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Sommet de l'UA : le Malawi succède à Kadhafi et prend la présidence

@rib News, 01/02/2010 - Source AFPLe prÃ©sident du Malawi a pris dimanche la prÃ©sidence tournante de l'Union
africaine (UA), succÃ©dant au controversÃ© dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, dont l'action Ã la tÃªte de l'institution Ã©tait
critiquÃ©e notamment par les pays d'Afrique australe et de l'Est."Mon frÃ¨re le prÃ©sident de la RÃ©publique du Malawi,
Bingu wa Mutharika, va me remplacer et prendre le relais" Ã la tÃªte de l'UA, a dÃ©clarÃ© M. Kadhafi, selon la traduction
officielle de ses propos tenus en arabe.L'annonce a eu lieu aprÃ¨s une rÃ©union d'environ une demi-heure Ã huis clos
entre les chefs d'Etat et de gouvernement des 53 Etats membres de l'UA.
"J'accepte cette responsabilitÃ© avec humilitÃ©", a rÃ©agi M. Mutharika, 76 ans, remerciant les pays d'Afrique australe pour
"leur soutien unanime et inconditionnel"."L'Afrique n'est pas un continent pauvre, mais les populations africaines le sont
alors que nous avons beaucoup de ressources naturelles", a-t-il insistÃ©."Nous avons des scientifiques, des ingÃ©nieurs,
des artistes, des champions sportifs qui sont maintenant dans les pays occidentaux et contribuent au dÃ©veloppement de
ces pays", a-t-il regrettÃ©.Le nouveau prÃ©sident de l'UA a appelÃ© ses pairs Ã "plus d'actions": "il faut aller au-delÃ des
dÃ©cisions, rÃ©solutions et dÃ©clarations et commencer Ã agir, le temps est venu de dÃ©velopper l'Afrique".Avant le sommet,
le colonel Kadhafi avait laissÃ© entendre qu'il souhaitait rester Ã son poste pour finalement y renoncer dimanche,
manifestement dÃ©pitÃ©. Des poids-lourds du continent tels que l'Afrique du Sud, l'Ethiopie et l'Ouganda s'Ã©tait opposÃ©s Ã
l'idÃ©e d'un second mandat pour le dirigeant libyen tandis que plusieurs pays, notamment sahÃ©liens et ouest-africains,
soutenaient son Ã©ventuelle candidature.Dans son discours, il n'a pas mÃ¢chÃ© ses mots envers l'organisation africaine, en
affirmant que "le prÃ©sident de l'UA n'a aucune prÃ©rogative"."Si nous avons une seule voix africaine, une seule politique
Ã©trangÃ¨re dans les forums internationaux, alors nous serons entendus. Si nous ne nous unissons pas, nous serons
encore une fois colonisÃ©s", a-t-il averti, plaidant de nouveau pour une plus grande intÃ©gration de l'Afrique."Je n'ai besoin
d'aucun titre, je resterai sur le front pour la lutte en faveur de l'UA", a-t-il annoncÃ©.Le sommet s'Ã©tait ouvert dimanche
matin Ã Addis Abeba, siÃ¨ge de l'UA, sur un hommage aux victimes du sÃ©isme de HaÃ¯ti, oÃ¹ un puissant sÃ©isme a tuÃ©
170.000 personnes environ et dÃ©vastÃ© la capitale et ses environs, faisant plus d'un million de dÃ©placÃ©s, le 12 janvier."Ce
qui arrive en HaÃ¯ti est une tragÃ©die qui transcende les frontiÃ¨res. L'Afrique Ã©tant la terre d'origine de ces populations
haÃ¯tiennes meurtries, elle est au premier chef concernÃ©e", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident de la commission de l'UA Jean Ping.Il
a Ã©voquÃ© la dette de l'Afrique vis-Ã -vis de HaÃ¯ti, "premiÃ¨re RÃ©publique noire du monde en 1804, qui a portÃ© le flambea
de l'Ã©mancipation du peuple noir et a payÃ© un lourd tribut pour cela".Le 14e sommet de l'UA, qui s'achÃ¨ve mardi, doit
s'atteler lundi Ã passer en revue les questions du moment: l'avenir du Soudan un an avant le rÃ©fÃ©rendum sur
l'indÃ©pendance du Sud, la guerre civile en Somalie, la situation dans l'Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo
(RDC) et le rÃ©gime de transition en GuinÃ©e un an aprÃ¨s le coup d'Etat militaire.Plusieurs de ces conflits sont marquÃ©s
par le recours au viol comme arme de guerre. Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies Ban Ki-moon a annoncÃ© que la
SuÃ©doise Margot WallstrÃ¶m, commissaire europÃ©enne sortante, deviendrait sa reprÃ©sentante spÃ©ciale pour l'Ã©radicati
des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants dans les situations de conflits.
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