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Robert Mugabe fait un don d'un million dollars à l'UA
BBC Afrique, 3 juillet 2017 Les ZimbabwÃ©ens ont fait un don de bÃ©tail d'un million de dollars amÃ©ricains Ã l'Union
Africaine (UA) qui cherche les moyens de devenir financiÃ¨rement indÃ©pendant. Le pays a vendu aux enchÃ¨res une
valeur d'un million de dollars, soit plus de 577 millions FCFA pour amasser des fonds pour la Fondation de l'Union
africaine (UA). M. Mugabe a remis le chÃ¨que de 1 million de dollars Ã l'UA lors du sommet de ses dirigeants en Ethiopie.

S'exprimant au sommet, M. Mugabe a dÃ©clarÃ© qu'il s'agissait d'une "contribution modeste" et d'une "Ã©tape symbolique"
visant Ã mettre fin au "syndrome de dÃ©pendance des donneurs" en Afrique. Il a ajoutÃ© qu'il avait fait don de 300 bovins
de son troupeau et que d'autres ZimbabwÃ©ens ont doublÃ© le nombre parce qu'ils voulaient contribuer Ã une "cause
noble". Son ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, Simbarashe Mumbengegwi, a dÃ©clarÃ© que les bovins avaient Ã©tÃ© donnÃ
principalement par des agriculteurs qui avaient bÃ©nÃ©ficiÃ© du programme de rÃ©forme agraire, a rapportÃ© le journal Herald
Leur don a Ã©tÃ© une "expansion" d'un engagement du prÃ©sident zimbabwÃ©en en 2015 pour donner 300 bovins, a-t-il
ajoutÃ©. M. Mumbengegwi a dÃ©clarÃ© que le don Ã©tait significatif car il a montrÃ© que l'UA pouvait trouver des moyens
novateurs d'amasser des fonds pour ses projets. Lors de son mandat en tant que prÃ©sident de l'UA en 2015 et 2016,
Robert Mugabe avait fait campagne pour que l'UA soit autofinancÃ©e car environ 60% de son budget provient de
donateurs Ã©trangers, a rapportÃ© le Herald. Les vaches sont un atout prÃ©cieux dans de nombreuses rÃ©gions rurales
d'Afrique, oÃ¹ les familles mesurent leurs richesses par la taille de leur troupeau. Le don survient au milieu d'une grave
crise financiÃ¨re et alimentaire au Zimbabwe. L'annÃ©e derniÃ¨re, plus de quatre millions de personnes avaient besoin
d'aide alimentaire dans cet Ã©tat de l'Afrique australe aprÃ¨s une pÃ©nurie des pluies. Mais la bonne rÃ©colte de cette annÃ©e
augure pour le pays une autosuffisance pour la premiÃ¨re fois depuis des annÃ©es. L'opposition blÃ¢me le gouvernement
pour des pÃ©nuries alimentaires, affirmant que son programme controversÃ© de rÃ©forme agraire a ruinÃ© le secteur agricole.
Le Zimbabwe a Ã©galement Ã©tÃ© obligÃ© d'introduire les billets dits obligataires aprÃ¨s avoir retirÃ© le dollar amÃ©ricain, la
principale monnaie utilisÃ©e jadis.
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