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Laurent Kavakure a reçu la « Grand-croix de l’Ordre de la Couronne » de Belgique

@rib News, 20/01/2011Lâ€™Ambassadeur Laurent Kavakure, Conseiller Principal Ã la PrÃ©sidence et ancien ambassadeur du
Burundi Ã Bruxelles, a reÃ§u mardi de la part du Roi des Belges la Â«Â Grand-croix de lâ€™Ordre de la CouronneÂ Â», une
premiÃ¨re pour un diplomate burundais.Â«Â Afin d'honorer sa contribution si importante Ã nos relations bilatÃ©rales, sa
MajestÃ© le Roi des Belges a dÃ©cidÃ© d'octroyer Ã l'ambassadeur Laurent Kavakure, une distinction honorifique trÃ¨s
importante et parmi les plus prestigieuses que nous octroyonsÂ Â», a dÃ©clarÃ© lâ€™Ambassadeur du Royaume de Belgique a
Burundi, M. Jozef Smets, lors de la cÃ©rÃ©monie de remise Ã sa rÃ©sidence Ã Bujumbura.Ci-aprÃ¨s le Brevet officielÂ et
lâ€™intÃ©gralitÃ© des discours de circonstance
Discours de M. Jozef Smets, Ambassadeur de Belgique Ã l'occasion de la remise d'une distinction honorifique Ã
l'Ambassadeur Laurent Kavakure, Conseiller Principal Ã la PrÃ©sidence et ancien ambassadeur du Burundi au Royaume
de BelgiqueBujumbura, le 18 janvier 2011Monsieur l'ancien PrÃ©sident de la RÃ©publique,Madame et Monsieur les
Ministres,Messieurs les Ambassadeurs,Monsieur l'Ombudsman,Monsieur le Procureur GÃ©nÃ©ral,Madame et Monsieur les
Directeurs de Cabinet,Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint,Monsieur le Conseiller Principal,Madame le
Directeur,Madame le Recteur,Monsieur le PrÃ©sident de parti,Messieurs les Administrateurs-Directeurs,Monsieur le
RÃ©sident Permanent,Madame la Coordinatrice, Monsieur le Premier SecrÃ©taire,Chers reprÃ©sentants des mÃ©dias
burundais,DistinguÃ©s invitÃ©s et surtout, chers amis de l'ambassadeur Laurent Kavakure,Il nous arrive de temps en temps
- dans notre carriÃ¨re diplomatique - que nous devons insister pour que telle ou telle personnalitÃ© accepte une invitation,
par exemple Ã venir dÃ®ner, carÂ les agendas sont souvent pleins et les prioritÃ©s peuvent Ãªtre difficiles Ã gÃ©rer.Mais ce
n'Ã©tait nullement le cas pour cette soirÃ©e: nousÂ avons eu des rÃ©ponses immÃ©diates et positives.Au dÃ©but, j'ai pensÃ©
c'Ã©tait peut-Ãªtre parce que la cuisine de cette maison aÂ dÃ©jÃ acquisÂ uneÂ certaine rÃ©putation et que les vins n'y sont pa
trop mauvais; mais puis - aprÃ¨s rÃ©flexion - j'ai compris que c'Ã©tait plutÃ´t parce que tous ces invitÃ©s voulaient participer Ã
cette cÃ©rÃ©monie d'hommage Ã notreÂ ami et collÃ¨gue l'Ambassadeur Laurent Kavakure.Nous voulonsÂ Â effectivement fÃª
et clÃ´turer avec un Ã©clat les 4 annÃ©esÂ du mandat de Laurent Kavakure en tant qu'ambassadeur du Burundi en Belgique
et de constater qu'aprÃ¨s ce long sÃ©jour dans un pays oÃ¹ les tempÃ©raturesÂ sont souvent rudes degrÃ©s et dans une ville
comme Bruxelles oÃ¹ des embouteillages-monstre perturbent sans doute rÃ©guliÃ¨rement la bonne humeur du diplomate,
du fonctionnaire qui se rend vers son bureau.MalgrÃ© tout cela,Â nous pouvons tous constater que l'ambassadeur
Kavakure est revenu en bonne forme, qu'il n'a rien perdu de son calme - dÃ©jÃ lÃ©gendaire - et de sa bonne humeur. C'est
un homme qui n'a pas vite peur et la preuve en est: le fait qu'il a acceptÃ© un poste Ã Â grande responsabilitÃ© au sein de
l'Ã©quipe de la prÃ©sidence.Excellences,DistinguÃ©s invitÃ©s,Mesdames et Messieurs,Depuis 2006 - l'annÃ©e oÃ¹
l'ambassadeur Kavakure a commencÃ©Â Â son mandat Ã BruxellesÂ - Laurent Kavakure m'a agrÃ©ablement surpris pas son
dynamisme etÂ par les initiatives souvent trÃ¨s originales qu'il a prises.Permettez-moi d'en mentionner juste quelquesunesÂ :* L'organisation Ã plusieurs reprises d'une soirÃ©e grandioseÂ au BOZAR - un des endroits les plus prestigieux de
Bruxelles - Ã l'occasion de la fÃªte nationale du Burundi, Â oÃ¹ de centaines de Burundais etÂ de Belges se retrouvaient dans
une ambiance deÂ spectacle et de musique.Comme un ami diplomate me le disaitÂ Ã cette occasion:Â rares sont les
ambassadesÂ Â en posteÂ Ã BruxellesÂ - et nous enÂ Â avons en grande quantitÃ© -quiÂ peuvent organiser avec autant d'Ã©
soirÃ©es comme celle-ci.* Puis, jeÂ Â me rappelle d'une initiativeÂ certes plus modeste, mais tellement chaleureuse:
l'ambassadeur du Burundi avait rÃ©uni sous le toit deÂ son Â ambassade tous lesÂ Belges Ã¢gÃ©s qui Ã l'Ã©poque coloniale o
pendant les premiÃ¨res annÃ©es aprÃ¨s l'indÃ©pendance avaientÂ jouÃ©Â unÂ Â certain rÃ´le au Burundi, il y avaitÂ Â donc p
eux de vieux "colons"... etÂ Â Ã cette occasion M. Kavakure leur a demandÃ© de s'exprimer, de donnerÂ des conseils pour
l'avenir et le dÃ©veloppement du Burundi.Â Une dÃ©marche fort originale...Â Â * C'est encore Laurent Kavakure - et personne
d'autre - qui a initiÃ© la coopÃ©ration entre les ports de Zeebruges et de Bujumbura et c'est donc lui qui a signÃ© Ã cet effet
avec M. Coens, le patron de Zeebruges la lettre d'intention.
Ici, cher Laurent, je voudrais annoncer une bonne nouvelle - fruit de ton implication personnelle: M. Coens confirme sa
venueÂ Â pendant le premier trimestre de 2011 Ã BujumburaÂ et il a comme intention de rendre opÃ©rationnel avec ses
homologues burundais la lettre d'intention.Â Â *Â Un autre exempleÂ :Â il y a quelques jours encore, le Gouverneur de
laÂ Province Occidentale m'a Ã©crit pour me demander oÃ¹ Ã©tait ce sympathique ambassadeur qui Ã©tait venu visiter un
institut agricole dans sa province et qui avait plaidÃ© avec conviction enÂ faveur d'une coopÃ©ration avec un institut au
Burundi.* Puis, nombreux sont les Belgo-Burundais, les gens de la diaspora - comme on les appelleÂ - qui m'ont
spontanÃ©mentÂ ditÂ ceci: depuis qu'est arrivÃ©Â Laurent Kavakure,Â nous sommes tous Ã l'aise dans notre
ambassadeÂ Ã Â Bruxelles, n'importe le groupe ethnique ou le parti politique auquel nous appartenons... il nous a rÃ©uni.*Â Et
finalement, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a cette visite officielle, mais surtout chaleureuse du PrÃ©sident
Nkurunziza en Belgique; c'Ã©tait en octobre 2009.C'est toujours un momentÂ un peu Â dÃ©licat pour un ambassadeur de
recevoir son Chef de l'Etat.Mais avec le Ministre Nsanze et la Ministre Sendazirasa, je suis tÃ©moin: tout s'est passÃ©Â Ã
merveille, Ã cause de l'implication des autoritÃ©sÂ belges, mais aussi Ã cause de l'implication de l'Ã©quipe de l'ambassade du
Burundi et son chef.Pendant cette visite, j'Ã©tais avec Madame la Ministre de la Fonction Publique dans la mÃªme voiture
qui faisait partie du convoi officiel et ceci pendant presque trois jours...Je peux vous dire que nous avons beaucoup
rigolÃ©Â Â dans cette voiture, parce que nous avionsÂ comprisÂ Â rapidementÂ que tout se dÃ©roulait Ã merveille et que Belg
Burundais - au plus haut niveauÂ Â - Â Ã©taient en train de se retrouver avec amitiÃ©.Tout cela n'est pas un hasard et tout cela
n'aÂ Â Â Â pas Ã©chappÃ© Ã l'attention des autoritÃ©s belges.Excellences,DistinguÃ©s invitÃ©s,Mesdames et Messieurs,Ava
d'arriver au moment le plus officiel de cette soirÃ©e, je voudrais encore avec vous partager quelques idÃ©es et
informations:- D'abord de souhaiter Ã mon ami Laurent un excellent mandat en tant que Conseiller Principal Ã la
PrÃ©sidence.
Est-ce que j'exagÃ¨re si je dis qu'en 2010 le plus grand dÃ©fi Ã©tait le processus Ã©lectoral et qu'en 2011 le plus grand dÃ©fi
est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption?Le processus Ã©lectoral n'allait pas Ãªtre facile, nous le savions...
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la lutte pour la Bonne Gouvernance ne l'est pas non plus, nous le savons.Cher Laurent, je suis sÃ»r qu'avec ton
dynamisme, tu vas de nouveau marquer les pas et jouer un rÃ´le innovateur, compÃ©tent et courageux.- Et puis deux
informations que je voudrais partager avec vous et qui sont aussi le rÃ©sultat de l'action de cet excellent diplomate
burundais qui a si fortement contribuÃ© Ã une ambiance de relations bilatÃ©rales intenses:* Fin de ceÂ mois, arrivera Ã
Bujumbura le Ministre belge de la DÃ©fense M. Pieter De Crem; la visite s'inscrit pleinement dans le cadre de notre appui
Ã la rÃ©forme et la professionnalisation de l'armÃ©e.* Puis, mi fÃ©vrier aura lieu notre Semaine belge avec un volet trÃ¨s
important axÃ©Â sur le secteur privÃ©. DÃ©jÃ plus que 25 entreprises belges se sont inscrites et viendront donc Ã Bujumbura
je voudrais ici mentionner l'exposition culturelle qui aura lieu dans le mÃªme cadre et qui mettra en valeur l'Å“uvre de
l'artiste belgo-burundaisÂ AimÃ© Ntakiyica et nous remercions pour cet aspect la CommunautÃ© franÃ§aise deÂ Belgique, ici
reprÃ©sentÃ©e par Mme Marjorie Devos.Monsieur l'ancien PrÃ©sident de la RÃ©publique,Madame et Monsieur les
Ministres,Messieurs les Ambassadeurs,Monsieur l'Ombudsman,Monsieur le Procureur GÃ©nÃ©ral,Madame et Monsieur les
Directeurs de Cabinet,Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint,Monsieur le Conseiller Principal,Madame le
Directeur,Madame le Recteur,Monsieur le PrÃ©sident de parti,Messieurs les Administrateurs-Directeurs,Monsieur le
RÃ©sident Permanent,Madame la Coordinatrice, Monsieur le Premier SecrÃ©taire,Afin d'honorerÂ sa contribution si
importante Ã nos relations bilatÃ©rales, sa MajestÃ© le Roi desÂ BelgesÂ a dÃ©cidÃ© d'octroyer Ã l'ambassadeurÂ Laurent
Kavakure, une distinction honorifique trÃ¨s importante et parmi les plus prestigieuses que nous octroyons.Permettez-moi
de lire le dÃ©cret en questionÂ :(lecture du dÃ©cret)Permettez-moi de procÃ©der Ã la remise de la distinction.Mesdames
etÂ Messieurs, je vous demander d'applaudir l'ambassadeur Kavakure. Discours de SE Laurent KAVAKURE Ã lâ€™occasion
de la remise de la Â«Â GRAND-CROIX DE Lâ€™ORDRE DE LA COURONNEÂ Â»Bujumbura, RÃ©sidence de lâ€™Ambassad
Belgique Mardi 18 janvier 2011.Excellence Monsieur Jozef Smets, en votre qualitÃ© dâ€™Ambassadeur ReprÃ©sentant sa
MajestÃ© le Roi Albert II, du Royaume de Belgique, Excellence Monsieur lâ€™ombudsman,Excellences madame monsieur les
Ministres,Excellences mesdames messieurs les chefs de cabinets Excellences mesdames messieurs les
Ambassadeurs,Excellences mesdames messieurs, chacun en vos titres et qualitÃ©s,Câ€™est avec une grande Ã©motion que j
prends la parole devant vous ce soir, Ã lâ€™occasion de cette cÃ©rÃ©monie de remise de distinction honorifique. TrÃ¨s
humblement, je me demande encore qui suis-je, pour obtenir une dÃ©coration de la part de Sa MajestÃ© le Roi des
BelgesÂ ? Pourquoi le choix pour lâ€™annÃ©e 2010 a-t-il portÃ© sur ma modeste personneÂ ? En tout cas, je peux vous assur
Monsieur lâ€™Ambassadeur que ma surprise a Ã©tÃ© grande, quand vous mâ€™avez annoncÃ© lâ€™heureuse nouvelle. Je v
remercie franchement, car, câ€™est un secret de polichinelle, vous avez dÃ» Ãªtre consultÃ©. Je vous prie de transmettre mon
message de profonde gratitude Ã Sa MajestÃ© le Roi Albert II lors de votre prochain sÃ©jour Ã Bruxelles.Excellences,
Mesdames, Messieurs, Qui suis-je, disais-je,Â pour obtenir une dÃ©coration de la part de Sa MajestÃ© le Roi des
BelgesÂ ?Quand jâ€™ai Ã©tÃ© nommÃ© Ambassadeur Ã Bruxelles, je menais une vie de rÃ©fugiÃ© Ã GenÃ¨ve, avec un trav
temps dans une paroisse catholique, Â«Â un job alimentaireÂ Â» comme le diraient certains, une indemnitÃ© de chÃ´mage
partiel, due Ã une formation post grade de master europÃ©en en mÃ©diation. Je gÃ©rais des revenus insuffisants, sous lâ€™Å
vigilante dâ€™une gentille assistante sociale. Vous comprendrez tous, Excellences, mesdames et messieurs, quâ€™avec un
background dâ€™enseignant, quinze ans durant, au Burundi, et dans le camp des rÃ©fugiÃ©s de Mtabila en Tanzanie,
Bruxelles, la capitale de lâ€™Europe Ã©tait loin de mes rÃªves. A Bruxelles, tous les pays du monde y affectent leurs meilleurs
diplomates, anciens chefs de gouvernements, anciens ministres, anciens parlementaires et autres sommitÃ©s. Je ne
venais pour ainsi dire de nulle part, par rapport Ã cette constellation de lâ€™univers diplomatique bruxellois. Hormis mon
inexpÃ©rience dans la carriÃ¨re diplomatique, quâ€™allais-je devenir Ã Bruxelles, un des fiefs importants de lâ€™opposition au
pouvoir CNDD-FDDÂ ? Il fallait y croire. Pour preuve, jâ€™ai eu un baptÃªme de feu. Le jour de mon arrivÃ©e Ã Bruxelles, le 26
juin 2006, Ã peine installÃ© dans mon bureau, en pleine journÃ©e, il y a eu un attentat. Ma voiture a Ã©tÃ© fracassÃ©e, devan
les bureaux de la chancellerie, juste Ã lâ€™endroit ou jâ€™Ã©tais assis. Imaginez-vous un tel vandalisme Ã 1000 Bruxelles, en
pleine journÃ©eÂ ! Quel accueilÂ ! Jâ€™insiste, il fallait y croire, et beaucoup travailler. Excellences, Mesdames,
Messieurs,Jâ€™Ã©prouve un agrÃ©able souvenir de mon 1er contact avec la diaspora. Câ€™Ã©tait Ã lâ€™occasion de la cÃ©
fÃªte nationale que nous avions organisÃ©e dans les locaux et les jardins de lâ€™Ambassade. Câ€™Ã©tait une 1Ã¨re, et jâ€™
tÃ©moin de sentiments de vive Ã©motion au niveau du chant de lâ€™hymne national Â«Â Burundi bwacuÂ Â». Des compatriote
pleurÃ©, de pouvoir fouler lâ€™Ambassade, certains pour la 1Ã¨re fois depuis 30, voire 40 ansÂ ! Câ€™est alors que jâ€™ai dÃ
les portes de lâ€™Ambassade Ã©taient dÃ©sormais grandement ouvertes Ã tout un chacun. Excellences, Mesdames,
Messieurs,Il serait fastidieux, de vous faire le bilan de ma mission Ã Bruxelles durant les 4 courtes annÃ©es. Mais je
sollicite votre indulgence pour Ã©voquer briÃ¨vement deux dossiers, Ã savoir le dossier diaspora, et le dossier de certaines
actions qui ont fortement redorÃ© lâ€™image du Burundi dans la Bruxelles internationale, et partant renforcÃ© lâ€™amitiÃ© et l
coopÃ©ration avec nos partenaires bilatÃ©raux et multilatÃ©raux.Nous avons rÃ©alisÃ© une Å“uvre importante de rassemblem
et de mobilisation de la diaspora. Tenez pour exemple, le 21 octobre 2006, Ã lâ€™Ambassade nous avons reÃ§u 3
invitationsÂ : une invitation du CNDD-FDD, une invitation du FRODEBU, et une invitation de SURVIT TUTSI. Ce jour lÃ ,
personne nâ€™a vu lâ€™ambassadeur. Jâ€™ai passÃ© la journÃ©e dans un recueillement solitaire, en me jurant de conjurer c
division. Nous avons rÃ©ussi par la suite de Â«Â commÃ©morer toutes les victimes innocentes de nos tragÃ©dies dans
lâ€™unitÃ©Â Â».DÃ¨s dÃ©but 2007, le Parlement burundais et lâ€™AWEPA nous ont confiÃ© la mission dâ€™organiser la dia
burundaise en vue de sa contribution aux efforts de dÃ©veloppement. Madame la Ministre de la fonction publique a Ã©tÃ©
tÃ©moin de ces longues sÃ©ances de dÃ©bats, qui lâ€™ont mÃªme fÃ¢chÃ©e, Ã un moment donnÃ©. Les dÃ©mons de la div
ethnique nâ€™Ã©taient pas encore totalement exorcisÃ©s.Cependant, le rÃ©sultat a dÃ©passÃ© toutes nos attentes avec
lâ€™organisation de la confÃ©rence europÃ©enne de la diaspora, qui a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un appui considÃ©rable duÂ mini
des affaires Ã©trangÃ¨res en mai 2008, avec une 1Ã¨re journÃ©e au prestigieux Palais Egmont. Lâ€™ambassadeur Jozef Smet
alors EnvoyÃ© spÃ©cial belge pour la rÃ©gion des Grands-Lacs Ã lâ€™Ã©poque sâ€™est notablement impliquÃ© dans la rÃ©
confÃ©rence inÃ©dite dans lâ€™histoire de la diaspora.La diaspora burundaise du Benelux est maintenant bien organisÃ©e, et
pense que nous avons ici prÃ©sents, plusieurs tÃ©moins de cette rÃ©alitÃ©.Excellences, Mesdames, Messieurs,Â«Â CrÃ©er
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lâ€™Ã©vÃ©nementÂ Â» pour pouvoir mobiliser les burundais, les amis du burundais et les partenaires bilatÃ©raux et multilatÃ©
pour redorer lâ€™image de notre pays, Ã©tait notre leitmotiv. Vous aurez certainement entendu parler des manifestations
Â«Â Burundi, cÅ“ur de lâ€™Afrique au cÅ“ur de lâ€™EuropeÂ Â», autour de la fÃªte de lâ€™indÃ©pendance nationale. Vivent l
John Chris alias Jean Christian Kavakure (ce nâ€™est pas un dÃ©tail), qui a beaucoup contribuÃ© Ã la crÃ©ation du
conceptÂ«Â Burundi, cÅ“ur de lâ€™Afrique au cÅ“ur de lâ€™EuropeÂ Â». Je mâ€™incline devant Jean Christophe Matata. Plus
temps qui ne lui ont pas permis de participer, malgrÃ© sa bonne volontÃ©. Sur trois annÃ©es consÃ©cutives, ces
manifestations ont Ã©tÃ© grandioses, dans le Palais des Beaux-Arts, la plus prestigieuse salle de spectacle de Bruxelles, et
la derniÃ¨re annÃ©e Ã la Maison ACP, pour marquer lâ€™ancrage de notre pays au cÅ“ur de la plus grande organisation NordSud, lâ€™Union europÃ©enne - ACP.Nous avions mÃªme envisagÃ© de dÃ©corer Ã lâ€™occasion, certaines personnalitÃ©s
ont exceptionnellement contribuÃ© au dÃ©veloppement de notre pays. Notamment, Ã titre posthume, le professeur RenÃ©
Massinon, le crÃ©ateur de notre facultÃ© de droit, et auteur de Â«Â Codes et lois du BurundiÂ Â», la SÅ“ur Marie JosÃ©e Evert
qui sâ€™est beaucoup investie dans la formation de notre Ã©lite fÃ©minine Ã Busiga, mais surtout au LycÃ©e ClartÃ© Notre D
et lâ€™ancien administrateur territorial de Rutana, Jean Ghislain, qui a fait Ã©normÃ©ment de recherches anthropologiques sur
notre pays. Malheureusement, nous avons Ã©tÃ© confrontÃ© Ã un vide juridique en la matiÃ¨re. Jâ€™interpelle notre lÃ©gislat
pour palier cette lacune, afin de rendre concevable une cÃ©rÃ©monie comme celle-ci chez nous aussi.Excellences,
Mesdames, Messieurs,Pour terminer, je voudrais redire que je me sens trÃ¨s honorÃ© de cette distinction. La 1Ã¨re, si je
ne mâ€™abuse, qui est dÃ©cernÃ©e Ã un diplomate burundais. Câ€™est un honneur pour mon pays. Je saisis lâ€™occasion
adresser mon profond remerciement Ã SE le PrÃ©sident de la RÃ©publique pour toute la confiance dont il mâ€™a tÃ©moignÃ©
Jâ€™adresse mon profond remerciement Ã mon parti, le CNDD-FDD, pour tout le soutien, quâ€™il nâ€™a cessÃ© de mâ€™a
Monsieur le PrÃ©sident du Parti, Honorable JÃ©rÃ©mie Ngendakumana nâ€™a pas pu Ãªtre prÃ©sent Ã cette soirÃ©e suite Ã
empÃªchement de derniÃ¨re Â minute. Je me rÃ©jouis de la prÃ©sence de lâ€™Ombudsman qui a foulÃ© mon bureau Ã plusie
reprises pour me prodiguer des encouragements. Je lui souhaite plein succÃ¨s dans ses nouvelles et exaltantes
responsabilitÃ©s. Je remercie le personnel de notre ambassade Ã Bruxelles, avec lequel jâ€™ai eu une franche collaboration.
Je remercie tout aussi officiellement la diaspora de Belgique, qui mâ€™a organisÃ© une soirÃ©e surprise trÃ¨s agrÃ©able, Ã
lâ€™occasion de mon dÃ©part de Bruxelles. Certains exprimaient dâ€™ailleurs des sentiments mitigÃ©s.Je remercie aussi
particuliÃ¨rement la chambre de commerce belgo luxembourgeoise pour les ACP pour la franche collaboration, ainsi que
tous nos amis belges avec lesquels nous avons pu crÃ©er des partenariats.Â A ma grande surprise, jâ€™ai Ã©tÃ© tÃ©moin de
plusieurs marques dâ€™amitiÃ© et dâ€™encouragement Ã mon dÃ©part de Bruxelles. A vous tous chers collÃ¨gues, chers am
chers frÃ¨res et sÅ“urs, merci de votre soutien. Votre acceptation spontanÃ©e de lâ€™invitation de ce soir est Ã ce titre trÃ¨s
significatif. Encore une fois, merci Monsieur lâ€™Ambassadeur, et cher ami, pour cette agrÃ©able soirÃ©e.Dieu vous bÃ©nisse
tous.Ambassadeur Laurent Kavakure
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