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Botswana : le président Ian Khama reconduit pour 5 ans à la tête du pays

@rib News, 18/10/2009 â€“ Source AFPLe prÃ©sident du Botswana Ian Khama, au pouvoir depuis 2008, a Ã©tÃ© reconduit
dimanche pour cinq ans Ã la tÃªte de son pays, aprÃ¨s la large victoire de son parti, le BDP, aux Ã©lections lÃ©gislatives
organisÃ©es vendredi dans ce pays riche en diamants mais frappÃ© par la crise."J'ai l'honneur et le privilÃ¨ge de dÃ©clarer
Ian Khama prÃ©sident", a dÃ©clarÃ© dans la nuit de samedi Ã dimanche le ministre de la justice Julian Nganunu Ã la radio
d'Etat.Le Parti dÃ©mocratique du Botswana (BDP), au pouvoir depuis l'indÃ©pendance en 1966 de cette ancienne colonie
britannique, a remportÃ© 45 des 57 siÃ¨ges du parlement, deux partis d'opposition et un candidat indÃ©pendant se
partageant les douze siÃ¨ges restants. "Nous avons de l'expÃ©rience et le Botswana nous fait confiance, particuliÃ¨rement
durant ces temps difficiles", a dÃ©clarÃ© le porte-parole du BDP, Comma Serema.
Le parti devait organiser un rassemblement dimanche Ã Gaborone pour cÃ©lÃ©brer sa victoire, tandis que l'intronisation du
prÃ©sident reconduit est prÃ©vue en dÃ©but de semaine.C'est la premiÃ¨re fois que Ian Khama, ancien militaire de 56 ans,
gagne une Ã©lection. Il avait succÃ©dÃ© en avril 2008 Ã Festus Mogae, arrivÃ© au terme de ses deux mandats au pouvoir.Fils
du fondateur du Botswana et chef de la principale tribu du pays, M. Khama a Ã©tÃ© rÃ©cemment critiquÃ©, y compris au sein
de son parti, pour son style autoritaire. Mais il est trÃ¨s populaire Ã l'Ã©tranger pour avoir Ã©tÃ© un des seuls en Afrique Ã
critiquer ouvertement le prÃ©sident zimbabwÃ©en Robert Mugabe.Son mandat de cinq ans s'ouvre dans un contexte
particuliÃ¨rement difficile pour le Botswana, frappÃ© de plein fouet par la crise Ã©conomique, et oÃ¹ prÃ¨s de la moitiÃ© de la
population (47%) vit toujours avec moins de un dollar par jour.Bien gÃ©rÃ©, peu corrompu, le Botswana est rÃ©guliÃ¨rement
classÃ© en haut des tableaux de bonne gouvernance en Afrique. Mais ce pays semi-dÃ©sertique d'Afrique australe est
touchÃ© par la crise Ã©conomique mondiale qui affecte sa principale ressource, la vente de diamants.GrÃ¢ce Ã ces pierres
prÃ©cieuses, le Botswana a connu une croissance moyenne de 9% jusqu'en 2006. Mais cette annÃ©e, le pays produira
moitiÃ© moins de diamants que l'an dernier et son Produit intÃ©rieur brut (PIB) devrait se contracter de 12% en 2009.La
chute des recettes a dÃ©jÃ commencÃ© Ã peser sur les programmes sociaux du gouvernement, avec la suppression
notamment de 5.000 bourses universitaires.Les inquiÃ©tudes sont Ã©galement grandes pour les programmes de lutte
contre le sida, qui concerne un adulte sur quatre.PrÃ¨s de 725.000 Ã©lecteurs, sur une population de 1,9 million
d'habitants, Ã©taient appelÃ©s aux urnes vendredi pour dÃ©signer leurs 57 dÃ©putÃ©s.Selon un reprÃ©sentant d'une mission
d'observation rÃ©gionale, Henrique Banze, vice-ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du Mozambique, les Ã©lections se sont
dÃ©roulÃ©es dans le calme. La commission n'a reÃ§u aucune plainte pour intimidation, a-t-il dit.
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