Burundi - ARIB asbl Website

Ouverture du 11è sommet de l'Union africaine

@rib News, 30/06/08 â€“ Source AFPLe 11e sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine
(UA) a ouvert ses travaux lundi matin dans la station balnÃ©aire Ã©gyptienne de Charm el-Cheikh, en prÃ©sence du
prÃ©sident controversÃ© du Zimbabwe, Robert MUGABE.Les travaux du sommet de l'Union africaine (UA) qui reprÃ©sente
53 pays africains s'annoncent mobilisÃ©s par la crise au Zimbabwe.
Le sommet a dÃ©butÃ© Ã 10h00 (07h00 GMT) sur un thÃ¨me officiel - l'eau et l'assainissement - qui sera trÃ¨s largement
Ã©clipsÃ© par la situation au Zimbabwe et la venue Ã la rÃ©union du prÃ©sident Robert MUGABE, qui a annoncÃ© son intenti
de se joindre aux dÃ©bats mÃªme si sa participation n'a pas Ã©tÃ© confirmÃ©e officiellement Ã l'UA. L'opposition zimbabwÃ©e
a appelÃ© lundi l'Union africaine (UA), rÃ©unie en Egypte, Ã nommer un envoyÃ© permanent pour seconder les efforts de
mÃ©diation du prÃ©sident sud-africain Thabo MBEKI au Zimbabwe."C'est un moment historique pour les dirigeants
africains", a dÃ©clarÃ© George SIBOTSHIWE, un porte-parole du Mouvement pour le changement dÃ©mocratique (MDC),
interrogÃ© par la radio sud-africaine SAFM avant l'ouverture du sommet de l'UA Ã Charm-el-Cheik. "Nous attendons
simplement qu'ils reconnaissent que les Ã©lections du 27 juin Ã©taient une imposture et qu'ils nomment un envoyÃ© spÃ©cial
pour assister le prÃ©sident MBEKI", a-t-il ajoutÃ©.Le rÃ©sultat de l'Ã©lection au Zimbabwe "n'a pas reflÃ©tÃ© la rÃ©elle volont
peuple zimbabwÃ©en ni produit un rÃ©sultat lÃ©gitime", a estimÃ© lundi le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU BAN Ki-moon dan
communiquÃ©. M. Ban a "plusieurs fois rÃ©pÃ©tÃ© que les conditions n'Ã©taient pas en place pour une Ã©lection libre et
Ã©quitable" au Zimbabwe et, selon lui, le rÃ©sultat du vote "n'a pas reflÃ©tÃ© la rÃ©elle volontÃ© du peuple zimbabwÃ©en ni p
un rÃ©sultat lÃ©gitime", a indiquÃ© une porte-parole du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral.Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU "encoura
efforts des deux parties", Ã savoir le prÃ©sident Robert MUGABE et l'opposant Morgan TSVANGIRAI, "Ã nÃ©gocier une
solution politique qui arrÃªterait la violence et l'intimidation", a-t-il ajoutÃ© selon sa porte-parole, dans un communiquÃ©
transmis depuis Tokyo oÃ¹ M. Ban effectue une visite."Il soutient les efforts de l'Union africaine (UA) et de la
CommunautÃ© de dÃ©veloppement d'Afrique australe (SADC) Ã promouvoir un accord acceptable pour le peuple du
Zimbabwe", a ajoutÃ© la porte-parole de M. Ban, rappelant que le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint et envoyÃ© spÃ©cial de l'ONU
Haile Menkerios, Ã©tait prÃ©sent au sommet de l'UA pour "aider de toute maniÃ¨re possible".M. MUGABE a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©
vainqueur dimanche d'une Ã©lection prÃ©sidentielle oÃ¹ il Ã©tait seul en lice aprÃ¨s le retrait de M. TSVANGIRAI, qui avait
renoncÃ© Ã sa participation pour dÃ©noncer les violences du pouvoir au Zimbabwe contre l'opposition et les conditions
malhonnÃªtes du scrutin. M. MUGABE a obtenu 2.150.269 voix, soit 90,2% des suffrages exprimÃ©s, contre 233.000 au
chef de l'opposition Morgan TSVANGIRAI, dont le nom figurait sur les bulletins de vote malgrÃ© son retrait. Selon M.
TSVANGIRAI, 200.000 personnes ont Ã©tÃ© dÃ©placÃ©es, 10.000 blessÃ©es et 90 membres du parti d'opposition tuÃ©s depu
une dÃ©faite du parti au pouvoir Ã des Ã©lections gÃ©nÃ©rales le 29 mars.Quelques heures aprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie d'investit
les observateurs de la SADC, reprÃ©sentant 14 pays d'Afrique australe, ont dÃ©noncÃ© un rÃ©sultat qui "ne reflÃ¨te pas la
volontÃ© du peuple", rompant avec l'habituelle mansuÃ©tude de la rÃ©gion Ã l'Ã©gard du plus vieux chef d'Etat d'Afrique.Le
dossier zimbabwÃ©en a empoisonnÃ© les travaux prÃ©paratoires du sommet, dÃ©butÃ©s vendredi - le jour mÃªme du second
tour de la prÃ©sidentielle zimbabwÃ©enne - avec le conseil des ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res de l'Union, qui ont
renvoyÃ© l'affaire aux chefs d'Etat.Dimanche soir, le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© - organe de l'UA chargÃ© de la
prÃ©vention et de la gestion des conflits - en a fait de mÃªme, aprÃ¨s plus de trois heures de discussions Ã huis clos
achevÃ©es sans aucune dÃ©claration publique. "Il y a eu un Ã©change de vues sur la question du Zimbabwe", a dÃ©clarÃ© Ã
journalistes El Ghassim Wane, porte-parole de la Commission de l'UA Ã l'issue de cette rÃ©union: "il s'agissait simplement
pour le Conseil de se tenir au courant des derniers dÃ©veloppements dans ce pays Ã©tant entendu qu'une discussion aura
certainement lieu au niveau des chefs d'Etat et que, s'il y a une dÃ©cision Ã prendre, elle sera prise au niveau de la
confÃ©rence de l'Union".Depuis une semaine, l'UA est pressÃ©e de toutes parts d'intervenir dans la crise, notamment par
les Occidentaux qui ont qualifiÃ© la rÃ©Ã©lection de M. MUGABE de "farce" et qui demandent Ã l'organisation de refuser toute
lÃ©gitimitÃ© Ã son rÃ©gime. Mais jusque prÃ©sent, l'UA n'a pu parvenir Ã aucun consensus sur le sujet, bien que les
observateurs du Parlement panafricain - un des organses de l'UA - aient jugÃ© le second tour "ni libre ni Ã©quitable" et
appelÃ© Ã l'organisation d'un nouveau scrutin.L'Union africaine L'Union africaine (UA), dont le 11e sommet se rÃ©unissait
lundi et mardi Ã Charm el-Cheikh (Egypte), a Ã©tÃ© lancÃ©e en 2002 en Afrique du Sud, avec pour ambition de devenir un
outil d'intÃ©gration, de stabilitÃ© et de dÃ©veloppement plus efficace pour le continent.L'UA, qui regroupe 53 Etats membres,
a succÃ©dÃ© Ã l'Organisation de l'unitÃ© africaine (OUA), fondÃ©e en 1963 aprÃ¨s l'accession Ã l'indÃ©pendance de la majo
des Etats africains. Son Acte constitutif a remplacÃ© la charte de l'OUA.InspirÃ©e de l'Union europÃ©enne (UE), elle avait Ã©tÃ
proclamÃ©e en 2001 Ã Syrte (Libye) lors d'un sommet extraordinaire de l'OUA, aprÃ¨s un forcing du numÃ©ro un libyen, le
colonel Mouammar KADHAFI.Le projet initial du dirigeant libyen, prÃ©sentÃ© dÃ¨s 1999, prÃ©voyait la crÃ©ation d'une
fÃ©dÃ©ration rassemblant les pays du continent sous le nom des "Etats-Unis d'Afrique". Il a Ã©tÃ© considÃ©rablement attÃ©nu
au cours des diffÃ©rents sommets.Parmi les organes constitutifs de l'UA figurent la ConfÃ©rence, organe suprÃªme qui
regroupe les chefs d'Etat et de gouvernement, la Commission (ancien secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral sous l'OUA), chargÃ©e de
l'application des politiques de l'Union, et le Conseil exÃ©cutif (ministres).Le Parlement panafricain, lancÃ© en 2004, a Ã©tÃ©
installÃ© en Afrique du Sud.Le Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© (CPS), lancÃ© en 2004 sur le modÃ¨le du Conseil de sÃ©curitÃ
de l'ONU, consacre, pour la premiÃ¨re fois, le principe de l'ingÃ©rence africaine. Le CPS peut envoyer une mission de paix
et recommander le dÃ©ploiement d'une force en cas de gÃ©nocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanitÃ©.L'OUA,
dont la charte soulignait les principes de non-ingÃ©rence et de respect de la souverainetÃ© des Etats, Ã©tait souvent critiquÃ©e
pour son impuissance face aux guerres affectant le continent.L'UA a dÃ©ployÃ© plusieurs missions de paix sur le continent,
au Burundi, au Soudan et en Somalie. En mars, des troupes mandatÃ©es par l'UA ont soutenu l'armÃ©e comorienne dans
une opÃ©ration sur l'Ã®le d'Anjouan destinÃ©e Ã chasser du pouvoir Mohamed BACAR, dont la rÃ©Ã©lection avait Ã©tÃ© jug
illÃ©gale.Un Projet cadre sur la Force africaine en attente (FAA), qui doit servir de force d'intervention dans les conflits, a
Ã©tÃ© adoptÃ© en 2004.Le chef de l'Etat tanzanien Jakaya KIKWETE est prÃ©sident en exercice de l'UA. L'exÃ©cutif est assu
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par le prÃ©sident de la Commission, le Gabonais Jean PING, qui a remplacÃ© en avril le Malien Alpha Oumar KONARÃ‰.Le
siÃ¨ge de l'UA se trouve Ã Addis Abeba, qui abritait l'OUA depuis sa crÃ©ation.Au total, 17 organes doivent Ãªtre installÃ©s Ã
terme, dont une Cour de justice et une Banque africaine, sorte de banque centrale continentale.Une Convention sur la
prÃ©vention et la lutte contre le terrorisme est entrÃ©e en vigueur fin 2002.
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