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Négociations sur le climat : Meles Zenawi voix de l'Afrique à Copenhague

@rib News, 14/12/2009 â€“ Source AFPC'est un ex-chef de guÃ©rilla, Meles Zenawi au pouvoir depuis 18 ans en Ethiopie,
qui sera la seule voix de l'Afrique - une premiÃ¨re sur le continent - aux nÃ©gociations sur le climat Ã Copenhague.Les
Etats de l'Union africaine ont en effet acceptÃ© une dÃ©lÃ©gation de souverainetÃ© pour ce "nÃ©gociateur en chef", afin de
parler d'une seule voix et tenter d'avoir plus de poids lors des nÃ©gociations sur le rÃ©chauffement de la planÃ¨te dont
l'Afrique est la premiÃ¨re victime.
Meles Zenawi, 54 ans, est au pouvoir en Ethiopie depuis 1991, aprÃ¨s la chute du rÃ©gime militaro-marxiste de Mengistu
HailÃ© Mariam. Il a d'abord occupÃ© les fonctions de prÃ©sident de la RÃ©publique (1991-1995) avant le changement de
Constitution qui a fait de l'Ethiopie un rÃ©gime parlementaire et d'Ãªtre dÃ©signÃ© comme Premier ministre.Cet ancien chef
politique de la guÃ©rilla (1988-1991), qui a menÃ© le Front de libÃ©ration des peuples du TigrÃ© (TPLF) Ã la victoire, dirige
depuis son pays d'une main de fer tout en menant une sÃ©rie de rÃ©formes Ã©conomiques.Il fait partie, avec notamment le
rwandais Paul Kagame et l'Ougandais Yoweri Museveni, de cette gÃ©nÃ©ration de dirigeants africains arrivÃ©s au pouvoir
dans les annÃ©es 90, et en qui le prÃ©sident amÃ©ricain de l'Ã©poque Bill Clinton voyait les possibles "leaders de la
renaissance" africaine.Petit de taille, un peu dÃ©garni, portant courte moustache et bouc, ce dirigeant rÃ©putÃ© pour sa
bonne connaissance des dossiers est Ã©galement depuis 2007 prÃ©sident du Nepad, le Nouveau partenariat pour le
dÃ©veloppement en Afrique.Etudiant en mÃ©decine avant de rejoindre la rÃ©bellion en 1974, M. Zenawi a suivi une fois au
pouvoir des Ã©tudes supÃ©rieures en Ã©conomie dans des universitÃ©s europÃ©ennes.Toujours chef du TPLF, il dirige aussi
depuis 1989 une coalition pro-gouvernementale, le Front dÃ©mocratique rÃ©volutionnaire du peuple Ã©thiopien (EPRDF), qui
a remportÃ© les derniÃ¨res Ã©lections gÃ©nÃ©rale en 2005, marquÃ©es par des violences qui ont fait au moins 200 morts et
l'emprisonnement des principaux leaders de l'opposition.De nouvelles Ã©lections sont prÃ©vues en Mai 2010. M. Zenawi a
affirmÃ© Ã plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas Ãªtre candidat, mais son parti l'a officiellement "obligÃ©" Ã rester encore
cinq ans Ã sa tÃªte.Son pouvoir a Ã©tÃ© marquÃ© par la rupture avec l'ErythrÃ©e et la guerre frontaliÃ¨re entre 1998 et 2000 q
a fait au moins 80.000 morts, et l'intervention en Somalie pour soutenir le Gouvernement de transition somalien fin 2006.
Le corps expÃ©ditionnaire Ã©thiopien a quittÃ© la Somalie au dÃ©but de l'annÃ©e.NÃ© en mai 1955 Ã Adoua (nord), Meles Ze
est mariÃ© Ã Azeb Mesfin, avec laquelle il a trois enfants.
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