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Le Secrétaire général de l'ONU arrive bientôt au Burundi

UN News Centre, 24 mai 2010Ban va visiter dix pays d'Afrique dans les prochaines semainesLe SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de
l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncÃ© lundi qu'il allait se rendre dans dix pays d'Afrique au cours des prochaines semaines et
qu'il participerait Ã©galement au Sommet France-Afrique Ã Nice fin mai, Ã l'invitation du PrÃ©sident franÃ§ais Nicolas
Sarkozy.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral se rendra au Malawi, en Ouganda, en Afrique du Sud, au Burundi, au Cameroun, au
NigÃ©ria, au BÃ©nin, en Sierra Leone, au Gabon et en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), a-t-il indiquÃ© lors de sa
confÃ©rence de presse mensuelle au siÃ¨ge de l'ONU Ã New York.
C'est par le Malawi que le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU entamera Ã la fin de la semaine une sÃ©rie de voyages qui le
conduiront, d'ici Ã la fin juin, dans 10 des 48 pays du continent africain.A Lilongwe, capitale de cet Etat d'Afrique australe,
Ban Ki-moon s'adressera au Parlement et rencontrera le PrÃ©sident Bingu wa Mutarika, dont le pays occupe actuellement
la prÃ©sidence tournante de l'Union africaine (UA). Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral visitera aussi un Â«Â Village du MillÃ©naireÂ Â»
le nord du pays.Les Â«Â Villages du MillÃ©naireÂ Â» sont nÃ©s d'un partenariat entre l'Institut de la terre de l'UniversitÃ©
Columbia Ã New York, le Programme des Nations Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD), le Millenium Promise et le
Millenium Villages International. Ils ont Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©s dans 12 sites, rÃ©partis dans 10 pays d'Afrique, dont le Malawi.
L'objectif fondamental de ces Â«Â Villages du MillÃ©naireÂ Â» est d'aider les communautÃ©s rurales Ã rÃ©aliser les Objectifs d
MillÃ©naire pour le dÃ©veloppement (OMD).Ensuite, le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU se rendra Ã Kampala, en Ouganda, p
l'ouverture de la ConfÃ©rence de rÃ©vision du traitÃ© signÃ© en 1998 Ã Rome et instaurant la Cour pÃ©nale internationale (CP
A partir du 31 mai, des reprÃ©sentants des 111 Etats parties, de pays observateurs, de l'ONU et de la sociÃ©tÃ© civile se
retrouveront dans la capitale ougandaise pour rÃ©affirmer l'importance de la justice internationale.Â«Â C'est une occasion
de renforcer notre dÃ©termination. L'Ã¨re de l'impunitÃ© doit prendre fin. Nous entrons dans une nouvelle Ã©poque oÃ¹
chacun doit rendre des comptesÂ Â», a soulignÃ© M. Ban lors de sa confÃ©rence de presse, rappelant qu'il y a Â«Â une
dÃ©cennie, rares Ã©taient ceux qui pensaient que la cour internationale serait opÃ©rationnelle aujourd'hui, enquÃªtant et
poursuivant les auteurs de gÃ©nocide et de crimes contre l'humanitÃ©Â Â».Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral achÃ¨vera cette premiÃ¨
tournÃ©e en France, Ã Nice, oÃ¹ il a Ã©tÃ© invitÃ© au Sommet France-Afrique organisÃ© les 31 mai et 1er juin. Il y rencontrer
nombreux chefs d'Etats africains et participera Ã un atelier sur les changements climatiques et le dÃ©veloppement.Ban Kimoon retournera sur le continent africain le 11 juin, pour la cÃ©rÃ©monie d'ouverture de la Coupe du monde de football en
Afrique du Sud, Â«Â un hommage fabuleux Ã la vaillance et au potentiel de l'AfriqueÂ Â», selon lui. Il y rencontrera aussi les
dirigeants sud-africains pour faire le point sur l'Ã©tat d'avancement des OMD, avant la Sommet du MillÃ©naire organisÃ© au
siÃ¨ge des Nations Unies en septembre.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral s'envolera ensuite pour un tournÃ©e africaine qui
commencera au Burundi et se poursuivra dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest oÃ¹ l'ONU a de multiples activitÃ©sÂ :
Cameroun, NigÃ©ria, BÃ©nin et Sierra Leone.Enfin, Ban Ki-moon terminera ses dÃ©placements en Afrique, avec des visites
fin juin, au Gabon puis en en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), oÃ¹ la Mission des Nations Unies (MONUC) est
Â«Â Ã un moment crucial de son travailÂ Â».Â«Â Je veux personnellement m'entretenir avec les dirigeants de la RDC sur cette
importante questionÂ Â», a-t-il expliquÃ©, faisant rÃ©fÃ©rence au projet de retrait des casques bleus de la RDC.A la fin du mois
de juin, le Conseil de sÃ©curitÃ© se prononcera en effet sur l'avenir de la force onusienne crÃ©Ã©e en 1999 et dont le mandat,
dÃ©jÃ prorogÃ© plusieurs fois, arrive Ã terme. En avril, le ReprÃ©sentant spÃ©cial du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU en RD
Doss, avait proposÃ© au Conseil de sÃ©curitÃ© un calendrier de retrait allant de juin 2010 Ã juin 2011.
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