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EurAc et FORSC appellent au maintien des aides extérieures pour Burundi

@rib News, 14/10/2011Burundi: un dÃ©sinvestissement des partenaires internationaux serait dÃ©sastreux pour le
processus de paix et pour les perspectives de dÃ©veloppementBruxelles-Bujumbura, 11 octobre 2011EurAc appuie
depuis longtemps le processus de paix au Burundi, non seulement par notre travail de plaidoyer en collaboration avec la
sociÃ©tÃ© civile burundaise, mais aussi par les efforts de nos membres sur le terrain. Nous avons envoyÃ© des observateurs
Ã©lectoraux pour renforcer les Ã©quipes dâ€™observateurs burundais en 2005 et 2010. Nous sommes prÃ©occupÃ©s par le ri
de dÃ©sinvestissement de certains bailleurs. De notre point de vue, le Burundi est un exemple clair dâ€™un pays qui fait face Ã
une pauvretÃ© extrÃªme dans un contexte de fragilitÃ©, aprÃ¨s des dÃ©cennies de rivalitÃ©s ethniques et politiques. Nous
pensons quâ€™il est nÃ©cessaire, pour la durabilitÃ© des efforts de dÃ©veloppement du passÃ©, de consolider le processus d
paix et dâ€™aider le Burundi Ã se stabiliser par le progrÃ¨s vers la rÃ©alisation des Objectifs du MillÃ©naire pour le
DÃ©veloppement. Cette consolidation est non seulement importante pour le Burundi, mais pour toute la rÃ©gion et ses
diffÃ©rentes problÃ©matiques transfrontaliÃ¨res.
Au dÃ©but de 2011, la coopÃ©ration britannique DFID (Department for International Development) a dÃ©cidÃ© de mettre fin Ã
son programme bilatÃ©ral au Burundi Ã partir de 2012/2013. De facto, cette dÃ©cision mettra fin aux activitÃ©s de la
coopÃ©ration suÃ©doise, puisquâ€™elles sont mises en oeuvre Ã travers le DFID. DiffÃ©rents partenaires bilatÃ©raux et
multilatÃ©raux sont en train de repenser leur collaboration avec le Burundi, des rÃ©flexions qui risquent dâ€™aboutir aux
dÃ©sengagements ou des appuis moins importants. Dâ€™aprÃ¨s une Ã©tude sur le budget rÃ©alisÃ©e par lâ€™Observatoire
Gouvernementale, une ONG locale, il a est apparu que sur les 51% dâ€™aide extÃ©rieure attendus des partenaires du
Burundi, seulement environ 20% avaient Ã©tÃ© mobilisÃ©s Ã la fin du 1er semestre. A dÃ©faut de ces appuis, le gouvernemen
recourt Ã la hausse des taxes, ce qui pÃ©nalise davantage les plus pauvres.Cette situation inquiÃ¨te EurAc au plus haut
degrÃ©Â : le Burundi a fait un parcours remarquable pour tourner la page du conflit et devrait entamer la lutte contre les
causes profondes de ce conflit, en commenÃ§ant par la pauvretÃ© et la mauvaise gouvernance. La violence actuelle dans
tout le pays, et surtout le drame du 18 septembre Ã Gatumba dÃ©montre que la page nâ€™est pas encore tournÃ©e.Lire
lâ€™intÃ©gralitÃ© du DocumentÂ
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