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L’UE abroge les mesures imposées depuis 2016 au Burundi
@rib News,Â 09/02/2022 - Source Agence Anadolu - Prises en mars 2016, au plus fort de la contestation contre le
3Ã¨me mandat du PrÃ©sident dâ€™alors Pierre Nkurunziza. Le Conseil de lâ€™Union europÃ©enne a annoncÃ© mardi, dans
communiquÃ©, la levÃ©e des sanctions Ã©conomiques prises contre le Burundi depuis mars 2016.
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Â«Â Le Conseil a dÃ©cidÃ© aujourd'hui d'abroger la dÃ©cision qu'il avait prise en 2016, par laquelle il imposait au Burundi des
mesures telles que la suspension du soutien financier et du versement de fonds au bÃ©nÃ©fice direct de l'administration ou
des institutions burundaisesÂ Â», a dÃ©clarÃ© le Conseil de lâ€™UE dans un communiquÃ©. Â«Â Lâ€™abrogation de la dÃ©
permettra donc Ã l'UE de relancer ce type de coopÃ©ration avec le BurundiÂ Â», prÃ©cise le communiquÃ©. Selon lâ€™UE, c
dÃ©cision est Â« l'aboutissement du processus politique pacifique entamÃ© lors des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de mai 2020, qui
apporte une lueur d'espoir Ã la population du Burundi Â». Lâ€™UE a Ã©galement dÃ©clarÃ© quâ€™elle avait pris acte des pr
accomplis par le gouvernement burundais, depuis les Ã©lections de 2020, Â« en ce qui concerne les droits de l'homme, la
bonne gouvernance et l'Etat de droit, ainsi que des engagements pris dans sa feuille de route en vue de nouvelles
amÃ©liorations dans ces domaines Â». Â«Â Je salue la dÃ©cision sage de l'Union europÃ©enne et ses Etats membres pour
avoir pris la mesure de lever, avec effet immÃ©diat, les sanctions Ã©conomiques contre mon pays. Le Burundi est disposÃ© Ã
coopÃ©rer avec tous les partenaires. Ensemble, tout est possibleÂ Â», a rÃ©agi le PrÃ©sident burundais, Evariste
Ndayishimiye, dans un tweet. En mars 2016, au plus fort de la contestation contre le 3Ã¨me mandat du PrÃ©sident dâ€™alors
Pierre Nkurunziza, lâ€™Union europÃ©enne avait "suspendu les appuis financiers directs fournis Ã lâ€™administration burunda
y compris les appuis budgÃ©taires, mais avait maintenu intÃ©gralement son soutien financier Ã la population et son aide
humanitaire''. Avec une aide globale de quelque 430 millions dâ€™euros pour la pÃ©riode 2015-2020, lâ€™UE Ã©tait le premie
pays donateur du Burundi. Au lendemain des Ã©lections de 2020 qui ont donnÃ© Evariste Ndayishimiye vainqueur de la
prÃ©sidentielle, dâ€™autres partenaires ont repris la coopÃ©ration avec le Burundi, notamment lâ€™Organisation internationale
la francophonie, OIF. Par ailleurs, le Conseil de sÃ©curitÃ© de lâ€™ONU a retirÃ© le Burundi de son agenda. Le Conseil de pa
et de sÃ©curitÃ© de lâ€™Union africaine lui a emboÃ®tÃ© le pas quelques mois aprÃ¨s.
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