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Prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique : pas de lauréat en 2009

@rib News, 21/10/2009 - Dâ€™aprÃ¨s Associated Press et AFPEt le laurÃ©at du prix 2009 de la Bonne gouvernance africaine
est... personne. Les organisateurs de l'Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership, dotÃ© de plus de 5 millions de
dollars, ont annoncÃ© lundi ne pas avoir trouvÃ© d'ancien dirigeant suffisamment mÃ©ritant cette annÃ©e.Ce prix, fondÃ© en
octobre 2006 par Mo Ibrahim, magnat britannique des tÃ©lÃ©communications d'origine soudanaise, est dÃ©cernÃ© Ã d'ancien
chefs d'Etat ou de gouvernement de pays de l'Afrique subsaharienne qui ont Ã©tÃ© Ã©lus dÃ©mocratiquement et ayant quittÃ©
le pouvoir dans les trois derniÃ¨res annÃ©es -ce qui Ã©limine ceux qui s'accrochent au pouvoir.
DestinÃ© Ã donner l'exemple aux dirigeants africains en exercice, ce prix est dotÃ© de 5 millions de dollars (3,5 millions
d'euros) sur dix ans, puis 200.000 dollars (environ 134.000 euros) par an Ã vie."J'ai Ã©tÃ© trÃ¨s clair quand j'ai crÃ©Ã© la
Fondation sur le fait qu'il pourrait ne pas y avoir de laurÃ©at certains annÃ©es, et c'est le cas cette annÃ©e", a commentÃ© Mo
Ibrahim.Le comitÃ© du prix Ã©tait prÃ©sidÃ© cette annÃ©e par l'ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies et prix Nobe
Paix Kofi Annan, et comprenait notamment le Finlandais Martti Ahtisaari et l'Egyptien Mohamed ElBaradeÃ¯, ex-chef de
l'Agence internationale de l'Ã©nergie atomique (AIEA), tous deux Nobel de la Paix, ainsi que l'ancienne prÃ©sidente
irlandaise Mary Robinson.Cette derniÃ¨re a lancÃ© qu'il n'y aurait "pas eu forcÃ©ment beaucoup" de nominÃ©s cette annÃ©e
s'il avait fallu dÃ©cerner un prix de la bonne gouvernance en Europe.L'ancien prÃ©sident du Botswana, Ketumile Masire,
membre du conseil d'administration de la Fondation Mo Ibrahim, a expliquÃ© lors d'une confÃ©rence de presse Ã Londres
que le comitÃ©, indÃ©pendant du conseil, avait Ã©tudiÃ© les dossiers de "quelques candidats crÃ©dibles" sans Ãªtre convaincu
n'a pas prÃ©cisÃ© pourquoi."Le comitÃ© dÃ©cernant le prix n'est pas parvenu Ã trouver un laurÃ©at", a expliquÃ© M. Masire,
d'une confÃ©rence de presse. Le comitÃ© a ajoutÃ© qu'il ne pouvait rÃ©vÃ©ler les raisons de ce rÃ©sultat, en raison de la
confidentialitÃ© des dÃ©libÃ©rations.La Fondation, a ajoutÃ© M. Masire, a toutefois "pris note des progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s par la
gouvernance dans certains pays africains, et constatÃ© avec inquiÃ©tude les rÃ©cents reculs dans d'autres pays".En octobre
2007, Joaquim Chissano, ancien prÃ©sident du Mozambique, Ã©tait devenu le premier laurÃ©at. En 2008, l'ancien prÃ©sident
du Botswana, Festus Mogae, avait reÃ§u le prix.
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