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USA/Sommet virtuel de la démocratie : Burundi et Rwanda pas invités

Voice of America,Â 09 dÃ©cembre 2021 Sommet virtuel de la dÃ©mocratieÂ : une vingtaine de pays africains invitÃ©s Le
prÃ©sident des Ã‰tats-Unis, Joe Biden, accueille jeudi un sommet virtuel pour la dÃ©mocratie qui rÃ©unira des dirigeants du
monde entier, ainsi que des reprÃ©sentants de la sociÃ©tÃ© civile et du secteur privÃ©.
L'objectif, selon Washington, est de "dÃ©finir un programme affirmatif pour le renouveau dÃ©mocratique et de s'attaquer
aux plus grandes menaces auxquelles sont confrontÃ©es les dÃ©mocraties aujourd'hui par une action collective". Un
sommet en personne est prÃ©vu dans environ un an. Contre-attaquer l'autoritarisme Les organisateurs du sommet
cherchent Ã renforcer la dÃ©mocratie, se dÃ©fendre contre l'autoritarisme, lutter contre la corruption et promouvoir les droits
humains. Selon l'administration Biden, les dirigeants seront encouragÃ©s Ã annoncer "des actions et des engagements
spÃ©cifiques en faveur de rÃ©formes internes significatives", conformÃ©ment Ã ces objectifs. L'administration Biden a indiquÃ
que des consultations de suivi seraient organisÃ©es au cours de l'"annÃ©e d'action". Qui sera prÃ©sent ? Plus de 100 pays
ont Ã©tÃ© invitÃ©s, dont des dÃ©mocraties libÃ©rales, des dÃ©mocraties plus faibles et mÃªme plusieurs Ã‰tats prÃ©sentant
caractÃ©ristiques autoritaires. PrÃ¨s d'une vingtaine de pays africains sont sur la liste des invitÃ©s, y compris ceux qui ont
une longue expÃ©rience des transitions dÃ©mocratiques, comme le Botswana, la Namibie, Maurice, Sao TomÃ©-et-Principe
ou le Cabo Verde. Le Nigeria et l'Afrique du Sud figurent Ã©galement sur la liste. Le sommet se distingue aussi par les
pays qui n'ont pas Ã©tÃ© invitÃ©s : la Russie et la Chine ne figurent pas sur la liste. En Afrique, les absences notables
incluent notamment le Rwanda, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Ã‰thiopie, le Maroc, l'Ã‰gypte, la Tunisie et l'AlgÃ©rie. Le
Burundi, le Gabon, la GuinÃ©e Ã©quatoriale ne sont pas non plus invitÃ©s, ni la GuinÃ©e, le Mali et la CÃ´te d'Ivoire. Les Ã‰ta
Unis, pays exemplaire ? pas si sÃ»r Certains observateurs s'interrogent si les Ã‰tats-Unis ont la lÃ©gitimitÃ© morale pour
pouvoir accueillir un tel sommet. "Le bilan des Ã‰tats-Unis en matiÃ¨re de dÃ©mocratie est tout sauf glorieux. La prise
d'assaut du Capitole est encore fraÃ®che dans la mÃ©moire de tous", a dÃ©clarÃ© le vice-ministre chinois des affaires
Ã©trangÃ¨res, Le Yucheng. Pour la premiÃ¨re fois, les Ã‰tats-Unis ont Ã©tÃ© qualifiÃ©s de "dÃ©mocratie en rÃ©gression" da
rapport 2021 publiÃ© en novembre par l'Institut international pour la dÃ©mocratie et l'assistance Ã©lectorale. Le groupe de
rÃ©flexion europÃ©en a fait reculer les Ã‰tats-Unis sur l'Ã©chelle de la dÃ©mocratie, notant que le tournant historique s'est
produit lorsque l'ancien prÃ©sident Donald Trump a remis en question sans fondement les rÃ©sultats des Ã©lections de
novembre 2020, ce qui a culminÃ© avec la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier par une foule de partisans enragÃ©s. Un
pessimisme similaire sur la dÃ©mocratie amÃ©ricaine se reflÃ¨te dans un nouveau sondage de l'Institut de politique de la
Kennedy School de l'universitÃ© Harvard. Selon ce sondage, 52 % des jeunes AmÃ©ricains pensent que la dÃ©mocratie du
pays est soit "en difficultÃ©", soit "en Ã©chec". Seuls 7 % d'entre eux estiment qu'elle est "saine". Selon l'administration,
c'est prÃ©cisÃ©ment la capacitÃ© Ã reconnaÃ®tre les imperfections et Ã les affronter de maniÃ¨re transparente - une force
propre aux dÃ©mocraties - que le sommet est censÃ© mettre en Ã©vidence.
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