Burundi - ARIB asbl Website

Ban Ki-moon brigue un second mandat à la tête de l'ONU

@rib news, 06/06/2011 - Source AFPLe SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncÃ© officiellement lundi qu'il
briguerait un nouveau mandat de cinq ans Ã la tÃªte des Nations Unies, qu'il est assurÃ© de remporter sans difficultÃ© selon
des diplomates."Ce matin, j'ai envoyÃ© une lettre aux Etats membres de l'ONU proposant humblement ma candidature Ã
un deuxiÃ¨me mandat en tant que SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies", a-t-il annoncÃ© au cours d'une confÃ©rence de
presse. "Je ferai de mon mieux jusqu'Ã la derniÃ¨re minute", a promis l'ancien ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res sudcorÃ©en.
M. Ban, Ã¢gÃ© de 66 ans, est SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral depuis le 1er janvier 2007 et son mandat arrive Ã Ã©chÃ©ance le 31
dÃ©cembre.Des diplomates Ã l'ONU soulignent qu'en l'absence de rival dÃ©clarÃ©, le Conseil de sÃ©curitÃ© devrait approuve
sa candidature, qui fera l'objet ensuite d'un vote de l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale, sans doute d'ici la fin juin.M. Ban a soulignÃ©
que rÃ©ussir Ã obtenir un accord sur le changement climatique serait la premiÃ¨re prioritÃ© de son second mandat. "Je
n'Ã©pargnerai aucun effort", a-t-il dit. "Câ€™est la prioritÃ© la plus importante pour l'humanitÃ©", a-t-il ajoutÃ©, soulignant que l
nÃ©gociations nÃ©cessitaient "la volontÃ© collective des dirigeants mondiaux"."Câ€™est une trÃ¨s bonne nouvelle dont je me
rÃ©jouis", a rÃ©agi le ministre franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Alain JuppÃ©, l'un des premiers responsables internationau
Ã s'exprimer. "LONU, et toute la communautÃ© internationale, doivent pouvoir sâ€™appuyer sur lui, sur sa trÃ¨s solide
expÃ©rience et sur son autoritÃ©. M. Ban Ki-moon a tout le soutien de la France", a-t-il dit."Tout au long des cinq annÃ©es
Ã©coulÃ©es, le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral a dÃ©montrÃ© un engagement sans faille au service des Nations unies, de la paix, ma
aussi du dÃ©veloppement. Nous nâ€™avons pas de doute quâ€™il fera preuve des mÃªmes qualitÃ©s lors de son second man
la tÃªte de lâ€™ONU, en sâ€™attachant notamment Ã renforcer lâ€™efficacitÃ© du systÃ¨me onusien", a ajoutÃ© M. JuppÃ©.
chinois Ã l'ONU, Li Baodong, a indiquÃ© aux journalistes que la Chine et le Groupe des pays asiatiques de l'ONU
soutenaient la candidature de M. Ban."Cela a Ã©tÃ© un privilÃ¨ge Ã©norme de diriger cette grande organisation. Soutenu par
les Etats membres, je serais profondÃ©ment honorÃ© de servir une fois de plus", a dÃ©clarÃ© M. Ban, dÃ©crit comme un
bourreau de travailÂ : selon un responsable de l'ONU, il arrive Ã son bureau vers 07h30 et en repart vers 20H00, mais
travaille souvent de chez lui le soir et le week-end."Tout au long de mon mandat, j'ai cherchÃ© Ã jeter des ponts", a dit M.
Ban en retraÃ§ant son bilan. "Trouver un terrain commun est essentiel pour parvenir Ã des rÃ©sultats. Ces quatre ans et
demi ont marquÃ© une pÃ©riode Ã©maillÃ©e de dÃ©fis extraordinaires pour les Nations unies et la communautÃ© internationa
a-t-il dit."Nous pouvons Ãªtre fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons portÃ© les changements
climatiques au sommet de l'agenda mondial, nous avons apportÃ© une rÃ©ponse rapide et efficace dans les zones
d'urgence humanitaires en Birmanie, en HaÃ¯ti, au Pakistan et ailleurs", a-t-il Ã©numÃ©rÃ©."Nous avons sauvÃ© beaucoup de
vies humaines et semÃ© les germes de la paix au Soudan, en Somalie, en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, en CÃ´te
d'Ivoire", a-t-il encore rappelÃ©.Ban Ki-moon a Ã©tÃ© critiquÃ© pour ses rÃ©ticences Ã soulever le problÃ¨me des droits de
l'homme dans des pays comme la Chine, mais a aussi Ã©tÃ© saluÃ© par les pays occidentaux pour la fermetÃ© qu'il a affichÃ©
ces derniers mois dans son soutien aux mouvements du "printemps arabe".Il a assurÃ© lundi qu'il "parlait constamment
avec (les autoritÃ©s chinoises) de l'amÃ©lioration des droits de l'homme".
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