l'union

Lundi 18 Juillet 2016

Sommet des chefs d'Etat de l'UA à Kigali au Rw~nda
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Ali Bongo parmi ses pairs
J.O.
Libreville/GatxJn
LE président de la République
prend part, depuis hier, à Kigali,
la capitale rwandaise, au sommet des chefs d'Etat de fUnion
africaine (UA). Au menu, félection du nouveau président de la
Commission de fUA et des ren·
contres bilatérales. La Première
dame du Gabon, Sylvia Bongo
Ondimba, accompagne · son
époux au cours de ce déplace·
ment.

KIGALI, la capitale du
Rwanda, accueille depuis
hier le sommet des chefs
d'Etat de l'Union africaine
(UA). Le Gabon y est représenté par le président de la

République, Ali Bongo Ondimba. Principaux points à
l'ordre du jour de cette
réunion, l'élection du successeur de la Sud-africaine,
Dlamini Nkossazana Zuma,
à la tête de la Commission
de !'UA, les conflits dans
certaines régions du continent. ·
Mais l'agenda du numéro
un gabonais, c'est aussi des
entretiens bilatéraux, en
marge du somment, avec
certaines personnalités
africaines et d'ailleurs.
Ainsi, hier, lors d'une
longue session à huis clos,
les chefs d'État de l'Union
africaine (UA) ont étudié
une demande de report de
l'élection du nouveau président de la Commission de

l'organisation, déposée par
les pays de la Commission
économique ,d es États
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao ). Selon plusieurs
sources diplomatiques, le
Tchadien Idriss Deby Itno,
·président en exercice de
!'UA, a exprimé sa réserve,
estimant qu'il n'y avait pas
de fondement juridique
pour enclencher un report.
C'est donc hier dimanche,
que tout devait se décider,
lors de, la plénière des
chefs d'Etat.
Autre sujet important, la si-'
tuation au Soudan du Sud.
Elle a été au cœur d'intenses tractations depuisplusieurs jours à Kigali.
D'ailleurs, depuis son arrivée dans la ·capitale de ce
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Photo de famille des chefs d'Etat et de
gouvernements.

pays des Grands Lacs, le secrétaire général des Nations unies, Ban Kî-moon a
multiplié des entretiens. La
questiorr du retour du

Royaume du Maroc a égale'ment été mise sur la table.
Dans le cadre bilatéral, Ali
Bongo Ondimba s'est entretenu avec certains de ses
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homologues, notamment
Paul Kagamé, l'hôte dudit
sommet, Ismail Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, ainsi
que Linda Thomas Greefield, sous-secrétaire d'État
américaine aux Affaires
africaines.
A noter que la première
dame du Gabon, Sylvia
Bongo Ondimba, a aussi effectué le déplacement de
Kigali. Des échanges sont
prévus avec les autre~
épouses de chefs d'Etat, à
l'instar de Jeannette Kagamé qui a récemment effectué une visite au Gabon,
à l'occasion de la célébration de la journée internationale des veuves et des
orphelins.

