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La CAE appelle l’Union Européenne à lever les sanctions contre le Burundi

@rib News,Â 09/06/2021Â â€“ Source Agence Anadolu - Â«Â Les sanctions de l'UE contre le Burundi nuisent non seulement
aux Burundais mais Ã la population de toute la rÃ©gionÂ Â», a-t-on dÃ©clarÃ© Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CommunautÃ
Etats dâ€™Afrique de lâ€™Est (CAE), Peter Mathuki, a appelÃ© lâ€™Union EuropÃ©enne (UE) Ã Â«Â lever les sanctions pris
Burundi car il a dÃ©jÃ ouvert une nouvelle pageÂ Â», a-t-on appris dâ€™une dÃ©claration publiÃ©e mercredi sur le site de la C
Â«Â J'appelle l'Union europÃ©enne Ã lever les sanctions contre le Burundi et ouvrir une nouvelle page pour le mieux-Ãªtre
du peuple burundaisÂ Â», a dÃ©clarÃ© Peter Mathuki. Â«Â Les sanctions de l'UE contre le Burundi nuisent non seulement aux
Burundais mais Ã la population de toute la rÃ©gionÂ Â», a-t-il ajoutÃ©. Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CAE a fait cette dÃ©cl
lors des Ã©changes avec la dÃ©lÃ©gation de l'UE en Tanzanie sur la maniÃ¨re d'amÃ©liorer le soutien europÃ©en au processu
d'intÃ©gration en Afrique de l'Est. La CommunautÃ© de l'Afrique de l'Est comprend six pays de la rÃ©gion Ã savoir le Burundi,
le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Son siÃ¨ge est Ã Arusha, en Tanzanie. En mars
2016, au plus fort de la crise nÃ©e de la contestation du 3Ã¨me mandat du prÃ©sident, Pierre Nkurunziza, lâ€™Union
europÃ©enne a Â« suspendu les appuis financiers directs fournis Ã lâ€™administration burundaise, y compris les appuis
budgÃ©taires Â». Ces sanctions sont toujours en vigueur, prÃ¨s dâ€™une annÃ©e aprÃ¨s la prise de fonction du nouveau
prÃ©sident Evariste Ndayishimiye. Avec une aide globale de quelque 430 millions dâ€™euros pour la pÃ©riode 2015-2020, lâ€
Ã©tait le premier pays donateur du Burundi.
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