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Mouammar Kadhafi élu à la tête de l'Union africaine pour un an

@rib News, 02/02/2009 â€“ Source AFPLes chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), rÃ©unis Ã Addis
Abeba, ont Ã©lu lundi le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi Ã la tÃªte de l'organisation pour un an, en remplacement du
prÃ©sident tanzanien Jakaya Kikwete, a annoncÃ© une porte-parole de l'UA.Â«Â Le Guide libyen a Ã©tÃ© Ã©lu, au cours d'une
sÃ©ance Ã huis clos, par les chefs d'Etat pour diriger l'UA pendant un anÂ Â», a dÃ©clarÃ© Habiba Mejri-Cheikh, porte-parole
de l'UA. Â«Â Il s'adresse actuellement, en tant que nouveau prÃ©sident, Ã l'AssemblÃ©e pour prÃ©senter son programme et se
intentionsÂ Â», a-t-elle ajoutÃ©.L'Union africaine, qui tient actuellement son sommet dans la capitale Ã©thiopienne, compte 53
membres.
Mouammar Kadhafi, 66 ans, est l'un des chefs d'Etat du continent au pouvoir depuis le plus longtemps. NÃ© Ã Syrte
(nord), il a accÃ©dÃ© au pouvoir Ã 27 ans, par un coup d'Etat en 1969 contre le roi Idris al-Mahdi, alors qu'il Ã©tait jeune
colonel.Dans son discours M. Kadhafi a "espÃ©rÃ© que son mandat sera un temps de travail sÃ©rieux et pas seulement de
mots".Rendant un hommage appuyÃ© Ã son prÃ©dÃ©cesseur, il a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© "de pousser l'Afrique en avant
les Etats-Unis d'Afrique. Je continuerai et insisterai pour que les Etats souverains (que nous sommes) parviennent aux
Etats-Unis d'Afrique".Â«Â Nous ne sommes pas prÃ¨s de leur rÃ©alisation, nous sommes toujours des Etats indÃ©pendants.
Si le processus n'est pas terminÃ©, rien ne pourra Ãªtre faitÂ Â», a-t-il martelÃ© dans un discours en arabe traduit par
l'organisation.M. Kadhafi, l'un des principaux artisans de la transformation en Union africaine de l'Organisation de l'UnitÃ©
africaine (OUA) en 2001, est un partisan d'une union forte et de la mise en place des Etats-Unis d'Afrique, une sorte de
fÃ©dÃ©ration sur le modÃ¨le amÃ©ricain.Ce projet Ã une nouvelle fois Ã©tÃ© repoussÃ© par les 53 Etats membres de l'UA rÃ©
huis clos dimanche Ã Addis Abeba, le siÃ¨ge de l'organisation.Â«Â Le gouvernement libyen continue d'emprisonner des
gens qui critiquent Kadhafi. Des centaines d'autres ont "disparu"Â Â», a dÃ©noncÃ© immÃ©diatement, aprÃ¨s l'Ã©lection, Reed
Brody de l'organisation de dÃ©fense des droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW, basÃ©e Ã New York).Â«Â La Libye
n'a pas d'ONG (organisations non-gouvernementales) indÃ©pendantes, et le gouvernement contrÃ´le Ã©troitement toute
forme d'expression publiqueÂ Â», a-t-il dÃ©clarÃ©.M. Kadhafi Ã©tait donnÃ© favori pour cette Ã©lection, la prÃ©sidence de l'UA
revenant cette annÃ©e Ã l'Afrique du Nord aprÃ¨s l'Afrique de l'Est. Il est le seul chef d'Etat de cette rÃ©gion Ã avoir fait le
dÃ©placement.APA, 02/02/2009 â€“ Fin de mandat du prÃ©sident Kikwete Ã la tÃªte de lâ€™UAAddis Abeba (Ethiopie) - Le
prÃ©sident tanzanien Jikaya Mrisho Kikwete, prÃ©sident en exercice de lâ€™Union africaine (UA), a annoncÃ© la fin de son
mandat Ã la tÃªte de lâ€™organisation panafricaine, Ã lâ€™ouverture du 12Ã¨men sommet des chefs dâ€™Etat Ã Addis-Abeb
applaudi Ã lâ€™entame de son discours dâ€™adieu en swahili, le prÃ©sident Kikwete, Ã©lu par ses pairs le 31 janvier 2008, sâ
Ã retracer les diffÃ©rentes activitÃ©s quâ€™il a menÃ©es en sa qualitÃ© de prÃ©sident en exercice, soulignant les progrÃ¨s ac
et les difficultÃ©s rencontrÃ©es pour une sÃ©rie de problÃ¨mes auxquels lâ€™Afrique est confrontÃ©e.Il sâ€™est ainsi dÃ©plo
crise des Comores, notamment sur lâ€™Ã®le dâ€™Anjouan avec lâ€™envoi pour la premiÃ¨re fois dâ€™une unitÃ© dâ€™Ã©li
troupes africaines pour restaurer lâ€™autoritÃ© de Moroni.Au Burundi, en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) ; en
Ouganda, au Rwanda et en Somalie, les situations, bien que diffÃ©rentes et spÃ©cifiques, ont mobilisÃ© toute lâ€™attention du
continent ; ce dont se rÃ©jouit le prÃ©sident en exercice sortant qui sâ€™est par ailleurs fÃ©licitÃ© des progrÃ¨s dÃ©mocratiqu
accomplis au Ghana, en Zambie, en Afrique du Sud.Si la situation politique du Zimbabwe est proche de la normalisation,
elle a cependant Ã©tÃ© lente Ã se dessiner du fait des revirements de position des acteurs et de la dÃ©licatesse du contexte
socio-Ã©conomique du pays.Selon M. Kikwete, la paix et la sÃ©curitÃ© sont Â« globalement positives Â» en Afrique oÃ¹
existent quelque poches de conflits avec Ã lâ€™horizon une crise alimentaire menaÃ§ante sur un continent qui compte 31 des
36 pays les plus pauvres de la planÃ¨te.Le chemin sera long, a-t-il poursuivi, dÃ©plorant les calculs politiciens de nombre
de dirigeants Â« plus portÃ©s Ã conserver leur pouvoir quâ€™Ã trouver des solutions aux nombreux problÃ¨mes qui assaillent
leurs populations Â» ; a-t-il lancÃ© avec franchise.En 2008, lâ€™Afrique a atteint un taux de croissance de lâ€™ordre de 5,8% m
cela sâ€™est avÃ©rÃ© Â« insuffisant, alors quâ€™un taux de 7,5% est nÃ©cessaire pour atteindre les Objectifs de dÃ©veloppe
millÃ©naire (OMD) Â», a-t-il dit.Les partenariats dÃ©veloppÃ©s par lâ€™Afrique avec la Chine, lâ€™Inde, la Turquie ou le Japo
inscrire Ã lâ€™actif de la nouvelle vision des relations insufflÃ©es par les dirigeants du continent, a rappelÃ© dans son discours
M. Kikzete, invitant ses pairs Ã accentuer ces relations au bÃ©nÃ©fice des populations africaines.Par ailleurs, le prÃ©sident
tanzanien a suggÃ©rÃ© lâ€™instauration dâ€™un modÃ¨le de troÃ¯ka ; composÃ© des prÃ©sidents sortant et entrant et de cel
exercice pour une cohÃ©rence dâ€™intervention sur les dossiers Ã traiter en vue dâ€™accroÃ®tre les chances de succÃ¨s.Il a
nÃ©anmoins insistÃ© sur lâ€™accroissement des moyens Ã mettre Ã la disposition du prÃ©sident en exercice de lâ€™UA pou
tÃ¢ches lourdes et financiÃ¨rement difficiles Ã supporter quâ€™il est amenÃ© Ã accomplir pour assurer le succÃ¨s de sa
mission.Faute de quoi, a-t-il averti, certains pays dÃ©pourvus de moyens seraient Ã©cartÃ©s de la possibilitÃ© de la prÃ©siden
en exercice de lâ€™organisation panafricaine.
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