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Afrique-France : mini-sommet Grands Lacs réduit à une réunion ministérielle

@rib News, 28/05/2010 â€“ Source AFPUn mini-sommet entre pays des Grands Lacs africains, qui devait se tenir mardi
matin Ã l'occasion du Sommet Afrique-France Ã Nice, sera rÃ©duit Ã une rÃ©union ministÃ©rielle, faute de participants, a-t-on
appris vendredi auprÃ¨s de l'ElysÃ©e.Parmi les chefs d'Etat des pays des Grands Lacs -- RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo (RDC), Rwanda, Ouganda et Burundi --, seul le Rwandais Paul Kagame a confirmÃ© sa prÃ©sence Ã Nice.
Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza est retenu dans son pays par une sÃ©rie d'Ã©lections et l'Ougandais Yoweri
Museveni est Ã partir de lundi l'hÃ´te d'une confÃ©rence destinÃ©e Ã rÃ©viser le Statut de Rome, traitÃ© fondateur de la Cour
pÃ©nale internationale."Ce qui est problÃ©matique, a-t-on indiquÃ© Ã la prÃ©sidence franÃ§aise, c'est l'absence de Joseph
Kabila (prÃ©sident de la RDC)", qui "a fait savoir qu'il ne venait pas" assez tardivement."Il est difficile d'envisager une
rÃ©union au niveau des chefs d'Etat en prÃ©sence d'un seul d'entre eux. La rÃ©union se tiendra quand mÃªme, au niveau
ministÃ©riel", a-t-on prÃ©cisÃ©.Les raisons de l'absence de Joseph Kabila -- qui sort trÃ¨s peu de son pays, en proie Ã des
violences rÃ©currentes, notamment dans l'est -- n'ont pas Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©es.Cette rÃ©union a pour objectif de favoriser des
projets transfrontaliers, comme la construction de barrages, de centrales hydro-Ã©lectriques ou l'exploitation commune de
gaz dans le lac Kivu.Plusieurs ONG, dont Oxfam, Cosi ou le Secours catholique, ont estimÃ© vendredi que l'approche
Ã©conomique prÃ´nÃ©e par Paris "ne suffirait pas pour construire la paix dans la rÃ©gion" des Grands Lacs.Rappelant que les
conflits dans la rÃ©gion sont liÃ©s au pillage des ressources naturelles, elles appellent Paris Ã pousser les Etats concernÃ©s Ã
"sanctionner leurs ressortissants et opÃ©rateurs Ã©conomiques" impliquÃ©s dans les trafics et plaident pour une meilleure
traÃ§abilitÃ© des minerais Ã travers des "mÃ©canismes de certification".Au total, 38 chefs d'Etat et de gouvernement
assisteront au sommet Afrique-France des 31 mai et 1er juin, qui sera notamment axÃ© sur les questions Ã©conomiques
avec des rencontres entre entreprises franÃ§aises et africaines.La rencontre, qui se veut celle de la "rÃ©novation" du lien
franco-africain, sera co-prÃ©sidÃ©e par le prÃ©sident franÃ§ais Nicolas Sarkozy et son homologue Ã©gyptien Hosni Moubarak,
qui accueillera le prochain sommet en 2013.Jusqu'ici bisannuels, ces grands rendez-vous se tiendront dÃ©sormais "tous
les trois ans", a-t-on indiquÃ© Ã l'ElysÃ©e, prÃ©cisant que la dÃ©cision de "changer de pÃ©riodicitÃ©" avait Ã©tÃ© prise "d'un
accord avec les pays africains", notamment au vu d'agendas internationaux dÃ©jÃ ponctuÃ©s de nombreux sommets.
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