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INTERNATIONAL

Le Républicain : Pourquoi êtes-
vous au Niger ?

James Berisha : je suis au Niger
dans le cadre d'une mission qui s'appelle
Flying for Kosovo, qui signifie en anglais,
voler pour le Kosovo. Il s'agit d'une cam-
pagne, un lobbying, une sensibilisation
en vue d'amener les différents pays du
monde à reconnaître l'indépendance du
Kosovo.

A la date d'aujourd'hui, seulement 73
pays ont reconnu l'indépendance du Ko-
sovo, dont 10 pays africains. Le dernier
pays à avoir reconnu cette indépendance
du Kosovo c'est le Qatar. Nous essayons
de défendre la cause du Kosovo à tra-
vers le monde. Par exemple, votre pays
le Niger n'a pas reconnu l'indépendance
du Kosovo et c'est pourquoi je suis là,
pour demande aux autorités nigériennes
de bien vouloir reconnaître l'indépen-
dance du Kosovo.

C'est pour cela que je suis en train
de faire le tour du monde. J'ai déjà vi-
sité 58 pays à travers le monde et
aujourd'hui je suis au Niger, pour ame-
ner les autorités de votre pays, le peu-
ple du Niger, à reconnaître cette indé-
pendance. C'est ce que le peuple du

Le quartier d'Abobo, situé à l'extrême
nord d'Abidjan, s'est réveillé le mardi 11
janvier en état de siège. Il y a des réels
risques de violences tant le quartier est
considéré comme favorable au président
élu Alassane Ouattara. Plusieurs camions
militaires avaient pris position au niveau
des carrefours. Des coups de feu crépi-
tent. " Depuis 6 heures du matin, on s'est
réveillé et on a vu plus de 50 cargos (vé-
hicules de transport de policiers) garés
dans le quartier. Ils sont descendus en
train de tirer, tirer... On ne sait pas ce
qui se passe ". Les habitants n'osent pas
sortir de leurs maisons. Tous le monde
vit dans la peur. Deux personnes auraient
été abattues.
La médiation s'essouffle manifestement.
Des nouveaux acteurs entrent en jeu.
L'ancien président du Nigeria, Olousegun
Obasanjo, a séjourné 48 heures à Abid-
jan dans la discrétion pour tenter de trou-
ver une issue heureuse à la crise. Il est
reparti bredouille, le mardi 11 janvier.
Plus les jours passent, plus la médiation
entreprise par la CEDEAO s'enlise. Le
pays plonge un peu plus dans l'incerti-
tude. Seul espoir, la visite annoncée du
Premier Ministre Kenyan, Raila Odinga,
émissaire de l'UA, le jeudi prochain à
Abidjan.
Devant cette crise, les populations ivoi-
riennes quittent le pays pour se mettre
dans zones sûres. Ils vont dans la plu-
part des cas au Liberia voisin. Selon le
Haut Commissariat aux Réfugiés plus de
25.000 personnes ont traversé la fron-
tière. Une manifestation annoncée pour
le mardi soir à Abidjan par le leader des
jeunes patriote, Charles blé Goudé, a été
annulée pour éviter des affrontements.
Le 3 janvier déjà une autre manifesta-
tion a été annulée pour donner une
chance au dialogue avait expliqué le lea-
der des jeunes patriotes. Le camp
Gbagbo, qui s'est agrippé au pouvoir au

Le Soudan ne sera plus, le plus vaste
territoire d'Afrique. Sa partition en deux
Etats est en marche. Les électeurs doi-
vent répondre du 9 au 16janvier à tra-
vers un référendum à la question " sé-
cession ou union avec le Nord ? ". Le sud
sera indépendant à la seule condition que
60% de l'électorat se mobilise.
Un référendum de 15 jours dit " d'auto-
détermination ", parrainé par la com-
munauté internationale, a été lancé le 09
janvier dernier. Ce processus va aboutir
à la formation de deux Etats distincts.
Un au nord, peuplé majoritairement
d'arabes de confession musulmane et
l'autre au sud, avec des populations noi-
res de confession chrétiennes et animis-
tes. Le président Omar El Béchir a an-
noncé qu'il célébrera leur décision, même
si les sudistes choisissent la sécession,
lors d'une visite à Juba, la capitale du
sud. Toutefois, il annonce qu'il sera triste
s'ils choisissent la cession. Salva Kiir, le
vice-président l'a chaleureusement ac-
cueilli lors de cette visite.
L'Egypte et la Lybie, voisins du Soudan
ont dénoncé l'incapacité du gouverne-
ment de Khartoum. Il lui reproche d'avoir
rendu l'idée d'union avec le Nord sédui-
sante pour les Sudistes.
Ce référendum est le fruit de plus de 15
ans de négociations et plus de 30 ans de
guerre entre le Nord et le sud sous la
pression de l'occident. Les pourparlers
entre les frères ennemis ont abouti en
1995 à la création d'un poste de vice pré-
sident de la République. Le leader de la
rébellion du sud, John Garang, a occupé
le poste jusqu'à sa mort dans un acci-
dent d'avion sept mois seulement après
la conclusition des accords. Depuis, c'est
Salva Kiir qui occupe le poste.
Le soutien de la communauté internatio-
nale à indépendance du sud Soudan par-
ticipe de la mesquinerie qui entoure les
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"Je suis au Niger pour demander aux autorités de bien vou-
loir reconnaître l'indépendance du Kossovo"

Kossovo attend de vous. Moi je ne suis
que la voix du ce peuple. Les peuples
africains savent mieux que quiconque ce
que représente l'indépendance pour un
pays.

Pouvez-vous nous présenter la
carte postale du Kosovo ?

Le Kosovo est un pays de l'Europe
de l'est, situé plus précisément dans les
Balkans. Il compte 2 millions et demi
d'habitants, avec une superficie de
10.900km2. Il fait partie de l'ex Yougos-
lavie. Le président Slobodan Milosevic,
avec son régime dictatorial est à la base
la dislocation de la Yougoslavie. Les pays
ont arraché leur indépendance les uns
après les autres. La Bosnie, le Monténé-
gro, la Croatie, Macédoine, la Slovénie…
Le dernier pays à avoir acquis son indé-
pendance c'est justement le Kosovo.
Pour en arriver là, il a fallu d'abord pas-
ser par une guerre civile atroce. Plus de
10.000 personnes ont été tuées pendant
la guerre du Kosovo en 1990. Mon pro-
pre père a été tué dans cette guerre. Il
avait 47 ans et moi j'étais tout petit.

68 autres personnes ont été massa-
crées en même temps que lui dans no-
tre petit village. Il y a également l'OTAN

qui a bombardé la Serbie pendant 78
jours sans arrêt. De jour comme de nuit.
Les bombardements se sont poursuivis
jusqu'à ce que Milosevic soit contraint à
la capitulation et à accepter de donner
l'indépendance à ces pays. C'est ainsi
que les troupes de Milosevic se sont re-
tirées du Kosovo pour laisser la place
aux forces des Nations Unies. Ces for-
ces sont restées au Kosovo de 1999 jus-
qu'au 17 février 2008, date d'accession
du Kosovo à l'indépendance. Actuelle-

ment le pays essaie de se remettre de
ce passé douloureux. L'administration
fonctionne bien, tout comme les autres
secteurs que sont l'économie, le
tourisme…Le pays est en pleine recons-
truction. Mais ce qu'il nous faut, c'est sur-
tout la reconnaissance des autres pays
de la planète et celle des organisations
internationales comme l'OMC, le FMI, la
Banque Mondiale, mais aussi les échan-
ges culturels, les relations diplomatiques…
Il nous faut au moins la reconnaissance
des deux tiers des pays de la planète
pour avoir un siège aux Nations Unies.

Comment se fait cette reconnais-
sance ?

C'est simple, si le Niger décide de re-
connaître l'indépendance du Kosovo, il
écrit juste une lettre au gouvernement
du Kosovo pour lui signifier cette recon-
naissance qui, de facto, implique le tis-
sage de relations diplomatiques, com-
merciales, culturelles… avec le Kosovo.
J'ai commencé cette mission il y a deux
ans et à ce jour j'ai visité 58 pays. Je
compte faire le tour du monde s'il le faut
pour y parvenir.

Et je sens que mon message est en
train de passer, parce que partout où je
suis passé, les médias en ont fait l'écho.
C'est déjà quelque chose de gagné. C'est
fatigant de faire le tour du monde comme
ça mais le plus important pour moi c'est
le résultat, c'est à dire amener le maxi-
mum de pays de la planète à reconnaî-
tre l'indépendance de mon pays.
Propos recueillis par Gorel Harouna

CÔTE D'IVOIRE
Des lendemains incertains

mépris des résultats des élections du 28
novembre donnant Ouattara gagnant,
veut apparemment éviter la violence. Il
caresse l'espoir que la communauté in-
ternationale le reconnaisse finalement.
Le camp du président élu, pressé d'en
finir, propose un gouvernement d'union
nationale. Cette proposition a été balayée
d'un revers de la main par les partisans
de Gbagbo arguant qu'ils ne feraient ja-
mais partie d'un gouvernement diriger
par Alassane Ouattara. Pour eux, le pré-
sident élu, c'est Laurent Gbagbo.
Les pourparlers n'ont pas produits les
effets attendus. Les sanctions et autres
gel des avoirs du camp de l'ancien pré-
sident tardent à donner des fruits.
Gbagbo, bien que pressé de toute part
de quitter le douillet fauteuil présidentiel
reste aux commandes du pays. Grâce à
la loyauté des forces armées. Le général
Philippe Mangou, chef d'état major des
armées, restent sourd aux clins d'œil de
la communauté internationale. Les me-
sures de restrictions édictées contre le
régime ne le concernent pas. Il est resté
fidèle à celui qui l'a fait gravir un en un
tous les échelons de l'armée. Jusqu'à
quand va-t-il continuer à soutenir un
homme qui sombre ? Les regards sont
plus que jamais tournés vers les chefs
militaires de la CEDEAO qui avaient an-
noncé avoir ficelé un plan contre l'usur-
pateur Gbagbo. Mais, la CEDEAO est han-
dicapée par les déclarations de certains
chefs d'Etat africains. John Atta Mills, le
président du Ghana a annoncé qu'il n'en-
verra pas des troupes en Côte d'Ivoire
et qu'il est prêt à travailler avec n'im-
porte quel chef d'Etat ivoirien. L'unique
solution pour faire entendre raison à
Gbagbo, c'est la force, comme le dit
l'adage : celui que la force a porté au
pouvoir, ne le quitte que par la force.

H. Adamou

SOUDAN
La balkanisation

rapports que les pays occidentaux en-
tretiennent avec les Etats africains. Le
territoire du sud est très riche en pétrole.
Donc, il attise la convoitise des Etats con-
sommateurs d'énergie.
Or, le régime de Khartoum est hostile à
toute exploitation qui ne prenne pas
compte des intérêts du peuple du Sou-
dan. Alors, le moyen le plus facile pour
eux de piller ces richesses c'est de créer
une instabilité, entretenir des rébellions,
pousser à des affrontements entre les
populations en les dressant les unes con-
tre les autres. La méthode est tellement
huilée qu'on qualifie ce genre de conflit
de la malédiction due aux ressources mi-
nières. Les africains doivent comprendre
que cela n'est pas une malédiction di-
vine mais l'instrument des puissances oc-
cidentales et de leurs multinationales
pour poursuivre l'exploitation des res-
sources minières. A coup sûr, le sud Sou-
dan sera indépendant. Ce qui n'est pas
évident, c'est que le peuple de futur Etat
profite de cette indépendance.
L'Afrique a souffert et souffre encore de
la balkanisation qui lui a été imposée par
les Etats coloniaux. Mais cette balkani-
sation ne s'est pas arrêtée après les in-
dépendances. Elle se poursuit dans l'hy-
pocrisie la plus abjecte. On peut citer
parmi les Etats morcelés l'Ethiopie qui a
donné naissance à l'Erythrée, la Soma-
lie qui a donné le Somali land et
aujourd'hui le sud Soudan. Ailleurs des
tentatives ont échoué. Le Biafra, la Ka-
bylie, le Cabinda, l'Air, la Casamance, le
Katanga. Les Etats africains indépendants
ont tenté de s'unir pour sortir du sous
développement. Mais, l'atteinte de cet ob-
jectif semble impossible. L'organisation
de l'Unité Africaine dès 1963 pose les ja-
lons d'une unité. Mais, l'égoïsme des di-
rigeants africains d'une part et l'hypo-
crisie de l'occident d'autre part finissent
par ruiner tous les espoirs.

H. Adamou

Le Kosovo aux kosovars. C'est le sens de la mission de James Berischa,
pilote de ligne kosovar, qui a entrepris, il y a deux ans de faire le tour du
monde en vue d'amener le maximum de pays de la planète à reconnaître
l'indépendance de son pays.
Il était au Niger la semaine dernière pour demander aux autorités ac-
tuelles de reconnaître l'indépendance du Kossovo. Son ambition est d'ob-
tenir un siège pour son pays aux Nations Unies.
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