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Déplacement du ministre des Affaires étrangères
et européennes au Tchad

A l’issue d’une visite à Addis-Abeba (Ethiopie), notamment au titre de la co-présidence française de
l’Union européenne pour la Troïka ministérielle africaine et européenne, le ministre français des Affaires étrangères et européennes s’est rendu au
Tchad, à Ndjaména et dans l’Est du pays, les 21 et
22 novembre 2008. Ce déplacement visait à faire un
point de la situation humanitaire à l’Est du Tchad
et à évaluer les missions que remplit l’opération
Eufor dans cette région.
Le Tchad a dû, à cause de la crise du Darfour, accueillir 300 000 réfugiés soudanais et gérer 200 000
déplacés. Le ministre a pu en particulier évaluer les
progrès enregistrés dans le retour des déplacés
dans leurs villages d’origine, ainsi que les programmes d’accompagnement mis en place. Il
s’est pour cela rendu à Lobotiké, village situé à une
soixantaine de kilomètres au sud-est de Goz Beida
(région du Dar Sila), qui a été détruit par des groupes
armés en 2006. A la suite de ces attaques, ses habitants se sont déplacés dans des sites de réfugiés
(zone de Koukou Angarana). Ils ont décidé de regagner leur terre, en mars 2008, parce qu’ils se sentaient désormais en sécurité. La présence de l’Eufor
dans la zone est la principale motivation de ce choix.
Au total, selon le HCR, près de 40 000 personnes
déplacées sont retournées dans leurs villages
d’origine ou dans un autre village, de manière provisoire ou durable. Les mesures d’accompagnement
mises en oeuvre par la communauté humanitaire ont
permis aux villageois de recréer un environnement
de vie normal. Par ailleurs, les programmes de réhabilitation et de reconstruction engagés par la Commission européenne et l’AFD, pour un montant total
de 10 millions d’euros chacun, devraient permettre
d’accroître l’assistance en faveur de ces populations
retournées dans le Dar Sila. A titre d’exemple, l’AFD
forera 230 puits quasi-exclusivement dans des villages d’origine de personnes déplacées. Tous ces efforts sont nécessaires : dans le camp de
Gouroukoum, le ministre s’est entretenu avec de
nombreuses personnes déplacées qui attendent encore de pouvoir retourner dans leur village.
Les différents contacts avec les autorités locales,
les réfugiés, les déplacés et les acteurs humanitaires, ainsi que la visite du camp de l’unité irlandaise
implantée à Goz Beida ont permis d’apprécier l’excellente tenue et l’impact positif d’Eufor
Tchad/RCA dans l’Est du Tchad. Cette opération

contribue directement à la sécurisation des réfugiés et déplacés, notamment par ses patrouilles
dans l’ensemble de la zone et par les escortes qu’elle
met en place au profit des organisations humanitaires qui le demandent. Eufor, qui comprend 3 396
hommes de 26 nations (dont 3 non-membres de
l’UE), constitue donc un réel succès de la défense
européenne, dont elle est à ce jour l’opération la
plus importante.
Lors d’un entretien bilatéral, à Ndjaména, avec le
président Idriss Déby Itno, a été notamment évoquée
la relève de cette opération : son mandat, qui est
basé sur la résolution 1778 du Conseil de sécurité
des Nations unies, s’achève en mars prochain. Eufor
devrait alors être remplacée par une force de
l’ONU (MINURCAT II) dont le mandat, l’effectif et les
missions seront prochainement discutées au Conseil
de sécurité des Nations unies. A propos de la situation régionale, le ministre et le président tchadien
ont procédé à une évaluation de la situation au Darfour et de l’évolution des relations entre le Tchad et le
Soudan. Par ailleurs, cet entretien a permis d’aborder
la situation politique intérieure tchadienne, et notamment l’accord politique du 13 août 2007 en vue
du renforcement du processus démocratique au
Tchad, qui a pour objectif, à travers le dialogue entre
l’opposition et le gouvernement, de préparer les élections législatives de 2010.
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Points de repère
28/11-02/12 :

Déplacement de
M. Joyandet à Doha
à l’occasion de la
conférence de suivi
sur le financement
du développement

29-11 :

Déplacement de
M. Kouchner au Qatar avec le Président
de la République

02-03/12 :

Participation de
M. Kouchner à la
réunion ministérielle
OTAN à Bruxelles

03/12 :

Déplacement de
M. Kouchner à Oslo
à l’occasion de la signature du traité sur
l’interdiction des
armes à sous-munitions

03-04/12 :

Déplacement de
M. Jouyet à
Bruxelles

04/12 :

Participation de
M. Kouchner à la
réunion ministérielle
OSCE à Helsinki
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Le point sur...

10e Conseil des ministres franco-allemand

Le 10e Conseil des ministres franco-allemand s’est déroulé le 24 novembre à Paris en
format resserré et thématique, dans une atmosphère chaleureuse. Outre le Président de
la République, la Chancelière fédérale et le
Premier ministre, le Conseil a réuni les ministres ou secrétaires d’Etat en charge de l’économie, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, de l’environnement, de la défense
et des affaires étrangères et européennes,
ainsi que les deux secrétaires généraux pour
la coopération franco-allemande, MM. Jouyet
et Gloser.
Une semaine après le sommet de Washington et trois semaines avant le Conseil européen des 11-12 décembre, cette rencontre
intervenait à un moment important pour la présidence française de l’Union européenne.
Consacrée principalement aux réponses
qui peuvent être apportées à la crise économique et financière, elle a permis de souligner les nombreuses convergences du
couple franco-allemand : refonte nécessaire
de l’architecture financière internationale, lutte
contre les paradis fiscaux ; nécessité d’une réponse concertée et coordonnée à la crise,
refus d’une baisse générale de la TVA, volonté de défendre en particulier l’industrie automobile. Dans une tribune conjointe publiée
dans la presse, le Président de la République
et la Chancelière ont souligné la nécessité de
construire une approche commune de la relance économique, indiquant notamment
qu’un point du produit intérieur brut européen
était une bonne cible pour un plan de relance
au sein de l’Union européenne.
Le développement et l’importance de
notre coopération en matière d’innovation
et de recherche, moteurs de la croissance
et de l’emploi, ont également été évoqués,
qu’il s’agisse de l’engagement pris en faveur
d’une concertation étroite pour répondre
conjointement aux appels à projets de l’Institut
Européen de Technologie ou des projets en
cours en matière de croissance propre (Plan
solaire méditerranéen, programmes de recherche conjoints sur les moteurs électriqueshybrides ou sur les propulsions alternatives
pour véhicules propres). M. Claude Allègre, à
qui le Président de la République a confié une

10e Conseil des ministres franco-allemand : photo de famille
autour de M. Nicolas Sarkozy et Mme Angela Merkel (Palais
de l'Elysée, Paris, 24.11.2008) MAEE / F. de La Mure

mission sur l’innovation, a présenté ses propositions d’une charte sur l’innovation.
Le Conseil des ministres franco-allemand a
également permis de favoriser des points de
convergence en vue du Conseil européen
des 11-12 décembre sur la conclusion du paquet « énergie climat ». Il a été l’occasion de
rappeler l’attachement de nos deux pays au
Traité de Lisbonne et à son processus de ratification.
En matière de défense, le Conseil a permis
d’obtenir de la Chancelière fédérale une ouverture sur l’avenir de la Brigade franco-allemande. La proposition française d’une
implantation de soldats allemands en France
a été qualifiée de hautement symbolique par
la Chancelière. La création d’un groupe de
haut niveau sur l’armement associant des industriels a été actée. L’organisation du prochain sommet de l’OTAN, en avril 2009 à
Strasbourg, Kehl et Baden-Baden, permettra
à la France et à l’Allemagne de s’entendre sur
les conclusions qu’elles attendent de ce sommet et démontrera l’étroitesse de la coopération franco-allemande.
Par ailleurs, de nombreux projets concrets
soulignant la vitalité de la coopération bilatérale et le rapprochement de nos deux
sociétés ont été présentés, tels que le programme franco-allemand d’échanges de jeunes en formation professionnelle, la
coopération dans la lutte contre la maladie
d’Alzheimer, la signature prochaine de l’accord sur un régime matrimonial commun et le
projet de forum médical M8, sur une base
franco-allemande étendue à d’autres pays.
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Partenariat Afrique - Union européenne

La 11e Troïka ministérielle Afrique – Union
Européenne s’est tenue les 20 et 21 novembre à Addis Abeba, siège de l’Union africaine.
Ce rendez-vous politique a été précédé par les
premières réunions de sept des huit
« Groupes conjoints d’experts » prévus par
le plan d’action du Partenariat Afrique – UE
adopté à Lisbonne en décembre 2007 :
 Paix/ sécurité
 Gouvernance démocratique et droits de
l’Homme
 Commerce/ Intégration régionale/ Infrastructures
 Objectifs du Millénaire pour le développement
 Energie
 Changement climatique
 Migrations/ Mobilité/ Emploi
 Science/ Société de l’information/ Espace.
La Troïka, outre les discussions politiques sur
les sujets d’actualité, a examiné la mise en
œuvre des huit partenariats et a adopté le rapport conjoint de mise en œuvre, ainsi que
les lignes directrices pour les groupes
conjoints d’experts.
La conférence de lancement de Amani
Africa / Eurorecamp, exercice de préparation
et de certification de la Force africaine en attente, le 21 novembre, suivie par une réunion
de la Troïka des ministres des Affaires étrangères élargie aux ministres de la Défense, ont
constitué des exemples particulièrement révélateurs de mise en œuvre du Partenariat dans
le domaine de la paix et de la sécurité.
La présidence française de l’UE était repré-

sentée à ces
réunions par
M.
Bernard
Kouchner
et
M. Jean-Marie
Bockel, secrétaire d’Etat à la
Défense et aux
Anciens Com- M. Bernard Kouchner avec M. Bernard
K. Membe, ministre des Affaires étranbattants.
gères de la République Unie de TanEn approu- zanie, co-président de la troika minisvant le rapport térielle UE - Afrique (Addis Abeba,
conjoint
de 21.11.2008) AFP Photo / Stringer
mise en œuvre, les ministres ont demandé aux
co-présidents des groupes d’experts conjoints
d’assurer une meilleure circulation de l’information à toutes les parties en utilisant notamment le site web conjoint créé par les deux
Commissions de l’UA et de l’UE
(http://www.africa-eu-partnership.org/).
Les ministres ont également encouragé la
participation des Etats membres et des Communautés économiques régionales à la mise
en œuvre du plan d’action, et demandé aux coprésidents des groupes d’experts conjoints de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer un engagement effectif de toutes les
parties prenantes, notamment la société civile,
les parlements et les partenaires internationaux.
La prochaine Troïka ministérielle Afrique – UE
se réunira en avril en Europe, sous présidence
tchèque.

Les discussions internationales sur la Géorgie, qui avaient débuté le 15 octobre, sous
l’égide de l’Union européenne (Représentant
spécial de l’Union européenne, M. Pierre
Morel), des Nations unies (Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies,
M. Johan Verbeke) et de l’OSCE (Envoyé spécial M. Heikki Talvitie), ont repris les 18 et 19
novembre à Genève.
Pour la première fois depuis la crise du
mois d’août, les parties au conflit se sont
rencontrées directement. Elles ont exprimé
leurs vues et engagé des discussions de fond
sur les questions clés concernant la sécurité, la
stabilité et la situation des réfugiés et des déplacés.

Les participants ont identifié les domaines
d’intérêt commun, notamment la prévention
des incidents sur le terrain, sur lesquels les discussions devaient se poursuivre ; les facilitateurs devraient prochainement faire des
propositions en ce sens. Les participants ont
par ailleurs convenu que la situation sécuritaire
sur le terrain était très préoccupante et qu’elle
devait mobiliser l’attention des prochaines réunions.
Une étape importante du processus de dialogue politique vient d’être franchie et la bonne
volonté affichée par les parties à l’occasion de
ces discussions mérite d’être saluée. Les participants ont convenu de reprendre les discussions les 17 et 18 décembre.

Discussions internationales de Genève
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Le saviez-vous ?

« Les Souffleurs »
dans les Territtoires palestiniens

Equipés de parapluies et de
longues sarbacanes, dans lesquelles ils soufflent aux oreilles
www.diplomatie.gouv.fr
des passants citations, aphorismes, poèmes, les « Souffleurs » ont oeuvré dans les Territoires palestiniens du 12 au 18 octobre 2008. Un public nombreux s’est prêté au jeu et a écouté avec surprise, bienveillance
et attention des poèmes soufflés en arabe et en français dans les
rues de Jéricho, Ramallah, Naplouse, Jérusalem ainsi qu’à Bethléem et dans le camp de réfugiés tout proche d’Al Arub. Les
« Souffleurs » qui se présentent malicieusement comme des
« commandos poétiques » ont oeuvré pour tous, passants dans
les rues, enfants des écoles, étudiants et professeurs des univer- ©MAEE
sités, pèlerins devant les lieux saints, et même jusque dans les jardins du Consulat général à Jérusalem !
Les Souffleurs ont chatouillé le creux de l’oreille d’un public d’abord étonné puis rapidement sensible à la beauté
des vers si originalement déclamés. Il a réservé un accueil chaleureux à ces hommes et femmes vêtus de noir,
voleurs de ciel gris et de cœurs moroses.
Passé l’effet de surprise, les passants ont rapidement été conquis par les artistes, qu’ils ont remerciés à plusieurs reprises pour l’hommage rendu à la poésie palestinienne et notamment aux vers du grand poète Mahmoud
Darwish, récemment disparu.
Les artistes, pour leur part, se sont prêtés au jeu, séduits par l’enthousiasme de l’accueil et renonçant de bonne
grâce à comprendre quelques anomalies de leur séjour (comme l’interdiction qui leur avait été certifiée d’accéder
à Gaza).
L’intérêt des Palestiniens pour toute manifestation présentant un lien
fort avec leur patrimoine culturel,
dont ici la poésie, s’est ainsi à
nouveau confirmé. La diplomatie
d’influence prend dès lors tout son
sens, lorsque, soutenue par CulturesFrance, elle réussit à décliner ainsi sous des formes peu
connues du public local (le théâtre
de rue) l’essence même de la culture du pays d’accueil.
relpubliques.sg-dci@diplomatie.gouv.fr
relpubliques.sg-dci@diplomatie.gouv.fr
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Nominations

M. Pierre Sellal, ministre plénipotentiaire hors classe, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de
l’Union européenne à Bruxelles, est élevé à la dignité d’ambassadeur de France.
M. Patrick Gautrat, ministre plénipotentiaire hors classe,
est nommé conseiller diplomatique du Gouvernement.
Mme Vailhe-Kreiss Blandine est nommée ambassadrice
extraordinaire et plénipotentiaire de la République française
auprès de la République d’El Salvador.
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Invitation de journalistes

Le ministère des Affaires étrangères et européennes invite du 22 au 30
novembre des journalistes israëliens dont les thèmes d’intérêt sont :
- la politique française au Proche-Orient : Israël-Palestine, Syrie, Liban,
Iran, relation bilatérale franco-israélienne ;
- les relations franco-américaines (influence de l'élection présidentielle
sur la relation bilatérale) ;
- les institutions françaises (principes fondamentaux de la République,
laïcité, droits de l'Homme etc.) ;
- le modèle d'intégration français.
© Ministère des Affaires étrangères et européennes

