ© la situation difficile du Burundi: un pays trÃ¨s pauvre, dont 58% de la population a moins de 20 ans
(lâ€™Ã¢ge moyen est 17 ans!) et oÃ¹ naissent 6,4 enfants par femme. Avec une moyenne de 300 habitants au km2 et 74,4%
de la population qui vit de lâ€™agriculture ou de lâ€™informel, on ne sâ€™Ã©tonnera guÃ¨re que 48% de la population vit dans
extrÃªme pauvretÃ©. Cette situation a encore Ã©tÃ© aggravÃ©e par la crise politique, Ã©conomique, humanitaire (plus de
400.000 Burundais ont fui les violences Ã lâ€™Ã©tranger) nÃ©e en 2015 de la volontÃ© du prÃ©sident Pierre Nkurunzizade se
maintenir au pouvoir â€“ quâ€™il occupe depuis 2005 â€“ aprÃ¨s la fin de son second mandat, en dÃ©pit de lâ€™interdiction qu
fait lâ€™Accord dâ€™Arusha, qui mit fin Ã la guerre civile (1993-2005). La polarisation ethnique En rÃ©ponse Ã une question
les tensions ethniques, Mgr Ntahondereye a indiquÃ© quâ€™il Ã©tait exact que les populations burundaises avaient rÃ©sistÃ©
jusquâ€™ici aux incitations dâ€™autoritÃ©s du rÃ©gime visant Ã attiser ce conflit. Â«Â Mais, en mÃªme temps, malgrÃ© le gra
suscitÃ© par lâ€™Accord dâ€™Arusha, il y a toujours des blessures trÃ¨s profondes. Il suffit dâ€™un rien pour que la polarisatio
resurgisse. Dieu merci, cela nâ€™a pas donnÃ© lieu jusquâ€™ici Ã des affrontements intercommunautaires, mais on sent, dan
langage utilisÃ©, quâ€™il y a une tendance Ã la polarisation ethnique. Dans lâ€™appareil dâ€™Etat, certains tirent sur cette co
rallier les gens au pouvoirÂ Â». Le prÃ©lat estime que Â«Â la solution rÃ©side dans une plus grande justice, car la polarisation
nâ€™est pas due Ã une haine viscÃ©rale mais Ã des intÃ©rÃªts Ã©conomiques et politiquesÂ Â». Â«Â La rÃ©surgence de ce
est lÃ et il faut prendre garde Ã ce que cela ne provoque des affrontementsÂ Â». Eduquer et rendre justice Lâ€™Eglise du
Burundi prend cette question trÃ¨s au sÃ©rieux puisque, depuis 2005, les Ã©vÃªques organisent des synodes diocÃ©sains sur
la paix et la rÃ©conciliation â€“ dont les actes seront publiÃ©s prochainement. En outre, les commissions Justice et Paix
organisent des comitÃ©s de rÃ©conciliation dans de nombreux diocÃ¨ses et des formations Ã la communication non violente.
Elles aident aussi les Burundais Ã faire enregistrer leur propriÃ©tÃ© afin de ne pas lÃ©guer Ã leurs enfants des conflits pour la
terre non rÃ©solus; au besoin, elles paient des avocats pour faire reconnaÃ®tre des droits de propriÃ©tÃ© en justice â€“
Â«Â notamment en faveur des femmesÂ Â». Enfin, des forums Paix et Justice sont organisÃ©s chaque annÃ©es par la
Commission Ã©piscopale des LaÃ¯cs, destinÃ©s aux jeunes â€“ Â«Â dont beaucoup sont membres de milicesÂ Â». La Jeuness
du CNDD-FDD (parti du prÃ©sident Nkurunziza) est considÃ©rÃ©e comme une milice par lâ€™Onu et accusÃ©e de rÃ©pandre
terreur par de nombreuses organisations de dÃ©fense des droits de lâ€™homme. Lâ€™Eglise a-t-elle les coudÃ©es franches p
agir? Lâ€™Eglise a-t-elle les coudÃ©es franches pour agir? La question a Ã©tÃ© posÃ©e Ã Mgr Ntahondereye. Â«Â On fait ce
possibleÂ Â», a rÃ©pondu lâ€™Ã©vÃªque. Â«Â Nos prises de parole ont suscitÃ© des rÃ©actions. On nous a accusÃ©s dâ€™
avec lâ€™opposition en exil ou au service de colonialistes nostalgiques. Mais, jusquâ€™ici, nous avons pu continuer Ã exercer
notre droit de contribuer au dÃ©veloppement de notre paysÂ Â». Car la charitÃ©, estime lâ€™Ã©vÃªque, Â«Â consiste Ã mettr
lâ€™Homme deboutÂ Â» et il est du devoir de lâ€™Eglise de Â«Â se soucier du dÃ©veloppement des personnes et des commu
afin quâ€™elles vivent dans la dignitÃ©, et de combattre ce qui offense cette dignitÃ©Â Â». Par Marie-France Cros.
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