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Le Burundi et l'UE entament un dialogue concernant la levée des sanctions

RFI,Â 03/02/2021 Un dialogue politique entre le gouvernement et lâ€™Union europÃ©enneÂ a dÃ©butÃ© ce mardi 2 fÃ©vrie
Bujumbura. Les autoritÃ©s burundaises et l'UE doivent discuter de la levÃ©e des sanctions budgÃ©taires prises contre le
pouvoir burundaisÂ au dÃ©but de la crise 2015 notamment pour Â« de graves violations des droits de lâ€™hommeÂ Â» imputÃ©
alors au rÃ©gime en place.
Les premiÃ¨res sanctions dirigÃ©es dâ€™abord contreÂ plusieurs personnalitÃ©s du rÃ©gime, dont lâ€™actuel nÂ°2 du gouve
et ministre de lâ€™IntÃ©rieur, le gÃ©nÃ©ral Gervais Ndirakobuca alias Â«Â NdakugarikaÂ Â» (Â« Je vais tâ€™Ã©tendre raide
langue nationale), sont prises dÃ¨s le dÃ©but de la crise. Puis lâ€™Union europÃ©enne suspend toute aide directe au
gouvernement en mars 2016, un coup dur pour le pouvoir burundais qui perd ainsi son principal bailleur de fondsÂ et voit
sâ€™envoler 430 millions prÃ©vus sur cinqÂ ans. Mais câ€™est Â«Â sans effetsÂ Â» comme le disent Ã longueur de journÃ©e
communicants du rÃ©gime. Au contraire, lâ€™Union europÃ©enne et ses Ã‰tats membres vont perdre toute influence dans le
pays, au profit de la Chine et de la Russie.Â Les diplomates europÃ©ens ne sont plus reÃ§us dans aucun cabinet burundais,
et sur le front des droits de lâ€™homme, la rÃ©pression contre lâ€™opposition et la sociÃ©tÃ© civile sâ€™accentue. Câ€™est
Jusquâ€™Ã Â lâ€™arrivÃ©e au pouvoir duÂ gÃ©nÃ©ral Evariste Ndayishimiye, qui a hÃ©ritÃ© aprÃ¨s 15 ans de pouvoir du prÃ
Nkurunziza aujourdâ€™hui dÃ©funt, dont cinq ans dâ€™une grave crise politico-Ã©conomique, dâ€™un pays devenu lâ€™un d
pauvres au monde. Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvretÃ© est ainsi passÃ© de 65 Ã 75% durant
cette pÃ©riode. Â«Â Lâ€™Union europÃ©enne et ses Ã‰tats membres se sont rendus compte que les sanctions Ã©taient con
productives, le rÃ©gime du CNDD-FDD a de son cÃ´tÃ© dÃ©sespÃ©rÃ©ment besoin dâ€™argent frais. Ces deux-lÃ sont aujou
faits pour sâ€™entendreÂ Â», analyse un diplomate africain.
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