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Les USA lèvent la restriction des visas pour les citoyens burundais

@rib News, 04/08/2021Â â€“ Source Agence Anadolu - En juin 2020, le gouvernement amÃ©ricain avait dÃ©cidÃ© de ne plu
dÃ©livrer de visas aux ressortissants du Burundi Les Etats-Unis ont levÃ© Â« la restriction des visas pour les citoyens
burundais Â», a annoncÃ© mardi soir sur Twitter lâ€™ambassade des USA Ã Bujumbura.
Â« Nous apprÃ©cions les mesures prises par l'administration du PrÃ©sident Ndayishimiye pour rendre cela possible et
nous sommes impatients de tirer parti de cet Ã©lan pour renforcer davantage notre partenariat Â», a dÃ©clarÃ© lâ€™ambassad
amÃ©ricaine Ã Bujumbura. En juin 2020, le gouvernement amÃ©ricain avait dÃ©cidÃ© de ne plus dÃ©livrer de visas aux
ressortissants du Burundi. Selon un communiquÃ© de presse publiÃ© Ã lâ€™Ã©poque par le DÃ©partement de la sÃ»retÃ© (
Â«le DÃ©partement d'Etat a donnÃ© instruction Ã son ambassade Ã Bujumbura, la capitale du Burundi, de ne plus prendre en
considÃ©ration les demandes de visa ordinaires des Burundais Â». Ces sanctions, qui sont entrÃ©es en vigueur le 12 juin,
touchaient tous les visas de non-immigrants, Ã lâ€™exception des visas diplomatiques et ceux dÃ©livrÃ©s aux fonctionnaires d
institutions internationales. Washington a justifiÃ© ces sanctions par le fait que Â«les autoritÃ©s burundaises ont refusÃ© de
reprendre leurs ressortissants expulsÃ©s des Etats-Unis. Ce malgrÃ© des demandes formulÃ©es "au plus haut niveau" qui
seraient restÃ©es lettre morteÂ». Sur son compte Twitter, le ministre burundais des Relations extÃ©rieures, Albert Shingiro,
a, aussitÃ´t, relayÃ© les dÃ©clarations de lâ€™ambassade amÃ©ricaine annonÃ§ant la levÃ©e des restrictions. En un peu plus
annÃ©e au pouvoir, le nouveau PrÃ©sident burundais, Evariste Ndayishimiye, a permis Ã son pays de regagner la confiance
des autres pays et institutions internationales. Les Conseils de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU et de lâ€™UA ont dÃ©jÃ retirÃ© le Bu
lâ€™agenda ; lâ€™Organisation internationale pour la francophonie (OIF) a levÃ© les sanctions prises contre le Burundi et lâ€™
europÃ©enne a dÃ©jÃ repris le dialogue politique avec Gitega en vue de la levÃ©e des sanctions.
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