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Burundi/UE : reprise du dialogue politique

@rib News,Â 08/12/2020Â â€“ Source Agence Anadolu - AprÃ¨s prÃ¨s de 5 ans de suspension de la coopÃ©ration. Le
gouvernement burundais et lâ€™Union europÃ©enne sâ€™engagent Ã Â«Â relancer le dialogue politique Â» en vue de reprend
coopÃ©ration aprÃ¨s prÃ¨s de 5 ans de suspension de la coopÃ©ration, a annoncÃ© lundi sur son site la prÃ©sidence
burundaise.
Lundi, le nouveau prÃ©sident burundais, Evariste Ndayishimiye, a accordÃ© une audience Ã Claude Bochu, ambassadeur
de lâ€™UE Ã Bujumbura accompagnÃ© de ceux des Etats membres reprÃ©sentÃ©s dans le pays. Â«Â Les deux parties ont
convenu de se libÃ©rer du passÃ© et de tourner le regard vers lâ€™avenir en reconstruisant leur relationÂ Â», a annoncÃ© la
prÃ©sidence. Selon les autoritÃ©s burundaises, le moment est favorable Ã la reprise de la coopÃ©ration avec lâ€™UE. Â«Â L
moment est bien choisi compte tenu de la situation de paix et de sÃ©curitÃ© qui prÃ©vaut dans le pays, le retour massif des
rÃ©fugiÃ©s, le rÃ©chauffement des relations avec le Rwanda, le retrait du Burundi de lâ€™agenda politique du Conseil de
SÃ©curitÃ© de lâ€™ONUâ€¦ Â». Les ambassadeurs de lâ€™Union EuropÃ©enne au Burundi ont apprÃ©ciÃ© Â«Â le discours
prÃ©sident Evariste Ndayishimiye et sa politique dâ€™ouverture, qui constituent une base solide pour la reprise dâ€™une bonn
coopÃ©ration entre lâ€™Union EuropÃ©enne et le Burundi dans une dynamique de partenariat mutuellement bÃ©nÃ©fiqueÂ Â»
dialogue qui, selon le prÃ©sident burundais, Â«va se poursuivre sur le plan technique au niveau du ministÃ¨re ayant les
affaires Ã©trangÃ¨res dans ses attributions Â», devait aboutir Ã la levÃ©e des sanctions prises contre le Burundi au plus fort
de la crise nÃ©e de la dÃ©cision de lâ€™ancien prÃ©sident Pierre Nkurunziza de briguer un 3Ã¨me mandat. En mars 2016,
lâ€™Union europÃ©enne (UE) a Â«Â suspendu les appuis financiers directs fournis Ã lâ€™administration burundaise, y compri
appuis budgÃ©taires, mais maintient intÃ©gralement son soutien financier Ã la population et son aide humanitaire Â», a
indiquÃ© le Conseil de lâ€™Union europÃ©enne, par voie de communiquÃ©. Avec une aide globale de quelque 430 millions
dâ€™euros pour la pÃ©riode 2015-2020, lâ€™UE Ã©tait le premier donateur du Burundi.
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