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Burundi : la fermeture du bureau de l’ONU décalée de 9 à 12 mois

@rib News,Â 25/11/2020Â â€“ Source Agence Anadolu -Suite Ã une demande du reprÃ©sentant des Nations Unies dans les
Grands lacs pour remplir Â«Â des formalitÃ©s administratives, logistiques et lÃ©galesÂ Â». Le PrÃ©sident burundais,Â Evariste
NdayishimiyeÂ a acceptÃ© dâ€™accorder un dÃ©lai supplÃ©mentaire Ã Â lâ€™ONUÂ avant la fermeture de son bureau Ã Â B
initialement au 31 dÃ©cembre 2020.
Lâ€™annonce a Ã©tÃ© faite par la prÃ©sidence burundaise, mardi via son site officiel, suite Ã une rencontre entre le prÃ©sid
burundais et lâ€™envoyÃ© spÃ©cial de lâ€™ONU pour la rÃ©gion des Grands lacs, Huang Xia, Ã Â Bujumbura. Lâ€™ONUÂ a
en effet, un dÃ©lai supplÃ©mentaire entre 9 et 12 mois pour Â«des formalitÃ©s administratives, logistiques et lÃ©gales avant la
fermeture et la liquidation de son bureau Ã BujumburaÂ», selon la mÃªme source. Le ministÃ¨re burundais des Affaires
Ã©trangÃ¨res avait rÃ©cemment notifiÃ© au SG de lâ€™ONU de Â«la fermeture formelle et la liquidation du Bureau de lâ€™en
spÃ©cial au Burundi au 31 dÃ©cembre 2020Â». Tout en affirmant que lâ€™ONU a pris bonne note de cette dÃ©cision, lâ€™en
spÃ©cial de lâ€™ONU pour la rÃ©gion des grands lacs a demandÃ© au Burundi Â«un dÃ©lai de 9 Ã 12 mois pour des formalit
administratives, logistiques et lÃ©gales en rapport avec la fermeture et la liquidation, dont la rÃ©siliation des contrats du
personnel local et international, le paiement des fournisseurs et lâ€™Ã©puration dâ€™autres obligations financiÃ¨res, etc.Â», a
Ã©crit la prÃ©sidence burundaise. Le prÃ©sident burundais a acceptÃ© la requÃªte de lâ€™ONU en prÃ©cisant, cependant, qu
techniciens burundais vont travailler avec ceux de lâ€™ONU pour Â«dÃ©terminer les dÃ©lais nÃ©cessaires pour ces formalitÃ©
ainsi que le chronogrammeÂ». Dans son dernier rapport sur le Burundi, le SG de lâ€™ONU avait dÃ©cidÃ© de prolonger
jusquâ€™au 31 dÃ©cembre 2021, la prÃ©sence du bureau de son envoyÃ© spÃ©cial au Burundi. Le Bureau de lâ€™EnvoyÃ©
SG de lâ€™ONU au Burundi avait Ã©tÃ© crÃ©Ã© en 2016, au plus fort de la crise politique due Ã la dÃ©cision de lâ€™ancien
Pierre Nkurunziza de briguer un 3Ã¨me mandat. La mission fixÃ©e par lâ€™ONU Ã©tait, notamment, de Â«mener et coordonne
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 pas 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,
fÃ©vrier 2019, Gitega a fermÃ© le Bureau local du Commissariat de lâ€™ONU pour les droits de lâ€™homme. En mai dernier,
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 internationale, CPI, en octobre 2017.
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