Burundi - ARIB.INFO Website

Albert Shingiro s'épanche sur la nouvelle politique étrangère du Burundi

Jeune Afrique,Â 12 juillet 2021 Burundi â€“ Albert ShingiroÂ : Â«Â Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut vivre seulÂ Â»
Reprise du partenariat avec lâ€™Union europÃ©enne, rÃ©chauffement des relations avec le voisin rwandais, rÃ´le dans la sous
rÃ©gionâ€¦ Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res burundais aborde le retour de son pays sur la scÃ¨ne internationale et ses
prioritÃ©s. [PhotoÂ : Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du Burundi, Albert Shingiro. Â© MAE RÃ©publique du Burundi.]
Ã€ 48 ans, Albert Shingiro connaÃ®t parfaitement la maison dont il a pris les rÃªnes le 28 juin 2020. Avant dâ€™Ãªtre nommÃ©
la tÃªte du portefeuille des Affaires Ã©trangÃ¨res, ce diplomate de formation et de carriÃ¨re a en effet occupÃ© de nombreux
postes depuis 2006, aussi bien au sein de lâ€™administration centrale quâ€™au service extÃ©rieur. AprÃ¨s avoir Ã©tudiÃ© au
QuÃ©bec, il a notamment Ã©tÃ© nommÃ© plusieurs fois Ã New York, en tant que conseiller et chargÃ© dâ€™affaires auprÃ¨s
Nations unies, puis comme ambassadeur permanent de 2014 Ã 2020. Il devient alors le porte-voix de son pays sur la
scÃ¨ne internationale qui dÃ©couvre son Ã©loquence et parfois, aussi, ses outrances. Sa nomination vient donc
rÃ©compenser une carriÃ¨re tout entiÃ¨re consacrÃ©e Ã son pays, ainsi quâ€™au Conseil national pour la dÃ©fense de la
dÃ©mocratie-Forces de dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD, au pouvoir), dont il est membre depuis sa fondation. Le
voilÃ chef de la diplomatie burundaise au moment oÃ¹ le pays montre des signes dâ€™ouverture.Â En particulier envers lâ€™U
europÃ©enne (UE), avec laquelle vient de reprendre un dialogue politiqueÂ qui Ã©tait au point mort depuis la crise de 2015.
Jeune AfriqueÂ : Quelle feuille de route le chef de lâ€™Ã‰tat vous a-t-il confiÃ©e lors de votre nomination, il y a un anÂ ? Albe
ShingiroÂ :Â Les orientations sont trÃ¨s claires. Le Burundi doit revenir progressivement sur la scÃ¨ne internationale,
reprendre la place quâ€™il occupait avantÂ la crise de 2015. Câ€™est dans ce cadre quâ€™ont dÃ©marrÃ©, au dÃ©but de cet
nÃ©gociations politiques avec lâ€™UE, dans un esprit dâ€™ouverture et de compromis entre les deux parties. Trois sÃ©ances
dÃ©jÃ eu lieu Ã Bujumbura avec les ambassadeurs europÃ©ens. Nous nous parlons Ã cÅ“ur ouvert pour rÃ©tablir la confiance
perdue ces derniÃ¨res annÃ©es. Mes visites Ã Bruxelles, Ã Paris et Ã Berne entrent Ã©galement dans ce processus de
normalisation en cours. Les progrÃ¨s sont dÃ©jÃ tangibles et nous sommes confiants quant Ã la dÃ©cision de lâ€™UE de leve
des sanctions qui nâ€™ont plus lieu dâ€™Ãªtre puisque les raisons pour lesquelles elles avaient Ã©tÃ© prises nâ€™existent plu
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