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Un sommet France-Afrique sous le signe de l'indépendance

@rib News, 31/05/2010 â€“ Source Associated PressNicolas Sarkozy accueille lundi et mardi Ã Nice son premier sommet
France-Afrique, placÃ© sous le signe du 50e anniversaire de l'indÃ©pendance des anciennes colonies franÃ§aises. Le
prÃ©sident, pourfendeur de la "FranÃ§afrique", a ouvert la porte aux entreprises pour marquer sa volontÃ© de nouer une
nouvelle "relation privilÃ©giÃ©e" avec le continent noir. Lire la suite l'articlePour marquer le cinquantenaire de la
dÃ©colonisation de 14 pays africains, le locataire de l'ElysÃ©e a par ailleurs invitÃ© les chefs d'Etat de ces pays pour "une
rÃ©union de famille" les 13 et 14 juillet et fera dÃ©filer des contingents africains sur les Champs ElysÃ©es le jour de la FÃªte
nationale.
A Nice, 34 chefs d'Etat et cinq chefs de gouvernement doivent se retrouver, dont des acteurs montants ou dÃ©jÃ influents
sur la scÃ¨ne africaine. Grand amateur du ballon rond, Nicolas Sarkozy accueillera notamment le prÃ©sident sud-africain
Jacob Zuma, dont le pays reÃ§oit la Coupe du monde de football en juin, et le NigÃ©rian Jonathan Goodluck, qui dirige
dÃ©sormais le pays le plus peuplÃ© d'Afrique.Seront prÃ©sents Ã©galement des prÃ©sidents-mÃ©diateurs des crises africaine
comme l'Egyptien Hosni Moubarak, co-prÃ©sident du sommet de Nice et hÃ´te du prochain rendez-vous en 2013, qui
soutient le processus de paix israÃ©lo-palestinien, Blaise CompaorÃ© du Burkina Faso, et le SÃ©nÃ©galais Abdoulaye Wade,
dont les relations se sont tendues avec Paris avec la rÃ©vision des accords de dÃ©fense de la France avec ses anciennes
colonies.M. Wade estime dans un entretien publiÃ© dimanche par "Le Parisien"/"Aujourd'hui en France" que le sommet de
Nice est "un symbole important" parce qu'il rÃ©unit "l'ensemble des dirigeants du continent, ceux d'Afrique francophone,
anglophone et lusophone". Jusque-lÃ organisÃ©es tous les deux ans, ces rÃ©unions s'espaceront dÃ©sormais de trois ans.Le
prÃ©sident sÃ©nÃ©galais souhaite voir avancer le dossier de la participation de l'Afrique Ã la gouvernance mondiale et
suggÃ¨re que "le prÃ©sident en exercice de l'Union africaine reprÃ©sente toute l'Afrique au Conseil de sÃ©curitÃ© ou dans
d'autres institutions internationales".Le prÃ©sident franÃ§ais milite lui aussi pour une rÃ©forme du Conseil de sÃ©curitÃ© des
Nations unies afin que "chaque partie du monde" y dispose de reprÃ©sentants permanents, et non plus seulement la
France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie.Nice accueillera Ã©galement le prÃ©sident gabonais Ali
Bongo Ondimba, fils d'Omar Bongo, qui rÃ©gna d'une main de fer sur son pays pendant 41 ans. Symbole des relations
troubles entre la France et son "prÃ©-carrÃ©" africain, Omar Bongo avait Ã©tÃ© le deuxiÃ¨me chef d'Etat africain, aprÃ¨s la
LibÃ©rienne Ellen Johnson-Sirleaf, reÃ§u par Nicolas Sarkozy Ã son arrivÃ©e Ã l'ElysÃ©e en 2007. La France a aussi soutenu
l'Ã©lection du fils Bongo, contestÃ©e par l'opposition, en 2009.Mais les absents seront Ã©galement remarquÃ©s Ã Nice. On
note ainsi que l'AlgÃ©rien Abdelaziz Bouteflika et le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz sont les seuls chefs d'Etat du
Maghreb prÃ©sents, alors que la France a renforcÃ© sa coopÃ©ration avec les pays du Sahara pour lutter contre Al-QaÃ¯da
dans cette rÃ©gion.Le prÃ©sident zimbabwÃ©en Robert Mugabe, ostracisÃ© pour la rÃ©pression de l'opposition dans son pays
et le Soudanais Omar el-BÃ©chir, recherchÃ© par la Cour pÃ©nale internationale (CPI) pour les crimes commis au Darfour,
pourraient cependant Ãªtre reprÃ©sentÃ©s, alors que le nouvel homme fort de Madagascar, Andry Rajoelina, qui n'est pas
reconnu par l'Union africaine, n'a mÃªme pas Ã©tÃ© invitÃ©.Il sera probablement question du Darfour et du Soudan mardi en
marge d'une rÃ©union des responsables de l'ONU et de l'UA, mais les organisations de dÃ©fense des droits de l'Homme
craignent que la question des crimes impunis dans d'autres pays soit occultÃ©e. Quant Ã la rÃ©gion des Grands lacs, le
Rwandais Paul KagamÃ© est le seul prÃ©sident venu la reprÃ©senter Ã Nice, dans le sillage de la rÃ©conciliation entre Kigali e
Paris aprÃ¨s des annÃ©es de froid liÃ© Ã la dÃ©termination des responsabilitÃ©s dans le gÃ©nocide de 1994.La grande
nouveautÃ© de cette rencontre franco-africaine rÃ©side dans la venue de jusqu'Ã 250 entrepreneurs franÃ§ais et africains
ainsi que des syndicats et l'adoption prÃ©vue d'une "Charte de l'entrepreneur en Afrique". "La France veut Ãªtre aux cÃ´tÃ©s
de l'Afrique pour accompagner le dÃ©collage du secteur privÃ© sur le continent", explique Nicolas Sarkozy dans un
entretien publiÃ© jeudi par l'hebdomadaire "Les Afriques".Pour le prÃ©sident franÃ§ais, "il existe aujourd'hui entre la France
et l'Afrique de trÃ¨s nombreux intÃ©rÃªts communs et des raisons objectives de refonder librement une relation Ã©troite".
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