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L'UE s'apprête à lever ses sanctions économiques contre le Burundi

RFI,Â 24/12/2021 L'Union europÃ©enne, qui avait prolongÃ© derniÃ¨rement ses sanctions Ã©conomiques, vient de dÃ©cide
en interneÂ de lever les sanctions qui frappe le pays qui traverse une trÃ¨s grave crise Ã©conomique. Gitega attend avec
impatience son officialisation qui ne devrait pas tarder.Â
Cette fois semble Ãªtre la bonne pour le gouvernement du Burundi.Â Â«Â C'est un trÃ¨s joli cadeau de nouvel an pour le
gouvernement burundaisÂ Â», assure une source, en parlant de la dÃ©cision prise en interne en dÃ©but de semaine de lever
les sanctions budgÃ©taires contre Gitega. En place depuis cinqÂ ans, ces sanctions avaient Ã©tÃ© prolongÃ©es rÃ©cemment
faute d'un consensus gÃ©nÃ©ral. Cette fois, une solution au problÃ¨me juridique qui bloquait leur levÃ©e a Ã©tÃ© trouvÃ©e sel
ces sources, qui parlent de la difficultÃ© Ã laquelle s'est heurtÃ© l'organisation europÃ©enne de transposer des sanctions
prÃ©vues par l'Accord de Cotonou, Ã l'accord qui va le remplacer. Ã€Â Bruxelles, on met Ã©galement en avant la reprise du
dialogue politique avec le pouvoir burundais depuis fÃ©vrier de cette annÃ©e, aprÃ¨s cinq ans de rupture totale. On met en
avant Ã©galement les gestes d'ouverture du prÃ©sident Evariste Ndayishimiye, qui a manifestÃ© dit-on sa volontÃ© de tourner
la page de la crise de 2015. Â«Â C'est aussi le seul moyen de revenir dans le jeu et de pouvoir peserÂ Â», explique une de
nos sources. Officialisation prochaine Ce n'est pas l'avis de la dÃ©putÃ© europÃ©enne Maria Arena, qui rappelle que le
gouvernement burundais vient de rejeter le rapporteur spÃ©cial de l'ONU sur le Burundi avant mÃªme sa nomination. Â«Â Le
signal qu'a donnÃ© le prÃ©sident burundais ne va pas dans le sens d'une levÃ©e de sanctionsÂ Â» juge la dÃ©putÃ© europÃ©
mais elle rappelle qu'au final Â«Â cette dÃ©cision appartient au Conseil des ministres europÃ©ens Â». Â«Â C'est dÃ©jÃ actÃ©
assurÃ© nos sources, qui parlent d'une officialisation de la dÃ©cision lors du prochain Conseil des ministres en janvier.
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