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Rencontre à Louvain-la-Neuve entre Burundais et leur Ambassadeur

@rib News, 03/02/2014Lâ€™ambassadeur FÃ©lix Ndayisenga poursuit ses rencontres dâ€™Ã©changes avec les Burundais de
BelgiqueDe notre envoyÃ© spÃ©cial Ã Louvain-la-Neuve, JÃ©rÃ´me BigirimanaAprÃ¨s LiÃ¨ge, Namur et Anvers en 2013,
lâ€™ambassadeur du Burundi auprÃ¨s du Royaume de Belgique, du Grand-duchÃ© de Luxembourg et de lâ€™Union EuropÃ©
M. FÃ©lix Ndayisenga, poursuit ses rencontres dâ€™Ã©changes avec la diaspora burundaise de Belgique. Vendredi dernier,
câ€™Ã©tait le tour de Louvain-la-Neuve, une citÃ© universitaire situÃ©e en province de Brabant wallon Ã quelques 33 km de
Bruxelles.Â Lâ€™objectifÂ de Ndayisenga: Â«Â (r)Ã©tablir un dialogue continuel et la confiance longtemps brisÃ©e entre les cit
et lâ€™EtatÂ Â».
Ils Ã©taient plus dâ€™une trentaine de Burundais de Louvain-la-Neuve et ses environs (photo ci-avant) Ã venir Ã©couter et
Ã©changer avec leur ambassadeur. Et sans surprise, la majoritÃ© dâ€™entre eux Ã©taient des Ã©tudiants de lâ€™UniversitÃ©
de Louvain (UCL).Au menu des Ã©changes, lâ€™ambassadeur Ndayisenga a dâ€™abord dÃ©cryptÃ© la situation actuelle du B
en dÃ©peignant un tableau positif des remarquables rÃ©alisations qui boostent la visibilitÃ© du gouvernement et/ou des
Burundais surtout sur le plan international. Ensuite, le diplomate a relevÃ© de nombreux dÃ©fis majeurs avant dâ€™appeler,
enfin, les burundais de Belgique Ã plus de solidaritÃ© avec leur mÃ¨re patrie, Ã contribuer Ã lâ€™amÃ©lioration de lâ€™imag
dÃ©veloppement du Burundi. Â«Â Le Burundi en passe de devenir une solution rÃ©gionaleÂ Â», dixit Ambassadeur
NdayisengaSelon Ndayisenga, le Burundi jouit dâ€™une position stratÃ©gique trÃ¨s profitable. Il se trouve, en effet, entre deux
gÃ©antsÂ gÃ©ographiques: la Tanzanie Ã lâ€™est, sur lâ€™OcÃ©an Indien et la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo, Ã l
lâ€™Atlantique. Mais Ã©galement, câ€™est une zone charniÃ¨re entre deux blocs linguistiques et Ã©conomiques, lâ€™est ang
lâ€™ouest francophone. Alors quâ€™il a Â«Â longtemps constituÃ© un problÃ¨me pour ses voisins par le flot de rÃ©fugiÃ©s qu
envoyait, le Burundi est dÃ©sormaisÂ en passe de devenir la solution rÃ©gionale et mÃªme pour lâ€™Afrique et le mondeÂ Â»
prÃ©dit lâ€™ambassadeur Ndayisenga. Et de lÃ , il a encore interpellÃ© ses compatriotes burundais rÃ©sidant en Belgique Ã
sâ€™occuper de leur paysÂ :Â Â«Â Â Mutabwitayeho, abandi bahabona bazobwitahoÂ Â», (si vous ne vous prÃ©occupez pas d
pays, les autres clairvoyants sâ€™en occuperont), a-t-il lÃ¢chÃ© en langue locale, le Kirundi. Peut-Ãªtre en allusion au rÃ©cent
partenariat militaire entre le Burundi et les Etats-UnisÂ ? Un partenariat qui a dÃ©frayÃ© la chronique ces derniers jours sur le
net mais dont Ndayisenga a minimisÃ© lâ€™ampleur, invitant dâ€™ailleurs les Burundais Ã ignorer la copie dudit partenariat pu
sur le site arib.info. Pourquoi lâ€™ignorerÂ ? Â«Â Parce que la version que vous avez lue sur internet, câ€™Ã©tait la premiÃ¨re
version des propositions de la partie amÃ©ricaine. Entre celle-lÃ et le document final signÃ©, il y a eu des discussions et le
document a Ã©tÃ© revu au moins 6 foisâ€¦ Et je vous rassure que le document signÃ© tient compte des intÃ©rÃªts du Burundi e
ceux des USA dans un rapport gagnant-gagnantÂ Â», a-t-il rassurÃ© en rÃ©pondant Ã une question dâ€™un participant. Dâ€™
questions Ã©taient essentiellement axÃ©es sur les problÃ¨mes de lâ€™Ã©ducation au Burundi notamment la perte progressive
la qualitÃ© de lâ€™enseignement au Burundi et le taux Ã©levÃ© dâ€™Ã©chec et du dÃ©crochage scolaireÂ ; la bourse insuffis
Ã©tudiants burundais Ã lâ€™Ã©trangerÂ ; les facilitÃ©s Ã accorder aux Ã©tudiants qui rentrentÂ ;Â la justice instrumentalisÃ©
lâ€™ExÃ©cutif et dâ€™autres questions rÃ©currentes comme le permis de conduire burundais non acceptÃ© en Belgique.Dias
burundaise de Belgique complimentÃ©eAucune autre question qui fÃ¢che actuellement le pouvoir de Bujumbura nâ€™a Ã©tÃ©
posÃ©e. Et sans apporter de solutions miracles, lâ€™ambassadeur Ndayisenga a tentÃ© de rÃ©pondre aux questions sans
toutefois apporter des rÃ©ponses Ã tout. Normal pour la plupart des participants dont NÃ©pomuscÃ¨ne Nkurunziza (photo cicontre)Â qui ne sâ€™attendait Ã©videmment pas Ã ce que le diplomate donne des solutions satisfaisantes Ã tous les problÃ¨m
soulevÃ©s. Lâ€™important pour ce jeune universitaire, Â«Â câ€™est lâ€™Ã©change convivial dans une dynamique nouvelle oÃ
lâ€™ambassadeur vient Ã la rencontre de ses concitoyens. On a Ã©tÃ© beaucoup honorÃ© de le Â recevoir dans notre univers
Câ€™est une trÃ¨s bonne dÃ©marche. Ã‡a nâ€™arrive pas souvent et je pense mÃªme que câ€™est la premiÃ¨re fois Ã Louva
NeuveÂ», sâ€™est rÃ©joui NÃ©pomuscÃ¨ne Nkurunziza.Â ApprÃ©ciÃ© dans toutes ces rencontres sans jamais perdre la cote
lâ€™ambassadeur Ndayisenga tient lui aussi Ã complimenter ses concitoyens de BelgiqueÂ : Â«Â Ce que nous savons et câ€™
appuyÃ© par lâ€™opinion qui nous vient de nos amis belges et de Bujumbura, câ€™est que les Burundais de Belgique sont
vraiment donnÃ©s comme exemples dans le rÃ©tablissement de cette confiance entre eux. Mais aussi, ils se font respecter
dans leur voisinage. En tout cas, lâ€™annÃ©e 2014 trouve la diaspora burundaise trÃ¨s sereineÂ ; elle est prÃ©sentÃ©e comme
modÃ¨le dâ€™acceptation et de solidaritÃ©. Vous avez vu dâ€™ailleurs que la communautÃ© burundaise a Ã©tÃ© accueillie au
du ministre fÃ©dÃ©ral des Finances sous lâ€™initiative de Terre Neuve, une asbl dirigÃ©e Ã majoritÃ© par des Belgo-Burunda
Une initiative que nous avons beaucoup apprÃ©ciÃ©e. Ã‡a nâ€™a pas toujours Ã©tÃ© ainsi et nous nous en rÃ©jouissonsÂ Â»
il confiÃ©.Eloge concrÃ©tisÃ© par son passage samedi (le lendemain) Ã Louvain-la-Neuve lors de la deuxiÃ¨me journÃ©e
burundaise organisÃ©e par lâ€™asbl Diaspora Burundaise de Belgique (DBB), une des organisations de la diaspora
burundaise actives en Belgique et qui a dÃ©jÃ reÃ§u les fÃ©licitations du prÃ©sident Nkurunziza lors de sa rÃ©cente visite en
Hollande en dÃ©cembre dernier. Une diplomatie burundaise plus active dans un climat de politique intÃ©rieure dÃ©licate. Â Au
Burundi, la politique intÃ©rieure suscite des inquiÃ©tudes Ã la classe politique de lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile :
malversations Ã©conomiques, lois jugÃ©es de liberticides par une large opinion nationale et internationale, relations souvent
tumultueuses entre les partis politiques et le ministre de lâ€™intÃ©rieur, et plus rÃ©cemment lâ€™affaire Uprona qui a abouti au
limogeage en cascade du premier vice-prÃ©sident Bernard Busokoza.Â Par contre, en dehors de la mise en garde par
Bruxelles sur la mise en place des lois controversÃ©es au Burundi, lâ€™on peut sâ€™accorder Ã dire que la diplomatie burund
ne cesse de marquer des points. A Louvain-la-Neuve par exemple, lâ€™ambassadeur Ndayisenga a annoncÃ© que le Burundi
abritera au mois de juin prochain la 99Ã¨me session du Conseil des Ministres ACP (Afrique, CaraÃ¯bes et Pacifique) et la
39Ã©me session du Conseil des Ministres ACP-UE, et plus de 80 pays seront au rendez-vous. Rappelons que le Burundi
envoie ses troupes pour le maintien de la paix et la reconstruction dans le monde notamment en Somalie et en
Centrafrique et ces missions sont actuellement dirigÃ©es ou codirigÃ©es par des gÃ©nÃ©raux burundais. Et selon
lâ€™ambassadeur Ndayisenga, le Burundi serait Ã©galement en train de nÃ©gocier pour contribuer Ã lâ€™envoi de la compos
civile burundaise dans les missions internationales, notammentÂ en Centrafrique. Restent Ã voir si cet Ã©lan diplomatique
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ne risque pas dâ€™Ãªtre hypothÃ©quÃ© par lâ€™aggravation de la crise de confiance entre les principaux partis jusquâ€™alor
dans le gouvernement (le Conseil National de la DÃ©fense de la DÃ©mocratie-Forces de DÃ©fense de la DÃ©mocratie, CNDDFDDÂ et lâ€™Union pour le ProgrÃ¨s National, UPRONA) et le bras de fer devenu presque permanent entre le gouvernement
et les partis politiques, la sociÃ©tÃ© civile, les mÃ©dias et de la communautÃ© internationale sur des questions fondamentales
de dÃ©mocratie et de bonne gouvernance. [Fin]
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