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Ban Ki-moon salue les progrès du Burundi dans la consolidation de la paix

Un News Centre, 9 juin 2010A son arrivÃ©e Ã Bujumbura, au Burundi, seconde Ã©tape d'une tournÃ©e africaine qui le
mÃ¨nera en Sierra Leone, au Cameroun, et au BÃ©nin, le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon, a fÃ©licitÃ© le peup
burundais pour ses efforts en faveur de la paix et de la reconstruction du pays, ravagÃ© par la guerre civile.Pendant prÃ¨s
de cinquante ans, le Burundi a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre d'affrontements ethniques sanglants, notamment entre communautÃ©s
Hutus et Tutsi, Ã l'instar de ceux qui ont dÃ©bouchÃ© sur un gÃ©nocide au Rwanda voisin en 1994.
Â«Â Je tiens Ã vous fÃ©liciter de ce que vous avez rÃ©ussi Ã faire jusqu'Ã prÃ©sent. Ces rÃ©ussites sont avant tout le fruit d
votre travail, le rÃ©sultat d'un effort dirigÃ© au niveau national et animÃ© par la volontÃ© d'en finir pour de bon avec un passÃ©
perturbÃ©, afin d'instaurer la paixÂ Â», a indiquÃ© Ban Ki-moon en faisant rÃ©fÃ©rence aux Ã©lections en cours dans le pays e
qui sont marquÃ©e par une forte participation de la population. Â«Â Je dois rendre un hommage particulier aux femmes
burundaises pour le rÃ´le qu'elles ont jouÃ© dans cette Ã©volutionÂ Â», a-t-il ajoutÃ©. Plus de 3,5 millions de Burundais se sont
en effet inscrits sur les listes Ã©lectorales. Dix sept candidats sont en lice pour la prÃ©sidence - 15 soutenus par des partis
politiques, deux indÃ©pendants. Pendant sa visite au Burundi, Ban Ki-moon rencontrera le PrÃ©sident Pierre Nkurunziza,
ainsi que des membres du parlement et de la commission Ã©lectorale. Il s'entretiendra aussi avec des reprÃ©sentants de la
sociÃ©tÃ© civile, dont plusieurs groupes religieux et associations de femmes.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral retrouvera Ã©galemen
membres du Bureau intÃ©grÃ© des Nations Unies au Burundi (BINUB) et rendra visite Ã un bataillon de l'armÃ©e burundaise
dÃ©ployÃ© en Somalie sous la banniÃ¨re de l'ONU.Â«Â Les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s au Burundi sont d'abord et avant tout le rÃ©s
du travail des BurundaisÂ Â», a soulignÃ© Ban Ki-moon, avant d'ajouter que le pays restait toutefois dÃ©pendant des
partenariats forts qu'il a nouÃ©s avec l'ONU et ses diffÃ©rentes agences. AprÃ¨s le Burundi, Ban Ki-moon s'envolera pour le
Cameroun, le BÃ©nin et la Sierra Leone. C'est sa deuxiÃ¨me tournÃ©e en Afrique en dix jours. La semaine derniÃ¨re il Ã©tait
dÃ©jÃ au Malawi et en Ouganda. Le chef de l'ONU retournera encore sur le continent avant la fin du mois de juin, pour des
Ã©tapes au Gabon, au Nigeria et en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) oÃ¹ la Mission de l'ONU (MONUC) est
dÃ©ployÃ©e depuis onze ans. Le 28 mai, le Conseil de sÃ©curitÃ© a votÃ© la prorogation de son mandat jusqu'au 30 juin. A
partir du 1er juillet, la MONUC deviendra la Mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO). Une partie de
ses effectifs sera retirÃ©e ou redÃ©ployÃ©e.
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