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Le Burundi veut une plus grande participation de ses troupes aux missions de l'ONU

RFI,Â 26/10/2021 Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint des Nations unies, en charge des questions de maintien de la paix
Jean-Pierre Lacroix, se trouve Ã Bujumbura depuis lundi 25 octobre. C'est la premiÃ¨re visite d'un haut responsable de
l'ONU au Burundi depuis 2016. Il s'est entretenu avec les plus hauts responsables du pays, dont le prÃ©sident burundais,
ce mardi. Cela a Ã©tÃ© l'occasion pour le Burundi d'insister sur une plus grande participation de ses troupes aux missions
de maintien de la paix.
Sur l'agenda de cette visite, il Ã©tait surtout prÃ©vu de discuter des questions rÃ©gionales. Mais c'Ã©tait aussiÂ l'occasion
rÃªvÃ©e pour tous les plus hauts responsables burundais, de mettre sur le tapis la question d'une participation plus accrue
du Burundi aux missions de paix de l'ONU. En effet, les Nations unies ont retirÃ© depuis 2020 le contingent gabonais de
sa mission en Centrafrique, et elles ont dÃ©cidÃ© entretemps d'augmenter les effectifs de la Minusca de 3Â 000 casques
bleus supplÃ©mentaires. Il lui faut donc des troupes.Â Depuis, le gouvernement burundais qui a dÃ©jÃ un contingent de 750
hommes sur place, fait des pieds et des mains pour envoyer un second bataillon dans cette mission. Gitega lorgne
Ã©galement du cÃ´tÃ© de la Minusma, la mission de l'ONU au Mali, si l'on en croit un tweet du ministÃ¨re des Affaires
Ã©trangÃ¨res de ce mardi. Un besoin de devises Mais pourquoi Gitega s'acharne Ã placer des troupes supplÃ©mentaires
dans les missions de l'ONU ? La raison estÂ toute simpleÂ :Â depuis la crise de 2015, le Burundi est frappÃ© de plein fouet
par une grave crise Ã©conomique.Â La production du cafÃ© son principal produit d'exportation est en chute libre, les devises
manquent cruellement dans ce pays qui fait face Ã de nombreuses pÃ©nuries.Â Actuellement, les quelque 4Â 000 soldats
engagÃ©s dans l'Amisom (mission de l'Union africaine en Somalie), en Somalie, et ceux qui sont la Minusca, les missions
de paix sont devenus la premiÃ¨re source de devises du pays.Â Ils rapportent en gros plus de 20 millions de dollars par
mois. Gitega met aujourd'hui tout en Å“uvre pour qu'elles rapportent plus. La primature a annoncÃ© tout Ã l'heure, que la
question d'un mÃ©morandum d'entente sur le dÃ©ploiement d'une unitÃ© additionnelle en Centrafrique a Ã©tÃ© discutÃ©e entr
PremierÂ ministre Alain-Guillaume Bunyoni et son hÃ´te. Ce qui n'a pas Ã©tÃ© confirmÃ© par Jean-Pierre Lacroix aprÃ¨s son
entretien avec les autoritÃ©s burundaises.
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