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La Norvège augmente son aide budgétaire en faveur du Burundi

@rib News, 24/06/08 - Source: Government of NorwayPress release, published 23.06.2008No.: 068/08La NorvÃ¨ge
augmente de NOK 40 millions son aide budgÃ©taire en faveur du Burundi, le montant total de lâ€™aide en 2008 passant ainsi
Ã NOK 100 millions.Le gouvernement du Burundi et les reprÃ©sentants du dernier groupe armÃ©, le Palipehutu-FNL, ont ces
derniÃ¨res semaines fait avancer sensiblement le processus de paix dans le pays. Lâ€™aide accrue de la NorvÃ¨ge est un
soutien pour permettre au Burundi de faire face Ã ses obligations financiÃ¨res Ã un moment trÃ¨s difficile et dÃ©terminant.
- Il y a lieu de se rÃ©jouir de la percÃ©e politique rÃ©alisÃ©e dans les nÃ©gociations. La NorvÃ¨ge souhaite apporter son soutie
Ã ce processus important et transmettre ainsi un signal aux parties en conflits que la communautÃ© internationale est prÃªte
Ã apporter une assistance supplÃ©mentaire au Burundi. Nous tenons Ã rÃ©compenser les bonnes dÃ©cisions politiques. Sans
un apport financier de la communautÃ© internationale, les autoritÃ©s burundaises resteront dans lâ€™incapacitÃ© dâ€™apport
trÃ¨s nombreuses personnes pauvres du pays un filet de sÃ©curitÃ© sur le plan Ã©conomique, affirme M. Erik Solheim,
ministre norvÃ©gien de lâ€™environnement et du dÃ©veloppement international.Â AprÃ¨s de nombreuses annÃ©es de conflits
internes, le Burundi se trouve toujours dans une situation financiÃ¨re difficile.Â La NorvÃ¨ge a renforcÃ©, au cours des
derniÃ¨res annÃ©es, la coopÃ©ration avec le Burundi afin de soutenir le processus de paix dans le pays. La NorvÃ¨ge a,
entre autres, Ã©tabli un bureau de reprÃ©sentation de son ambassade dans la capitale Bujumbura et a renforcÃ© son aide au
pays. Depuis 2006, la NorvÃ¨ge prÃ©side par ailleurs les travaux sur le Burundi au sein de la Commission de consolidation
de la paix des Nations Unies. Le ministre norvÃ©gien de lâ€™environnement et du dÃ©veloppement international a participÃ©,
mai 2007 au Burundi, Ã une grande confÃ©rence internationale de donateurs avec entre autres M. Bert Koenders, ministre
nÃ©erlandais de la coopÃ©ration au dÃ©veloppement. Responsable des relations presse:Â M. Trond Viken, chef de
lâ€™information.
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