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Le Burundi élu au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

PANA,Â 03 fÃ©vrier 2022 Bujumbura, Burundi - Le chef de la diplomatie burundaise, Albert Shingiro, sâ€™est rÃ©joui, jeudi,
de lâ€™Ã©lection de son pays au Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de lâ€™Union africaine (UA). Â«Â Je me rÃ©jouis de cette
en tant que pays contributeur de troupes aux missions de maintien de la paix de lâ€™UA et des Nations unies, le Burundi
poursuivra sa contribution Ã lâ€™objectif de faire taire les armes sur le continent africain Ã l'horizon 2030Â», Ã©crit-il sur son
compte twitter.
Câ€™est par le mÃªme canal que lâ€™Ambassade du Burundi Ã Addis-Abeba, le siÃ¨ge central de lâ€™UA, en Ethiopie, a an
nouvelle. Â Â«Le Burundi a Ã©tÃ© Ã©lu membre du Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de lâ€™Union africaine (UA) pour un ma
deux ans, Â«Â sous rÃ©serve de la ratification par la ConfÃ©rence des chefs dâ€™EtatÂ», prÃ©vue samedi et dimanche procha
Addis-Abeba, la capitale Ã©thiopienne, prÃ©cise la mÃªme source. Cette Ã©lection intervient moins dâ€™une annÃ©e aprÃ¨s l
dÃ©cision portant retrait du Burundi de lâ€™Agenda politique du Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de lâ€™UA. Lâ€™organisat
panafricaine a dÃ©cidÃ© de mettre fin au mandat de la mission de ses observateurs des droits de lâ€™homme et experts
militaires au Burundi. Ces dÃ©cisions ont Ã©tÃ© officiellement motivÃ©es par les Â«progrÃ¨s significatifs enregistrÃ©s dans la
situation politique et sÃ©curitaire du Burundi depuis le dÃ©but de la crise Ã©lectorale, en 2015Â». Lâ€™UA a Ã©tÃ© encourag
l'organisation rÃ©ussie des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de mai 2020 et la formation d'un nouveau gouvernement. En 2015, le
troisiÃ¨me mandat de lâ€™ancien prÃ©sident burundais, Pierre Nkurunziza, avait dÃ©clenchÃ© une crise politique majeure dan
pays. Les Nations unies ont Ã©galement dÃ©cidÃ© de retirer le Burundi de lâ€™agenda de son Conseil de sÃ©curitÃ©, en dÃ©
2020. Pour les Nations unies, Â«Â lâ€™amÃ©lioration de la situation sÃ©curitaire au Burundi et les Ã©lections globalement
pacifiques ont marquÃ© une nouvelle phase Â». Les relations diplomatiques du Burundi tardent Ã se normaliser du cÃ´tÃ© de
ses principaux partenaires techniques et financiers traditionnels de lâ€™Union europÃ©enne Les deux parties ont renouÃ© le
dialogue, en dÃ©cembre 2020, sans toutefois dÃ©bouchÃ© sur une entente commune, notamment en ce qui concerne le
dÃ©blocage des aides financiÃ¨res, gelÃ©es suite Ã la grave crise politique et des droits humains de ces derniÃ¨res annÃ©es.
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