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Burundi/UE : nouveau round de dialogue politique en vue de la levée des sanctions

@rib News,Â 24/06/2021Â â€“ Source Agence Anadolu Le ministre burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Albert Shingiro, et
Claude Bochu, ambassadeur de lâ€™Union europÃ©enne au Burundi, accompagnÃ© de ses collÃ¨gues des Etats membres ont
participÃ©, jeudi Ã Bujumbura, Ã une sÃ©ance de dialogue politique en vue de la levÃ©e effective des sanctions prises par lâ€
contre le Burundi en 2016, a constatÃ© le correspondant d'Anadolu sur place.
Dans un discours prononcÃ© Ã l'ouverture de la rÃ©union, Albert Shingiro, a remerciÃ© les experts de Bruxelles qui ont
rÃ©cemment dÃ©cidÃ© de lancer Â«Â le processus qui va conduire Ã terme, Ã une levÃ©e des sanctions budgÃ©taires contre
gouvernement burundaisÂ». Â«Â Le Burundi rÃ©cupÃ¨re progressivement la place lÃ©gitime qui lui revient dans le concert des
nations, nous sommes engagÃ©s Ã poursuivre ce dialogue jusquâ€™Ã la levÃ©e des sanctions Â», a ajoutÃ© Albert Shingiro.
son cÃ´tÃ©, Claude Bochu, DÃ©lÃ©guÃ© de lâ€™UE Ã Bujumbura sâ€™est rÃ©joui du Â« pas franchi par les nouvelles autori
burundaisesÂ Â». Il sâ€™agit de la 3Ã¨me sÃ©ance de dialogue politique organisÃ©e entre Bruxelles et Gitega depuis fÃ©vrier
dernier. Le 21 juin, le Burundi avait annoncÃ© la levÃ©e des sanctions europÃ©ennes aprÃ¨s une audience entre le PrÃ©siden
burundais, Evariste Ndayishimiye et Claude Bochu, Ambassadeur dÃ©lÃ©guÃ© de lâ€™UE au Burundi. Â«Â Le Chef de lâ€™E
Evariste Ndayishimiye, vient dâ€™accorder une audience au reprÃ©sentant de lâ€™Union EuropÃ©enne au Burundi, Claude B
qui venait lui annoncer, entre autres, la dÃ©cision de rÃ©voquer lâ€™article 96 suspendant la coopÃ©ration financiÃ¨re avec le
Burundi Â», a annoncÃ© la prÃ©sidence sur son compte Twitter. AprÃ¨s plus de 5 ans de suspension de lâ€™aide europÃ©enn
envers le gouvernement burundais, Gitega et Bruxelles ont repris le dialogue politique en fÃ©vrier dernier. En mars 2016,
au plus fort de la contestation du 3Ã¨me mandat du prÃ©sident dâ€™alors Pierre Nkurunziza, lâ€™Union europÃ©enne (UE) av
"suspendu les appuis financiers directs fournis Ã lâ€™administration burundaise, y compris les appuis budgÃ©taires, mais avait
maintenu intÃ©gralement son soutien financier Ã la population et son aide humanitaire''. Avec une aide globale de quelque
430 millions dâ€™euros pour la pÃ©riode 2015-2020, lâ€™UE Ã©tait le premier pays donateur du Burundi. Au lendemain des
Ã©lections de 2020 qui ont donnÃ© Evariste Ndayishimiye vainqueur de la prÃ©sidentielle, dâ€™autres partenaires ont repris la
coopÃ©ration avec le Burundi, notamment lâ€™Organisation internationale pour la francophonie, OIF. Par ailleurs, le Conseil
de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU a retirÃ© le Burundi de son agenda et le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de lâ€™Union africaine
emboÃ®tÃ© le pas quelques mois aprÃ¨s.
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