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Sommet Afrique-France déplacé en France à cause d’Omar el-Béchir

@rib News, 15/12/2009 â€“ Source AFPLe prochain sommet Afrique-France se tiendra en mai en France et non plus en
Egypte comme prÃ©vu initialement afin d'Ã©viter la prÃ©sence du prÃ©sident soudanais Omar el-BÃ©chir, visÃ© par un manda
d'arrÃªt de la Cour pÃ©nale internationale (CPI), a confirmÃ© mardi l'ElysÃ©e.Ce sommet "devrait avoir lieu au mois de mai en
France", a-t-on indiquÃ© sans autre dÃ©tail Ã la prÃ©sidence franÃ§aise, confirmant des dÃ©clarations du ministre Ã©gyptien
Affaires Ã©trangÃ¨res Ahmed Aboul Gheit.
Dans un entretien accordÃ© mardi au journal Asharq al-Awsat, M. Aboul Gheit a indiquÃ© que la question avait Ã©tÃ© tranchÃ©
par les prÃ©sidents franÃ§ais Nicolas Sarkozy et Ã©gyptien Hosni Moubarak lundi lors d'un dÃ©jeuner Ã Paris, afin d'Ã©viter la
prÃ©sence du chef de l'Etat soudanais.L'ElysÃ©e a confirmÃ© l'explication Ã©gyptienne Ã cette dÃ©localisation, sans donner p
de plus dÃ©tails.La possible prÃ©sence d'Omar el-BÃ©chir, visÃ© par un mandat d'arrÃªt international de la CPI pour crimes de
guerre et contre l'humanitÃ© au Darfour, a tournÃ© au casse-tÃªte diplomatique entre Paris et le Caire au cours des derniers
mois.L'Egypte, chargÃ©e d'organiser en fÃ©vrier ce sommet Ã Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, a fait savoir qu'elle ne
pouvait pas ne pas inviter M. BÃ©chir, l'un de ses alliÃ©s dans la rÃ©gion. Paris ne pouvait en revanche accepter sa prÃ©sence
Ã cette traditionnelle grand-messe des relations franco-africaines.Ces derniers mois, Nicolas Sarkozy a exhortÃ© Ã de
nombreuses reprises le prÃ©sident soudanais Ã changer sa politique au Darfour, Ã coopÃ©rer au rÃ¨glement du conflit et Ã se
dÃ©barrasser de ses ministres accusÃ©s de gÃ©nocide, en Ã©change d'une suspension de la procÃ©dure le visant engagÃ©e
le CPI.Pour sa part le secrÃ©taire d'Etat Ã la CoopÃ©ration, Alain Joyandet, a fait dÃ©clarÃ© qu'Ã l'occasion du 50e anniversa
des indÃ©pendances des anciennes colonies franÃ§aises d'Afrique "2010 en France, sera l'annÃ©e de l'Afrique, avec le
dÃ©filÃ© du 14 juillet pour lequel 14 prÃ©sidents africains des anciennes colonies sont invitÃ©s et auquel sont associÃ©s un
certain nombre de rÃ©giments africains"."Ce sera une faÃ§on de regarder notre relation avec l'Afrique non pas au passÃ©
mais en envisageant l'avenir", a-t-il dit.
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