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L’Ambassade du Burundi a boycotté les festivités des Burundais à Bruxelles

@rib News, 14/02/2013Question Ã La UnePar Ir Jean-Claude KARIBUHOYERÃ©dacteur en Chef de lâ€™ARIB.INFOOÃ¹ est
donc passÃ© lâ€™Ambassadeur du Burundi Ã BruxellesÂ ?Non, rassurez-vous, lâ€™Ambassadeur FÃ©lix NDAYISENGA nâ€
portÃ© disparuÂ ! Mais son absence du samedi 09 fÃ©vrier Ã Bruxelles, aux deux festivitÃ©s distinctes organisÃ©es
simultanÃ©ment par deux associations burundaises de Belgique, a fort Ã©tÃ© remarquÃ©e et suscitÃ© bien des commentaires
interrogations. De part et dâ€™autre on avait mis les petits plats dans les grands et sorti la grosse artillerie pour des festivitÃ©s
qui se voulaient Ã la hauteur de leurs ambitions. Ainsi a-t-on eu droit Ã des confÃ©rences, projections, expositions, tournois,
dÃ®ners, soirÃ©es, Miss beautÃ©, Miss bontÃ©, musiciens, certificats dâ€™honneur, etc. Tous les ingrÃ©dients Ã©taient rÃ©u
que ces fÃªtes soient mÃ©morables.
Selon les images diffusÃ©es dÃ¨s le lendemain sur le Net par les deux camps, ces festivitÃ©s ont semble-t-il bien rÃ©ussi, Ã la
grande satisfaction des diffÃ©rents organisateurs si on en croit leur avis. Sauf que, et des deux cÃ´tÃ©s, il y avait un grand
absentÂ : la ReprÃ©sentation diplomatique burundaise en Belgique. Nul trace en effet, au cours de la JournÃ©e dâ€™un cÃ´tÃ©
la SoirÃ©e de lâ€™autre, ni de lâ€™Ambassadeur ni dâ€™aucun Diplomate burundais accrÃ©ditÃ© Ã Bruxelles. Pourquoi les
diplomatiques et consulaires du Burundi ont-ils boycottÃ© les festivitÃ©s organisÃ©es Ã Bruxelles par et pour des BurundaisÂ ?
La question se pose effectivement et nous allons tenter dâ€™y rÃ©pondre.Depuis quelques temps, on assiste en Belgique Ã
une course effrÃ©nÃ©e entre deux associations de Burundais. Dâ€™un cÃ´tÃ© lâ€™ Â«Â Action Internationale de la Diaspora B
de Belgique (AIDBU-Belgique asbl)Â Â» et de lâ€™autre la Â«Â Diaspora Burundaise de Belgique (DBB asbl)Â Â». A tort ou Ã
raison, la premiÃ¨re Ã©tant considÃ©rÃ©e par certains observateurs comme "proche du pouvoir de Bujumbura", et la seconde
comme "proche de lâ€™opposition ADC-Ikibiri", mÃªme si chacune dâ€™elles rejette catÃ©goriquement ces considÃ©rations. N
ne nous reviendrons pas sur la genÃ¨se de cette guÃ©guerre fratricide qui a dÃ©jÃ fait couler beaucoup dâ€™encre.Lâ€™orga
simultanÃ©e des deux Ã©vÃ©nements Ã Bruxelles est en tous les cas venue couronner la division, dorÃ©navant affichÃ©e et
revendiquÃ©e, entre ces deux associations qui entendent chacune superviser les activitÃ©s de TOUTE la diaspora
burundaise de Belgique. Une situation fort dÃ©plorÃ©e par beaucoup de nos compatriotes.InvitÃ© par chacun des deux
camps Ã rehausser leur fÃªte de sa prÃ©sence, lâ€™Ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles avait pour y rÃ©pondre, selon notre
analyse, trois options qui sâ€™offraient Ã luiÂ :1Â° Soit lâ€™Ambassadeur participait Ã un seul des deux Ã©vÃ©nements, pren
fait et cause pour lâ€™un des deux protagonistes. Certains sâ€™attendaient dâ€™ailleurs Ã le voir chez le camp dit "progouvernemental". Mais en tant que reprÃ©sentant du Burundi et par surcroÃ®t de TOUS les Burundais, lâ€™Ambassadeur FÃ©
NDAYISENGA ne pouvait pas se permettre une telle maladresse. Et il ne lâ€™a pas faite, fort heureusement.2Â° Soit
lâ€™Ambassadeur participait aux deux Ã©vÃ©nements simultanÃ©s, dâ€™une faÃ§on ou dâ€™une autre. Il pouvait se rendre
personnellement tour Ã tour Ã chacun dâ€™eux ou y envoyer deux dÃ©lÃ©gations distinctes pour reprÃ©senter chacune
lâ€™Ambassade, et ainsi satisfaire les deux camps. Si, Ã premiÃ¨re vue, cette option peut sembler la plus indiquÃ©e, elle aurai
en rÃ©alitÃ© Ã©tÃ© tout aussi maladroite que la premiÃ¨re, si pas pire. Car cette prÃ©sence aurait Ã©tÃ© une caution, si pas u
bÃ©nÃ©diction, de lâ€™Ambassade pour les divisions au sein de la communautÃ© burundaise de Belgique. Cela non plus
lâ€™Ambassadeur FÃ©lix NDAYISENGA ne pouvait se permettre. Et il ne lâ€™a pas fait, fort heureusement.3Â° Enfin, la troisiÃ
et derniÃ¨re possibilitÃ© qui sâ€™offrait Ã lâ€™Ambassadeur, et pour laquelle il semble avoir optÃ©, aura Ã©tÃ© de ne pas pa
aucun des deux Ã©vÃ©nements, marquant ainsi son dÃ©sapprobation totale de toute stratÃ©gie ou acte de division parmi ses
compatriotes. Câ€™est le sens que revÃªt, Ã notre avis, lâ€™absence de tout reprÃ©sentant de lâ€™Ambassade du Burundi a
Ã©vÃ©nements organisÃ©s par des Burundais ce 09 fÃ©vrier Ã Bruxelles.Ceci nous a par ailleurs Ã©tÃ© confirmÃ© par une s
autorisÃ©e au sein de lâ€™Ambassade du Burundi dans la capitale europÃ©enne. Selon notre source, ordre avait ainsi Ã©tÃ©
donnÃ© par lâ€™Ambassadeur FÃ©lix NDAYISENGA Ã tous les Diplomates burundais en Belgique de sâ€™abstenir de partici
ces festivitÃ©s, mÃªme Ã titre individuel. Plus est, les organisateurs des deux Ã©vÃ©nements Ã©taient au courant de la positio
ferme de lâ€™Ambassadeur dans ce sens, nous a confiÃ© notre source.Lâ€™absence de lâ€™Ambassadeur FÃ©lix NDAYISE
des Diplomates burundais Ã ces Ã©vÃ©nements nâ€™est donc pas une dÃ©fiance Ã lâ€™endroit des organisations burundais
Belgique, comme lâ€™ont insinuÃ© certains. Mais ce geste apparait plutÃ´t comme un message fort en direction des Burundais
de Belgique. Tout en respectant les diffÃ©rentes organisations de Burundais, lâ€™Ambassade et ses reprÃ©sentants ne
sauraient cautionner dâ€™aucune maniÃ¨re des initiatives qui risquent dâ€™engendrer ou encourager la division au sein de la
communautÃ©, signifie selon nous ce boycott.Ceci Ã©tant, reste maintenant Ã lâ€™Ambassade de relever un grand dÃ©fiÂ : rÃ
Ã rÃ©unir les diffÃ©rents protagonistes et canaliser toutes ces Ã©nergies Ã©parpillÃ©es ici et lÃ vers des projets communs po
lâ€™intÃ©rÃªt du Burundi et de TOUS les Burundais de Belgique, sans exclusion. Et enfin remettre de la sÃ©rÃ©nitÃ© au sein d
diaspora burundaise de Belgique.DÃ©fit de tailleÂ pour cette toute nouvelle Ã©quipe de Diplomates, Ã leur tÃªte lâ€™Ambassa
FÃ©lix NDAYISENGA, qui a dÃ©barquÃ© il y a quelques mois dans la capitale europÃ©enne, sans se douter des tiraillements
qui les y attendaient.Si lâ€™Ambassade du Burundi Ã Bruxelles - auprÃ¨s des Etats du BENELUX (Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg) et de lâ€™Union EuropÃ©enne - est lâ€™une des plus prestigieuses reprÃ©sentations diplomatiques du pays dan
monde, la gestion de la diaspora burundaise y Ã toujours Ã©tÃ© un casse-tÃªte pour ses reprÃ©sentants.Souvent frondeuse et
revendicative, la diaspora burundaise de Belgique a en effet toujours donnÃ© du fil Ã retordre au pouvoir en place au
Burundi et ses reprÃ©sentants Ã Bruxelles. Elle a souvent Ã©tÃ© le berceau de bien des combats pour la LibertÃ© et la
DÃ©mocratie au Burundi et influÃ© directement sur la marche de lâ€™Histoire du pays. Câ€™est donc avec elle que la nouvelle
Ã©quipe diplomatique va devoir composer.La pÃ©riode du trÃ¨s charismatique Ambassadeur Laurent KAVAKURE est restÃ©e
ancrÃ© dans les mÃ©moires. Il avait su fÃ©dÃ©rer les Burundais de Belgique, sans distinction et sans exclusion, et rÃ©veiller e
eux une fiertÃ© nationale bien affichÃ©e et une dynamique patriotique saluÃ©es par toutes les tendances au sein de la
communautÃ© burundaise. Son dÃ©part vers dâ€™autres plus hautes fonctions - il est actuellement Ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration du Burundi - a certainement Ã©tÃ© ressenti par beaucoup comme un vide difficile Ã
combler.Son premier successeur direct, feu Ambassadeur Balthazar BIGIRIMANA, qui a fait de son mieux pour
maintenir le cap, a surtout pu compter sur une Ã©quipe de Diplomates bien rÃ´dÃ©s qui Ã©taient dÃ©jÃ en place. Mais il Ã©tai
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considÃ©rÃ© par beaucoup dâ€™observateurs comme un "Ambassadeur de transition" en attendant lâ€™arrivÃ©e Ã Bruxelles
"KAVAKURE bis". Lâ€™Ambassadeur FÃ©lix NDAYISENGA serait-il celui tant attenduÂ ? Nul ne saurait le dire aujourdâ€™hui,
faudra bien entendu lui laisser du temps pour faire ses preuves. Mais son boycott de samedi dernier est trÃ¨s significatif
et montre quâ€™il a su Ã©viter un piÃ¨ge que beaucoup nâ€™avaient pas vu venir, rÃ©ussissant ainsi son premier "BaptÃªme d
feu"Â ! Nombreux sont ceux qui lâ€™attendent au tournant et lâ€™heure de vÃ©ritÃ© sâ€™approche Ã grands pas. La cÃ©lÃ©
lâ€™IndÃ©pendance du Burundi - dâ€™ici quatre mois, dÃ©but juillet trÃ¨s exactement - est devenue depuis lâ€™Ã¨re KAVAKU
occasion de rÃ©unir en Belgique les Burundais de tous horizons autour dâ€™un Ã©vÃ©nement grandiose "Burundi CÅ“ur dâ€™
au CÅ“ur de lâ€™Europe". Ce sera sans doute lâ€™occasion pour la nouvelle Ã©quipe diplomatique Ã Bruxelles de faire ses pr
auprÃ¨s de la diaspora burundaise de Belgique et environs.Lâ€™Ambassadeur FÃ©lix NDAYISENGA pourra-t-il attÃ©nuer les
querelles actuelles au sein de la diaspora de sa communautÃ© et faire aussi bien, si pas mieux, que son cÃ©lÃ¨bre
prÃ©dÃ©cesseur Ambassadeur Laurent KAVAKUREÂ ? Câ€™est tout le mal que nous puissions lui souhaiter et lâ€™avenir no
diraÂ ! Ï [JCK]
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