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Le Comesa appelle à suspendre le mandat d'arrêt contre Béchir

@rib News, 08/06/2009 â€“ Source AFPLe MarchÃ© commun d'Afrique du Sud et de l'Est (Comesa) a demandÃ© la
"suspension" du mandat d'arrÃªt de la CPI Ã l'encontre du prÃ©sident soudanais Omar el-BÃ©chir, accusÃ© de crimes de
guerre et crimes contre l'humanitÃ© au Darfour, selon son communiquÃ© final lundi.Les dirigeants des pays membres du
Comesa "ont exprimÃ© leur inquiÃ©tude Ã l'Ã©gard (du mandat d'arrÃªt) de la Cour pÃ©nale internationale (CPI) Ã©mis Ã
l'encontre du prÃ©sident de la RÃ©publique du Soudan Omar el-BÃ©chir", indiquent-t-ils dans leur communiquÃ© final Ã l'issue
d'un sommet Ã Victoria Falls (ouest du Zimbabwe).
Ils ont aussi "approuvÃ© la position du Conseil de paix et de sÃ©curitÃ© de l'Union africaine (UA) qui a appelÃ© les Nations
unies (...) Ã demander Ã la CPI de suspendre" le mandat d'arrÃªt.L'UA avait demandÃ© au Conseil de sÃ©curitÃ© de l'ONU de
suspendre la procÃ©dure lancÃ©e le 4 mars par la CPI, en l'enjoignant de "prendre ses responsabilitÃ©s" sur le conflit au
Darfour.Omar el-BÃ©chir, 65 ans, est accusÃ© de crimes de guerre et crimes contre l'humanitÃ© au Darfour, rÃ©gion de l'ouest
du Soudan dÃ©chirÃ©e depuis 2003 par une guerre civile qui a fait 300.000 morts et entraÃ®nÃ© le dÃ©placement de 2,7
millions de personnes selon l'ONU. Khartoum parle de 10.000 morts.Le prÃ©sident soudanais Ã©tait prÃ©sent au sommet,
qui a rÃ©uni pendant deux jours les dirigeants des 19 pays membres pour lancer une union douaniÃ¨re.M. BÃ©chir a estimÃ©
lundi que ce mandat ouvrait "la voie Ã une nouvelle Ã¨re de domination et de violation de l'indÃ©pendance et de la
souverainetÃ© du Soudan".Depuis l'Europe oÃ¹ il est en tournÃ©e, le Premier ministre zimbabwÃ©en et ancien opposant
Morgan Tsvangirai a affirmÃ© dimanche que son pays ne se mettrait "pas en position de violer les lois et les traitÃ©s
internationaux", tout en rappelant que le Zimbabwe n'Ã©tait pas signataire donc n'Ã©tait "pas liÃ© par le traitÃ©".Depuis
l'Ã©mission du mandat, le prÃ©sident soudanais s'est dÃ©jÃ rendu en ErythrÃ©e, Ã Doha, en Ethiopie Ã La Mecque et en
Libye.L'UA et l'AutoritÃ© intergouvernementale pour le dÃ©veloppement (Igad, qui regroupe six pays d'Afrique de l'Est) ont Ã
plusieurs reprises exprimÃ© leur inquiÃ©tude aprÃ¨s l'Ã©mission de ce mandat d'arrÃªt. La Ligue arabe a craint pour sa part
"des consÃ©quences dangereuses" pour le Darfour.Le Comesa regroupe le Burundi, les Comores, Djibouti, la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), l'Egypte, l'ErythrÃ©e, l'Ethiopie, le Kenya, la Libye, Madagascar, le Malawi, Maurice, le
Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.
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