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Les USA saluent une embellie politique au Burundi et lèvent des sanctions

@rib News,Â 10/11/2021Â â€“ Source AFP Les Ã‰tats-Unis ont annoncÃ© jeudi la levÃ©e des sanctions imposÃ©es en 201
Burundi alors secouÃ© par une violente crise politique, saluant une embellie depuis lâ€™Ã©lection dâ€™Evariste Ndayishimiye
mai 2020 Ã la prÃ©sidence du pays dâ€™AfriqueÂ des Grands Lacs.
Dans un dÃ©cret, le prÃ©sident amÃ©ricain Joe Biden affirme que la situation qui avait justifiÃ© ces sanctions, notamment
Â«Â les meurtres et violences contre des civilsÂ Â» et la Â«Â rÃ©pression politiqueÂ Â», avait Ã©tÃ© Â«Â modifiÃ©e de maniÃ¨
significative par les Ã©vÃ©nements de lâ€™annÃ©e Ã©coulÃ©eÂ Â». Il Ã©voque Â«Â le transfert du pouvoir aprÃ¨s les Ã©lec
une rÃ©duction significative de la violence, et les rÃ©formes engagÃ©es par le prÃ©sident Ndayishimiye dans de nombreux
secteursÂ Â». En 2015, la volontÃ© du prÃ©sident de lâ€™Ã©poque, Pierre Nkurunziza, de se faire Ã©lire pour un troisiÃ¨me m
controversÃ© avait dÃ©clenchÃ© une crise profonde et meurtriÃ¨re qui a fait 1.200 morts et poussÃ© Ã lâ€™exil quelque 400.0
Burundais. Washington avait alors imposÃ© des sanctions ciblÃ©es contre huit Burundais â€” des hauts responsables dont le
numÃ©ro deux de fait du rÃ©gime mais aussi un opposant accusÃ© de soutenir la rÃ©bellion armÃ©e. Dans sa dÃ©cision de je
Joe Biden abroge le dÃ©cret de novembre 2015 qui avait ouvert la voie Ã ces sanctions, qui sont donc levÃ©es. RestÃ© au
pouvoir jusquâ€™en mai 2020, Pierre Nkurunziza est dÃ©cÃ©dÃ© quelques semaines aprÃ¨s lâ€™Ã©lection dâ€™Evariste Nd
son successeur dÃ©signÃ©. Lâ€™Ã©lection de ce dernier avait suscitÃ© un espoir dâ€™ouverture dans le petit pays, parmi le
pauvres au monde, aprÃ¨s des annÃ©es marquÃ©es par des exÃ©cutions sommaires, des disparitions et des dÃ©tentions
arbitraires. Mais dans son dernier rapport publiÃ© en septembre, la Commission dâ€™enquÃªte de lâ€™ONU sur le Burundi aff
que malgrÃ© certaines amÃ©liorations, la situation globale a empirÃ© pour les partis dâ€™opposition, les journalistes et les ON
qui font face Ã une rÃ©pression renouvelÃ©e.
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