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Sommet de l'UA : discussions tendues sur le projet de gouvernement africain

@rib News, 02/07/2009 â€“ Source AFPLes chefs d'Etat africains ont menÃ© jeudi, au 2e jour de leur sommet Ã Syrte (Libye),
des discussions tendues sur le projet de "gouvernement africain" cher Ã leur hÃ´te Mouammar Kadhafi, avant de se
pencher sur les crises et conflits qui secouent leur continent.Le "Guide" libyen, prÃ©sident en exercice de l'Union africaine
(UA), plaide pour la crÃ©ation d'une "AutoritÃ©" aux pouvoirs immÃ©diatement Ã©largis Ã des domaines clÃ©s comme la DÃ©
et les relations internationales, suscitant de vives rÃ©ticences de certains pays.
Jeudi aprÃ¨s-midi, il a briÃ¨vement quittÃ© la salle pour marquer son mÃ©contentement face Ã la tournure des dÃ©bats.Selon
le chef d'une dÃ©lÃ©gation, le colonel Kadhafi Ã©tait "apparemment contrariÃ© que les choses n'avancent pas plus vite". Il est
revenu peu aprÃ¨s devant ses pairs, refusant toutefois de continuer Ã conduire les dÃ©bats."Le ton Ã©tait tendu mais est
restÃ© courtois", a assurÃ© ce responsable.Plusieurs pays, notamment le Nigeria et des Etats d'Afrique australe comme la
Tanzanie, ont publiquement fait connaÃ®tre leur opposition Ã une accÃ©lÃ©ration au pas de charge de l'intÃ©gration
africaine.La Libye a en revanche le soutien du SÃ©nÃ©gal et de plusieurs autres pays d'Afrique francophone.Face au
blocage, le dossier a Ã©tÃ© momentanÃ©ment renvoyÃ© aux ministres des Affaires Ã©trangÃ¨res, et les discussions entre che
d'Etat devaient reprendre dans la soirÃ©e.Le colonel Kadhafi a fait de la crÃ©ation Ã terme des "Etats-Unis d'Afrique" son
grand projet et voudrait mettre Ã profit ce 13e sommet de l'UA pour aller le plus loin possible. D'autant que la rencontre a
lieu Ã Syrte, dans sa rÃ©gion natale, oÃ¹ avait Ã©tÃ© lancÃ©e l'Union africaine en 1999.Il avait prÃ©venu avant la rencontre qu
n'excluait pas de faire procÃ©der Ã un vote des chefs d'Etat pour trancher la question."Un vote serait une catastrophe, les
divisions Ã©clateraient au grand jour", estimait jeudi un dÃ©lÃ©guÃ© d'Afrique sub-saharienne.Selon un diplomate, un autre
dÃ©bat houleux risquait d'Ã©clater Ã l'examen d'un projet de rÃ©solution prÃ©voyant d'imposer des conditions Ã la coopÃ©rat
des membres de l'UA avec la Cour pÃ©nale internationale (CPI), suite au mandat d'arrÃªt lancÃ© contre le prÃ©sident
soudanais Omar el-BÃ©chir, prÃ©sent Ã Syrte.Le projet, prÃ©sentÃ© par la Commission de l'UA avec le soutien actif de M.
Kadhafi, demande en particulier aux 53 membres de l'organisation de s'engager en bloc Ã refuser d'arrÃªter ou de livrer
M. BÃ©chir.Le prÃ©sident soudanais, accusÃ© par la justice internationale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanitÃ©
au Darfour (ouest du Soudan), s'est rendu dans plusieurs pays africains depuis que la CPI a Ã©mis en mars un mandat
d'arrÃªt contre lui. Mais il n'est allÃ© jusque-lÃ dans aucun des 30 Etats africains ayant ratifiÃ© les statuts de la Cour.S'il en a
le temps, le sommet devait aussi se pencher sur la situation sÃ©curitaire et les conflits en Afrique, oÃ¹ les coups d'Etat et
les crises politiques se sont multipliÃ©s ces derniers mois (Madagascar, GuinÃ©e Bissau, Niger...).Il devrait accorder une
attention particuliÃ¨re Ã la Somalie, oÃ¹ la crise est considÃ©rÃ©e par l'UA comme "la plus aiguÃ«" de toutes.Les dirigeants
des pays voisins de la Somalie, dont l'Ethiopie et le KÃ©nya, ont rÃ©clamÃ© l'envoi "sans dÃ©lai" de soldats africains
supplÃ©mentaires pour aider le gouvernement de transition qui lutte pour sa survie face Ã l'avancÃ©e des islamistes
radicaux.
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