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L'ONU espère des présidentielles "crédibles" au Burundi et en Centrafrique

@rib News,Â 22/04/2020 - Source AFP L'Ã©missaire de l'ONU pour la rÃ©gion des Grands Lacs, le Chinois Huang Xia, a
soulignÃ© mercredi devant le Conseil de sÃ©curitÃ© l'importance d'avoir des scrutins prÃ©sidentiels "crÃ©dibles" au Burundi et
en Centrafrique, oÃ¹ leur prÃ©paration est dÃ©pendante de l'Ã©volution de la pandÃ©mie de coronavirus.
"Je souhaite vivement que les Ã©chÃ©ances Ã©lectorales Ã venir, notamment au Burundi et en RÃ©publique centrafricaine,
soient l'occasion de consolider les acquis dÃ©mocratiques et la stabilitÃ© dans ces deux pays. J'encourage tous les acteurs
Ã garantir des processus Ã©lectoraux pacifiques, inclusifs et crÃ©dibles", a-t-il dit lors d'une visioconfÃ©rence du Conseil. La
prÃ©sidentielle au Burundi est prÃ©vue le 20 mai, celle en Centrafrique, pays proche de la rÃ©gion des Grands Lacs (qui
inclut outre le Burundi, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda), est programmÃ©e le 27
dÃ©cembre. Alors que le Burundi entretient des relations difficiles avec l'ONU, l'Ã©missaire s'est aussi fÃ©licitÃ© de
"discussions fructueuses" avec les autoritÃ©s et d'autres acteurs "sur la promotion d'une plus grande participation des
femmes au processus Ã©lectoral". Elles se sont dÃ©roulÃ©es dans le cadre d'une "mission de plaidoyer et de solidaritÃ© Ã
Bujumbura en mars" effectuÃ©e par le Bureau de l'ONU pour la rÃ©gion des Grands Lacs, a-t-il prÃ©cisÃ©. Concernant le
Covid-19, Huang Xia a indiquÃ© que le nombre de contaminations augmentait dans la rÃ©gion, mÃªme si c'est Ã un rythme
modÃ©rÃ© en comparaison Ã d'autres rÃ©gions du monde. "Ã€ ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santÃ© (OMS), plu
de 4.766 cas et 131 dÃ©cÃ¨s ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s dans la rÃ©gion". Les mesures prises (restrictions de mouvements, mise
en quarantaine, mesures de distanciation sociale, couvre-feux, suspensions des vols internationaux et fermetures des
frontiÃ¨res sauf pour le fret) ont "permis aux pays de la rÃ©gion de limiter la progression de la pandÃ©mie", a-t-il relevÃ©. "En
revanche, dans le domaine Ã©conomique, les rÃ©percussions nÃ©gatives de la crise sanitaire sont, hÃ©las, dÃ©jÃ importante
avec l'arrÃªt quasi-complet de certaines activitÃ©s dans des secteurs nÃ©vralgiques" (tourisme, agriculture, industries
extractives), a prÃ©cisÃ© l'Ã©missaire.
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