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Burundi : l'Union européenne lève ses sanctions

RFI, 09/02/2022 C'est officiel : aprÃ¨s plusieurs mois de dialogue politique entre l'Union europÃ©enne et le Burundi,
Bruxelles a mis fin hier, mardi 8 fÃ©vrier,Â Ã ses sanctions budgÃ©taires contre le gouvernement du Burundi. Officiellement,
cette dÃ©cision a Ã©tÃ© prise pour les progrÃ¨s observÃ©s dans le pays, mÃªme si l'organisation europÃ©enne reconnaÃ®t qu
a encore des dÃ©fis Ã relever.Â
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Ces sanctions avaient Ã©tÃ© prises en 2016, au plus fort des violences nÃ©es de la dÃ©cision du prÃ©sident de l'Ã©poque
aujourd'hui dÃ©funt, Pierre Nkurunziza, de briguer un troisiÃ¨meÂ mandat. A l'Ã©poque, l'Union europÃ©enne et ses pays
membres avaient sanctionnÃ© le gouvernement du Burundi notamment pour son rÃ´le dans les graves violations des droits
de l'homme alors en cours dans le pays. Six ans aprÃ¨s, le Conseil de l'Union europÃ©enne a dÃ©cidÃ© ce mardi d'y mettre
fin et de reprendre son soutien budgÃ©taire au gouvernement burundais pour saluer Â«Â un processus politique pacifique
qui a dÃ©butÃ© avec les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de mai 2020Â Â». Ces Ã©lections qui ontÂ portÃ© au pouvoir le gÃ©nÃ©ral
NdayishimiyeÂ au pouvoir, ont ouvert selon l'UE, Â«Â une nouvelle fenÃªtre d'espoir pour la population burundaiseÂ Â», ...
mÃªme si elle reconnaÃ®t que Â«Â des dÃ©fis persistants subsistent encore dans les domaines des droits de l'homme, de la
bonne gouvernance, de la rÃ©conciliation et de l'Ã©tat de droitÂ Â». Cette dÃ©cision qui Ã©tait attendue impatiemment par
Gitega depuis des mois a Ã©tÃ© saluÃ©e plutÃ´t sobrement par les plus hautes autoritÃ©s burundaises. Le ton est plus
enthousiaste chez les simples Burundais qui espÃ¨rent que l'appui budgÃ©taire europÃ©en va les aider Ã sortir de la grave
crise Ã©conomique dans laquelle le pays est plongÃ©. Du cÃ´tÃ© des ONG, c'est la consternation. Human Right Watch a
ainsi fustigÃ© dans un communiquÃ© rendu public quelques heures avant cette annonce, le choix des Etats-Unis, - qui
ontÂ levÃ© leurs sanctions contre le BurundiÂ en novembre 2021 - et de l'Union europÃ©enne, de fermer les yeux devant Â«Â la
rÃ©pression brutaleÂ Â»Â qui se poursuit dit-elle, dans le pays.
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