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Burundi : le président Ndayishimiye reçu par le Pape François

Vatican News,Â 26 mars 2022 Bonne collaboration entre lâ€™Ã‰glise et lâ€™Ã‰tat, engagement social de lâ€™Ã‰glise a
efforts concertÃ©s pour la rÃ©conciliation, la reconstruction et la lutte contre la pauvretÃ©â€¦ sont autant des thÃ¨mes sur
lesquels est revenu M. Evariste Ndayishimiye, prÃ©sident du Burundi, dans une interview accordÃ©e Ã Vatican News, aprÃ¨s
avoir Ã©tÃ© reÃ§u samedi 26 mars par le Pape FranÃ§ois.
Le Pape FranÃ§ois a reÃ§u samedi, au Palais Apostolique du Vatican, le prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi, M.
Ã‰variste Ndayishimiye, qui a ensuite sâ€™est ensuite entretenu avec le cardinal Pietro Parolin, secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat, ains
Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrÃ©taire pour les relations avec les Ã‰tats. AprÃ¨s sâ€™Ãªtre entretenu avec les
autoritÃ©s du Vatican, le prÃ©sident Ndayishimiye a accordÃ© Ã Vatican News une interview au cours de laquelle il est revenu
sur certains thÃ¨mes. Le prÃ©sident burundais a tout dâ€™abord exprimÃ© sa gratitude au Pape FranÃ§ois, Â«qui est aussi
engagÃ© dans les efforts que le Burundi est en train de mener pour son dÃ©veloppementÂ».
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Des efforts louables pour rÃ©concilier le peuple burundais Le prÃ©sident a prÃ©sentÃ© au Saint PÃ¨re les projets du Burundi
et la situation sociopolitique du pays. Le Pape sâ€™est particuliÃ¨rement rÃ©joui des efforts de rÃ©conciliation en cours au sein
du peuple burundais, a indiquÃ© M. Ndayishimiye. FranÃ§ois a en outre apprÃ©ciÃ© lâ€™amitiÃ© qui se crÃ©e entre les Ã‰g
ce pays. Deux fois lâ€™an, le Burundi organise une assemblÃ©e rÃ©unissant toutes les Ã‰glises. Les fidÃ¨les passent une
semaine Ã prier ensemble; un exemple de fraternitÃ©, de dialogue Å“cumÃ©nique et interreligieux que le Pape a encouragÃ©.
Le prÃ©sident burundais a Ã©galement indiquÃ© quâ€™il compte sur lâ€™Ã‰glise catholique pour le processus de rÃ©concilia
cours dans son pays. AprÃ¨s de longues annÃ©es de conflit, les burundais ont besoin des personnes qui inspirent leur
marche vers la rÃ©conciliation. Â«Nous avons besoin de lâ€™Ã‰glise pour rÃ©concilier ce peupleÂ». Lâ€™Ã‰glise catholiqu
engagÃ©e au Burundi En prÃ©sentant la situation sociopolitique du pays, le PrÃ©sident a fait remarquer que le Burundi est
un pays dont la majoritÃ© de la population est jeune. Il a surtout soulignÃ© les bonnes relations et la collaboration entre lâ€™Ã‰
et lâ€™Ã‰glise, qui appuie le pays dans diffÃ©rents domaines comme lâ€™Ã©ducation, la santÃ©, le dÃ©veloppement, la vie
gÃ©nÃ©ral. Au Burundi, a poursuivi M. Ndayishimiye, lâ€™Ã‰glise catholique a pris les devants sur maintes questions. Depuis
premiers temps des missionnaires, lâ€™Ã‰glise a toujours Å“uvrÃ© pour le dÃ©veloppement du pays: outre lâ€™Ã©ducation e
elle est engagÃ©e dans le dÃ©veloppement avec Caritas. Elle contribue aussi Ã lâ€™encadrement de la jeunesse et de la
population dans la lutte contre la pauvretÃ©. Les paroisses sont des vÃ©ritables pÃ´les de dÃ©veloppement. Â«Comme les
relations sont bonnes, jâ€™espÃ¨re que nous allons continuer Ã dÃ©velopper ce sens de partenariat avec lâ€™Ã‰gliseÂ», sou
prÃ©sident burundais. Â«Ensemble, tout est possibleÂ» Ayant un passÃ© douloureux, le Burundi veut aujourdâ€™hui regarder
de lâ€™avant avec dÃ©termination et travailler pour se reconstruire et lutter contre la pauvretÃ©. Â«Le Burundi est un pays qui
vÃ©cu une histoire trÃ¨s douloureuse, jonchÃ©e des massacres, des tueries, des conflits sociaux, dont le peuple est dÃ©jÃ
fatiguÃ©. Depuis 2005, nous avons commencÃ© Ã rÃ©tablir notre sociÃ©tÃ©. Des tensions postÃ©lectorales ont encore persis
Mais aprÃ¨s sâ€™Ãªtre habituÃ©s avec la dÃ©mocratie, en 2020, les Ã©lections transparentes et dÃ©mocratiques se sont pass
sans tensions, avec une grande participation. Aujourdâ€™hui, tous se disent fatiguÃ©s des tensions, et tous trouvent que câ€™
le temps de construire notre NationÂ». Les burundais travaillent dÃ©sormais main dans la main et cet effort commun est
exprimÃ© dans leur slogan Â«Ensemble tout est possibleÂ». La lutte contre la pauvretÃ© a commencÃ© par la lutte contre la
faim. Le pays a crÃ©Ã© des coopÃ©ratives oÃ¹ les citoyens travaillent ensemble, ce qui crÃ©e Ã©galement une grande cohÃ©s
sociale. Â«Lâ€™ennemi commun que nous avons maintenant est la pauvretÃ©, il nâ€™y a plus de temps pour la distractionÂ»,
rassurÃ© M. Ndayishimiye. Un mot dâ€™espoir Le prÃ©sident burundais a conclu en lanÃ§ant un mot dâ€™espoir Ã la comm
internationale, invitant les Ã©trangers Ã ne pas hÃ©siter Ã visiter son pays. Le Burundi actuel nâ€™est plus celui quâ€™on con
avant, a-t-il lancÃ©. Â«Câ€™est un pays qui dÃ©marre le dÃ©veloppement et ne se distrait plus dans les conflits. Dans la rÃ©g
elle veut vivre en paix avec ses voisins et dâ€™autres pays de la rÃ©gion. Je voudrais inviter les Ã©trangers Ã venir visiter le
Burundi, voir ce pays qui Ã©tait en conflit, mais qui est maintenant un pays de destinationÂ». M. Ndayishimiye a aussi
lancÃ© un mot dâ€™espoir Ã ses compatriotes. Â«Le peuple burundais est dÃ©sormais uni et, ensemble, nous gagnerons ce
combat contre la pauvretÃ©Â», a-t-il rassurÃ©. Stanislas Kambashi, SJ â€“ CitÃ© du Vatican
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