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Mme Clinton en Afrique pour souligner l'engagement américain

PANA, 31/07/2009Washington, Etats-Unis - La tournÃ©e de onze jours en Afrique de la secrÃ©taire d'Etat amÃ©ricaine,
Hillary Clinton, mettra en exergue l'engagement de l'administration Obama Ã faire de l'Afrique une prioritÃ© dans la
politique Ã©trangÃ¨re amÃ©ricaine, selon le secrÃ©taire d'Etat-adjoint, Johnnie Carson.Ce dernier a fait face jeudi Ã la presse
pour Ã©voquer cette visite, prÃ©vue dans sept pays du continent, Ã compter du 4 aoÃ»t.Cette visite, qui suit de prÃ¨s celle du
prÃ©sident Barack Obama au Ghana, sera, selon M. Carson, "le premier voyage d'un prÃ©sident de la RÃ©publique et d'un
secrÃ©taire d'Etat en Afrique de l'histoire de l'administration amÃ©ricaine".Mme Clinton doit se rendre, du 4 au 14 aoÃ»t, au
Kenya, en Afrique du Sud, en Angola, en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, au Nigeria, au Liberia et au Cap Vert.
Ce voyage dÃ©butera par une participation au Forum de coopÃ©ration Ã©conomique et commercial d'Afrique subsaharienne, ou Forum AGOA, Ã Nairobi, au Kenya, oÃ¹ elle prononcera un discours lors de la cÃ©rÃ©monie d'ouverture de la
rÃ©union des ministres, le 5 aoÃ»t.Selon M. Carson, la secrÃ©taire d'Etat rencontrera le prÃ©sident Mawi Kibaki et le Premier
ministre Raila Odinga durant son sÃ©jour au Kenya."Elle encouragera ces deux leaders Ã aller de l'avant dans leurs efforts
en vue de la rÃ©Ã©criture de la Constitution et d'empÃªcher la reprise des violences qui ont Ã©clatÃ© dans ce pays d'Afrique de
l'Est en janvier et fÃ©vrier 2007, suite Ã une Ã©lection prÃ©sidentielle trÃ¨s disputÃ©e et contestable" a-t-il observÃ©.Du Kenya
secrÃ©taire d'Etat se rendra en Afrique du Sud, oÃ¹ elle aura l'occasion de rencontrer les nouvelles autoritÃ©s."Elle
rencontrera le prÃ©sident Jacob Zuma, mais Ã©galement le nouveau ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, l'ambassadeur
Mashabane. Ce sera une occasion pour nous de discuter avec les dirigeants sud- africains de questions telles que le
Zimbabwe et le VIH/SIDA. Les Etats-Unis et l'Afrique du Sud ont beaucoup de choses en commun. Ce voyage servira Ã
renforcer une relation importante avec l'Afrique du Sud, un pays qui est le moteur de la croissance rÃ©gionale", a soulignÃ©
l'ambassadeur Carson.De l'Afrique du Sud, la secrÃ©taire d'Etat s'envolera en Angola.Selon M. Carson "l'Angola est l'un
des plus gros producteurs d'Ã©nergie en Afrique subsaharienne et un fournisseur majeur de pÃ©trole et de GNL (Gaz
Naturel LiquÃ©fiÃ©) pour le marchÃ© amÃ©ricain.La secrÃ©taire d'Etat aura une audience avec le prÃ©sident dos Santos et
retrouvera le ministre angolais des Affaires Ã©trangÃ¨res qu'elle avait rencontrÃ©, il y a environ un mois, Ã Washington.Cette
visite vise Ã renforcer les relations avec l'un des pays Ã©mergeants d'Afrique australe, un pays dotÃ© d'un Ã©norme potentiel
Ã©conomique.La prochaine Ã©tape de la tournÃ©e de Mme Clinton aprÃ¨s l'Angola sera la RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo, oÃ¹ elle se rendra dans deux villes."Elle ira d'abord Ã Kinshasa avant de se rendre le lendemain Ã Goma, dans
l'Est du pays. Elle aura des entretiens avec le prÃ©sident Kabika et le ministre congolais des Affaires Ã©trangÃ¨res. Durant
cette escale, la secrÃ©taire d'Etat veut attirer l'attention sur la question des violences sexuelles et des violences liÃ©es au
sexe qui se produisent dans l'Est du Congo", a indiquÃ© M. Carson."Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'Est du
Congo est dÃ©chirÃ© par la guerre civile depuis 1994-1995, un conflit engendrÃ© en grande partie par l'installation des exgÃ©nocidaires dans l'Est du Congo. La secrÃ©taire d'Etat, profondÃ©ment prÃ©occupÃ©e par les violences liÃ©es au sexe qui
lieu dans l'Est du Congo, soulignera l'engagement de l'AmÃ©rique pour tenter de mettre un terme aux violences liÃ©es au
sexe et rencontrera certaines victimes", a dit M. Carson.Selon lui, "la secrÃ©taire d'Etat veut Ã©galement encourager et
pousser le gouvernement congolais, mais aussi la MONUC, la force de maintien de paix de l'ONU sur place, Ã lutter
davantage contre ce genre de violence".Mme Clinton encouragera Ã©galement le gouvernement congolais Ã prendre des
mesures contre la corruption et Ã amÃ©liorer sa gestion fiscale et Ã©conomique afin que les ressources du pays soient
utilisÃ©es pour le dÃ©veloppement national, a encore indiquÃ© M. Carson.AprÃ¨s la RDC, la secrÃ©taire d'Etat fera escale Ã
Abuja, au Nigeria.Selon M. Carson "le Nigeria est certainement le pays le plus important d'Afrique sub-saharienne avec
140 millions d'habitants dont 75 millions de musulmans. C'est Ã©galement une source majeure d'importation pÃ©troliÃ¨re
pour les Etats-Unis. Il fournit environ 8 pour cent du pÃ©trole amÃ©ricain. Le Nigeria est Ã©galement un grand facteur de paix
et de stabilitÃ© en Afrique de l'Ouest".Durant son sÃ©jour au Nigeria, la secrÃ©taire d'Etat discutera avec le gouvernement
nigÃ©rian d'une sÃ©rie de questions, dont la sÃ©curitÃ© en Afrique de l'Ouest, la nÃ©cessitÃ© de poursuivre les efforts pour
renforcer sa dÃ©mocratie, lutter contre la corruption, mais aussi promouvoir un dÃ©veloppement Ã©conomique plus
vigoureux.Du Nigeria, la secrÃ©taire d'Etat ira au Liberia, qui est un des pays africains ayant des liens historiquement trÃ¨s
importants avec l'AmÃ©rique."La secrÃ©taire d'Etat veut rÃ©affirmer le soutien des Etats-Unis Ã la prÃ©sidente Ellen JohnsonSirleaf, la seule femme chef d'Etat en Afrique. Le Liberia, avant l'Ã©lection de Mme. Johnson Sirleaf, fut en proie Ã 20
annÃ©es de conflits intermittents souvent trÃ¨s violents. La secrÃ©taire d'Etat veut montrer durant cette visite le soutien des
Etats-Unis au processus dÃ©mocratique en cours au Liberia, soutenir et rÃ©affirmer l'engagement de Washington Ã lui
apporter son aide dans le secteur du dÃ©veloppement et des rÃ©formes du secteur sÃ©curitaire", a fait avoir le secrÃ©taire
d'Etat adjoint amÃ©ricain.La derniÃ¨re Ã©tape de cette tournÃ©e sera le Cap Vert, dÃ©crit par l'ambassadeur Carson comme
une "success story africaine"."C'est un pays qui est gÃ©rÃ© dÃ©mocratiquement, bien administrÃ© et un pays qui a
extraordinairement utilisÃ© l'assistance Ã©conomique qu'il a reÃ§ue des Etats-Unis, notamment une subvention du
Millennium Challenge Account. Ce voyage rÃ©affirmera notre amitiÃ© avec le Capt-Vert", a-t-il conclu.
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