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Le Burundi décide la fermeture du bureau local de l'envoyé spécial de l'ONU

@rib News,Â 20/11/2020Â â€“ Source Agence Anadolu LeÂ ministÃ¨re burundais des Affaires Ã©trangÃ¨resÂ a annoncÃ© je
Â« fermeture Â» et la Â«Â liquidationÂ Â», au 31 dÃ©cembre, du bureau local de lâ€™EnvoyÃ© spÃ©cial du SecrÃ©taire gÃ©n
lâ€™ONUÂ auÂ Burundi.
Â«Â Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la coopÃ©ration au dÃ©veloppement voudrait, par la prÃ©sente, notifier au
SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™Organisation des Nations Unies la fermeture formelle et la liquidation du Bureau de lâ€™envoy
spÃ©cial au Burundi au 31 dÃ©cembre 2020Â Â», a dÃ©clarÃ© le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Albert Shingiro
dans une note adressÃ©e au SG de l'ONU. Au lendemain dâ€™un processus Ã©lectoral rÃ©ussi, Gitega estime que la prÃ©se
de ce bureau onusien nâ€™est plus nÃ©cessaire. Â«Au terme dâ€™un processus Ã©lectoral rÃ©ussi, le gouvernement du Bur
estime quâ€™une prÃ©sence des Nations Unies Ã caractÃ¨re politique nâ€™est plus pertinente et nâ€™apporte aucune valeur
dans la vie quotidienne des citoyens burundais Â», a soulignÃ© le ministre. Le Burundi reste, cependant, disposÃ© Ã
coopÃ©rer avec lâ€™ONU et ses dÃ©membrements dans le domaine du dÃ©veloppement socio-Ã©conomique. Â«La situation
gÃ©nÃ©rale dans le pays Ã©tant calme et stableâ€¦le dÃ©veloppement Ã©conomique est aujourdâ€™hui le seul domaine phar
besoin dâ€™un accompagnement de lâ€™Ã©quipe-pays des Nations Unies et dâ€™autres partenaires Â», a dÃ©clarÃ© le MA
Lâ€™ONU nâ€™a pas encore rÃ©agi Ã cette dÃ©cision des autoritÃ©s burundaises. Dans son dernier rapport sur le Burundi,
de lâ€™ONU avait dÃ©cidÃ© de prolonger jusquâ€™au 31 dÃ©cembre 2021, la prÃ©sence du bureau de son envoyÃ© spÃ©c
Burundi. Le Bureau de lâ€™EnvoyÃ© spÃ©cial du SG de lâ€™ONU au Burundi avait Ã©tÃ© crÃ©Ã© en 2016 au plus fort de la
la dÃ©cision de lâ€™ancien prÃ©sident Pierre Nkurunziza de briguer un 3Ã¨me mandat jugÃ© illÃ©gal. Sa mission fixÃ©e par l
Ã©tait, notamment, de Â«mener et coordonner les efforts politiques des Nations Unies pour promouvoir la paix et le
dÃ©veloppement durable au BurundiÂ». Selon des observateurs, les relations entre le Burundi et lâ€™ONU n'ont cessÃ© de se
dÃ©grader Ã cause des rapports accablants rÃ©guliÃ¨rement produits depuis 2016 par la Commission de lâ€™ONU sur la
situation des droits de lâ€™homme. Pour rappel, en fÃ©vrier 2019, Gitega a fermÃ© le Bureau local du Commissariat de lâ€™O
pour les droits de lâ€™homme. En mai dernier, le Burundi avait aussi expulsÃ© quatre experts de lâ€™OMS (Organisation
mondiale de la SantÃ©), en pleine crise du coronavirus. Le Burundi sâ€™est aussi dÃ©sengagÃ© de la Cour pÃ©nale internatio
CPI, en octobre 2017.
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