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L'UA a achevé son sommet sans mesures concrètes contre les conflits africains

@rib News, 01/09/2009 â€“Â Source AFPLe numÃ©ro un libyen Mouammar Kadhafi a conclu lundi soir Ã Tripoli un sommet
extraordinaire de l'Union africaine consacrÃ© aux conflits en Afrique, sans prendre de mesures qui pourraient venir Ã bout
des guerres qui minent le continent.La sÃ©ance de clÃ´ture a Ã©tÃ© marquÃ©e par l'arrivÃ©e du prÃ©sident vÃ©nÃ©zuÃ©lien
Chavez et son homologue dominicain Leonel Fernandez, venus pour cÃ©lÃ©brer l'anniversaire de la rÃ©volution libyenne qui
a portÃ© au pouvoir le numÃ©ro un libyen Mouammar Kadhafi, le 1er septembre 1969.
Dans un discours, M. Chavez a scandÃ© plusieurs slogans contre l'impÃ©rialisme occidental et appelÃ© Ã l'unitÃ©
africaine."L'Afrique unie est une Afrique libre", a-t-il dit, saluant "40 ans de rÃ©volution verte" en Libye."Nous avons
confirmÃ© l'invitation Ã l'ensemble des prÃ©sidents de l'Union Africaine, pour que nous nous retrouvions au Venezuela les
26 et 27 septembre", a poursuivi M. Chavez. "Nous avons choisi l'Ã®le de Margarita pour organiser cette rÃ©union", a-t-il
ajoutÃ©.Le deuxiÃ¨me sommet Afrique-AmÃ©rique du Sud Ã©tait initialement prÃ©vu du 14 au 19 septembre Ã Caracas. Le
premier avait eu lieu au Nigeria en novembre 2006.Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement africains, dont le
prÃ©sident soudanais Omar el-BÃ©chir, sous le coup de poursuites internationales, ont participÃ© Ã cette "session spÃ©ciale",
qui a notamment examinÃ© la situation en Somalie et au Darfour.A l'issue de leurs travaux, une "dÃ©claration de Tripoli" et
un plan d'action ont Ã©tÃ© adoptÃ©s "pour trouver des solutions urgentes aux crises et conflits" en Afrique, sans toutefois
rÃ©aliser d'avancÃ©es concrÃ¨tes par rapport au sommet ordinaire de de juillet Ã Syrte en Libye."Il n'y a quasiment rien de
nouveau", a indiquÃ© un ministre africain sous couvert de l'anonymat. "Pour les Libyens, le sommet Ã©tait juste un moyen
de garantir la participation de chefs d'Etat aux cÃ©lÃ©brations du 1er septembre", a-t-il dit.Le plan d'action appelle
notamment les pays membres ayant promis des contributions en troupes Ã la force africaine de paix en Somalie
(Amisom) Ã honorer "rapidement" leurs promesses et "fournir le soutien nÃ©cessaire Ã l'Amisom et au gouvernement
somalien de transition (TFG), y compris en ressources financiÃ¨res, en effectifs, Ã©quipements et formation".L'UA avait
dÃ©jÃ appelÃ© Ã plusieurs reprises au renforcement des effectifs de l'Amisom, qui avec ses 5.000 hommes sur les 8.000
initialement prÃ©vus sÃ©curise notamment la prÃ©sidence, le port et l'aÃ©roport de Mogadiscio.Le prÃ©sident somalien Sharif
Cheikh Ahmed, prÃ©sentÃ© comme un islamiste modÃ©rÃ©, est confrontÃ© Ã une vaste offensive depuis dÃ©but mai des
islamistes radicaux.Le sommet a appelÃ© par ailleurs Ã un congrÃ¨s international pour discuter d'une rÃ©solution
internationale au sujet de la piraterie en Somalie.En ce qui concerne le Darfour, cette rÃ©gion de l'ouest du Soudan en
guerre civile, les Chefs d'Etat ont soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© de garantir "une avancÃ©e rapide dans les efforts visant Ã rÃ©alis
la paix, la sÃ©curitÃ©, la justice et la conciliation ay Darfour", selon le texte dont l'AFP a eu une copie.De hauts
responsables de la Mission de paix hybride des Nations unies et de l'Union africaine (Minuad) ont affirmÃ© rÃ©cemment
qu'il n'y avait "plus de guerre" dans cette rÃ©gion de l'ouest du Soudan.Outre M. BÃ©chir, poursuivi par la Cour pÃ©nale
internationale (CPI) pour crimes au Darfour, le prÃ©sident du Zimbabwe Robert Mugabe Ã©tait Ã©galement prÃ©sent sous la
tente gÃ©ante Ã©rigÃ©e sur le port de Tripoli.En revanche, les prÃ©sidents sud-africain Jacob Zuma, sÃ©nÃ©galais Abdoulaye
Wade, nigÃ©rian Umaru Yar'Adua et ougandais Yoweri Museveni Ã©taient absents.Mardi, un dÃ©filÃ© militaire et un spectacle
sont prÃ©vus pour retracer l'histoire de la Libye de Mouammar Kadhafi, Ã l'occasion de l'anniversaire de son accession au
pouvoir le 1er septembre 1969, et cÃ©lÃ©brer le 10e anniversaire de l'UA.
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