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Les Burundais vont désormais obtenir leur passeport à partir Bruxelles

@rib News, 07/09/2013Obtention du passeport biomÃ©trique burundais Ã BruxellesÂ :inscription terminÃ©e mais quel
bilanÂ ?Par JÃ©rÃ´me BigirimanaChose promise, chose faite. Les Burundais de Belgique et dâ€™Europe vont dÃ©sormais obte
leur passeport biomÃ©trique burundais Ã partir de Bruxelles. Une Ã©quipe de techniciens vient de terminer une opÃ©ration Ã
Bruxelles visant Ã inscrire des Burundais en besoin du nouveau passeport biomÃ©trique. Une opÃ©ration commencÃ©e avec
trop de difficultÃ©s mais qui sâ€™achevÃ©e Ã la satisfaction de tous ou presque. Sauf que la question de sa pÃ©rennisation et
sa rentabilitÃ© pourrait bien se poser.
Obtenir leur passeport Ã partir de leur ambassade Ã Bruxelles telle Ã©tait une des grandes dolÃ©ances chaque fois exprimÃ©e
lors des rencontres entre les Burundais de Belgique et les autoritÃ©s burundaises en mission Ã Bruxelles depuis 2012,
mais Ã©galement lors de toutes les rencontres que lâ€™Ambassadeur Ndayisenga a effectuÃ©es dans certaines provinces de
Belgique. Initialement prÃ©vue du 12 au 24 aoÃ»t, lâ€™opÃ©ration a pu finalement se tenir avec prolongation, du 19 au 29 aoÃ
2013.Une opÃ©ration inÃ©dite somme toute rÃ©ussie, mais Ã quel prixÂ ? Bruxelles devient enfin le premier poste diplomatiqu
oÃ¹ une action dâ€™inscrire les Burundais en besoin du nouveau passeport, vient de se dÃ©rouler. ReportÃ©e Ã deux reprises
lâ€™opÃ©ration-test a commencÃ© avec de nombreuses difficultÃ©s et hÃ©sitations, donnant ainsi lâ€™impression, pour certa
mission mal prÃ©parÃ©e par les autoritÃ©s de Bujumbura. Et pour dâ€™autres, les Â«Â expertsÂ Â» annoncÃ©s ne lâ€™Ã©ta
pas vu la lenteur avec laquelle ils travaillaient.Il est 20h et Alexis Nsengimana, rencontrÃ© devant lâ€™ambassade du Burundi
Ã Bruxelles le 20 aoÃ»t, sâ€™indigne de cette lenteurÂ : Â«Â Je suis ici depuis 9h du matin. On a commencÃ© ce matin par le
nÂ°39. Moi, jâ€™ai le nÂ°59. Mais, regardez, je suis encore lÃ . Toute une journÃ©e pour une simple inscriptionÂ ! Je ne compre
pas du tout ce qui se passeÂ !!!Â Â».Le cas de Nsengimana nâ€™est pas unique. Lassitude, incomprÃ©hension et parfois
Ã©nervement se lisaient sur tous les visages des demandeurs du nouveau passeport. Â Bryle K., une hollandaise qui
accompagnaitÂ son mari burundais nâ€™en revient pasÂ : Â«Â Nous sommes arrivÃ©s Ã 13h et je ne sais mÃªme si mon mar
aujourdâ€™hui. Parce que la file ne bouge pas. Jâ€™aime le Burundi, un trÃ¨s beau pays. Jâ€™aime les Burundais. Ils sont ge
sympa, souriants, hospitaliers, mais lÃ , aujourdâ€™hui je ne les comprends pas. Comment peut-on Â faire une file toute une
journÃ©e pour quelques dizaines de gens Ã servir. Le service est trÃ¨s lent. Soit les techniciens sont incompÃ©tents, soit ils
sont insuffisants, soit Â le matÃ©riel ne convient pas.Â Â» Par ailleurs, suite aux reports de lâ€™opÃ©ration, certains Burundais
venus des autres pays dâ€™Europe ont dÃ» attendre toute une semaine Ã lâ€™hÃ´tel. Dâ€™autres ont dÃ» faire des aller-reto
ceux-ci ont Ã©tÃ© servis en premier sur consensus entre les autoritÃ©s consulaires et les autres Burundais venus surtout de
la Belgique.Selon Ferdinand Niyongabo, premier SecrÃ©taire dâ€™Ambassade et en charge du service consulaire Ã
lâ€™ambassade du Burundi Ã Bruxelles, plusieurs autres cas sociaux ont aussi Ã©tÃ© favorisÃ©s. Il sâ€™agit des Ã©tudiants
seconde session dâ€™examens, des infirmes, les personnes Ã¢gÃ©es, les malades dont un cas grave de crise cardiaque qui a
dÃ» Ãªtre Ã©vacuÃ© par les services dâ€™urgence de Bruxelles. Mais, malgrÃ© le mÃ©contentement Â de certains,Â M. Niyo
dit satisfait du comportement gÃ©nÃ©ral des Burundais durant lâ€™opÃ©ration. Â«Â Je remercie sincÃ¨rement mes compatrio
qui ont dÃ» attendre des heures et des heures dans le calme. Ce nâ€™Ã©tait pas facile. Mais, nous Ã©tions constamment Ã le
Ã©coute et ils nous ont manifestÃ©e leur confianceÂ Â», nous-a-t-il confiÃ©. Â Â Cette opÃ©ration aura donc aussi mobilisÃ©e
personnel de lâ€™ambassade,Â qui durant toute la durÃ©e de cette opÃ©ration, aurait Â travaillÃ© beaucoup dâ€™heures
supplÃ©mentaires souvent jusquâ€™Ã 23h et mÃªme parfois Ã 1h30 du matin le premier jour. Quant aux techniciens, Ã peine
dÃ©barquÃ©s de lâ€™avion, ils se sont mis directement au travail pendant 10 jours sans relÃ¢che. Ainsi, malgrÃ© leur incapaci
satisfaire un public Ã©puisÃ© de longues heures dâ€™attente, ils ont pu sâ€™attirer la sympathie de certains qui se rappellent
encore de ces Â«Â expertsÂ Â» qui restaient, disponibles et assidus au travail plus de 15h par jour sans plainte. Â Cette
activitÃ© aura donc Ã©tÃ© pÃ©nible pour tout le mondeÂ : demandeurs de passeport, personnel diplomatique et les Â«Â expert
venus de Bujumbura. A la diffÃ©rence que ces 2 derniÃ¨res catÃ©gories comprennent la situation et peuvent espÃ©rer des
primes et des indemnitÃ©s de Bujumbura.Â Â FÃ©lix Ndayisenga (photo), Ambassadeur du Burundi Ã Bruxelles, nous livre son
sentiment par rapport aux conditions dans lesquelles lâ€™opÃ©ration sâ€™est dÃ©roulÃ©eÂ : Â«Â Par rapport au programme
lâ€™opÃ©ration a connu un retard dâ€™une semaine, sans communication adÃ©quate consÃ©quente. Cela a causÃ© un prÃ©
assez regrettable Ã certaines personnes venues surtout des pays autres que la Belgique. Je revois ces familles qui ont
dÃ» attendre toute une semaine, avec tout le dÃ©sagrÃ©ment que cela comporte. Jâ€™ai eu Ã leur demander leur indulgence
jâ€™admire toujours leur patience et leur comprÃ©hension.Â»Mais Ã©galement, il dit comprendre les Â«Â expertsÂ Â»Â (photo
contre Ã droite): Â«Â Lâ€™Ã©quipe, constituÃ©e de 2 personnes, a dÃ» nÃ©cessairement combiner un travail qui habituelleme
fait en 3 Ã©tapes au moins et par 3 Ã©quipes diffÃ©rentes (vÃ©rification des documents et identification, payement et prise de
donnÃ©es biomÃ©triques), ce qui a donnÃ© lâ€™impression de lenteur par les demandeurs.Â»MalgrÃ© ces conditions, lâ€™op
pu quand mÃªme permettre Ã 418 burundais vivant en Europe de sâ€™inscrire pour obtenir leur passeport sans faire de
voyage Ã Bujumbura. MÃªme si on ne dispose pas de statistiques fiables, le nombre de Burundais en Belgique
avoisinerait 5000.Â Et le moins que lâ€™on puisse dire donc est quâ€™il y a encore de nombreux Burundais qui ne se sont pas
fait inscrire, soit que leurs passeports sont encore valides, soit quâ€™ils nâ€™Ã©taient pas disponibles pendant la premiÃ¨re
opÃ©ration ou alors qui nâ€™ont pas Ã©tÃ© informÃ©s tout simplement malgrÃ© les nombreux communiquÃ©s passÃ©s bien
sur diffÃ©rents sites web plus visitÃ©s par les Burundais de la diaspora. Dâ€™autres missions sont donc encore nÃ©cessaires.
Selon les donnÃ©es issues de lâ€™ambassade du Burundi Ã Bruxelles, on note une diversitÃ© de pays de provenance des
demandeurs, avec Ã©videmment la prÃ©dominance de la Belgique. Voici les chiffres par paysÂ : BelgiqueÂ : 226, Pays-BasÂ :
87, FranceÂ : 45, SuÃ¨deÂ : 14, SuisseÂ : 13, AllemagneÂ : 12, LuxembourgÂ : 10, ItalieÂ : 6, NorvÃ¨geÂ : 5, AngleterreÂ : 2,
AutricheÂ : 1 et DanemarkÂ : 1. Au total, 418 passeports vont donc Ãªtre retirÃ©s ou envoyÃ©s dans les tout prochains jours Ã
partir de lâ€™ambassade du Burundi Ã Bruxelles. Quid des prochaines missions On lâ€™a dÃ©jÃ dit, cette opÃ©ration-test a Ã
marquÃ©e par Â des imperfections notamment liÃ©es Ã sa Â prÃ©paration. Le problÃ¨me de visa a Ã©tÃ© Ã©pinglÃ© comme
source de reports de date de dÃ©but. Mais, si les autoritÃ©s burundaises agissent Ã temps, il y a moyen que ce problÃ¨me
ne se reproduise plus. Le matÃ©riel Ã utiliser devra aussi Ãªtre suffisant et adaptÃ©. A lâ€™avenir, il est conseillÃ© que lâ€™Ã
http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 September, 2019, 23:19

Burundi - ARIB asbl Website

vienne avec une imprimante wifi ou alors avec une imprimante pour chaque ordinateur afin de rÃ©duire le temps que les
opÃ©rateurs mettent pour imprimer en branchant son ordinateur sur la mÃªme imprimante. Â Et il y a lieu de se demander
Ã©galement ce que le gouvernement va gagner dans cette opÃ©ration en envoyant des Â«Â expertsÂ Â» pour passer des jours
et des jours en mission pour un service qui pouvait se faire facilement Ã lâ€™ambassade. Un service que les autres
ambassades dans le monde font sans difficultÃ©s. Le gouvernement ne fait-il pas confiance en ses diplomates pour lâ€™octroi
des passeports dans les postes diplomatiquesÂ ? Que dire aussi de ce personnel diplomatique mobilisÃ© pendant plus
dâ€™une dizaine de jours pour une seule activitÃ©Â ? Et les Burundais qui ont dÃ» payer des frais supplÃ©mentaires en hÃ´tel
pendant une semaine et un temps fou dâ€™attenteÂ ? Bujumbura devrait Â revoir sa copie sur cette question dâ€™obtention du
passeport par les Burundais de lâ€™Ã©tranger. Â Câ€™est en tout cas le sentiment partagÃ© de la plupart des personnes
rencontrÃ©es Ã Bruxelles. Â Le diplomate Ndayisenga, qui gagne de plus en plus la sympathie des Burundais de son ressort
diplomatique (le Benelux) voit aussi dans la mÃªme optique : Â«Â Il ne serait pas superflu pour lâ€™avenir, et les services
compÃ©tents pourront examiner la suggestion dans sa valeur, de doter le service consulaire,Â des compÃ©tences
matÃ©rielles,Â techniques et administratives (matÃ©riel, formation technique) pour que la prise des donnÃ©es biomÃ©triques
soit faite chaque fois quâ€™il y a demande sans devoir faire appel Ã une Ã©quipe Ã faire venir de Bujumbura. Cela aura pour
avantage (1) dâ€™Ã©viter au trÃ©sor public de dÃ©bloquer les frais de missions, (2) Ã©viter les difficultÃ©s liÃ©s Ã lâ€™obten
(3) permettra aux Burundais dâ€™Ãªtre servis sans trop attendre.Â Â» Au cas oÃ¹ son appel serait entendu, ce serait une
victoire pour la diaspora burundaise qui se voyait contrainte de partir Ã Bujumbura juste pour obtenir ce nouveau
passeport biomÃ©trique. Reste Ã©galement Â la reconnaissance du permis de conduire burundais. En effet, contrairement Ã
ses voisins (le Rwanda et la RD Congo), le Burundi ne figure pas sur la liste des pays qui dÃ©livrent des permis non
europÃ©ens reconnus selon la liste du Service Public FÃ©dÃ©ral belge de la mobilitÃ©.
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