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Zimbabwe : parti en paria, Mnangagwa "le Crocodile" revient en président

@rib News, 22/11/2017 - Source Reuters ZimbabweÂ : Emmerson Mnangagwa sera investi prÃ©sident vendredi
L'ancien vice-prÃ©sident zimbabwÃ©en Emmerson Mnangagwa sera investi Ã la prÃ©sidence du Zimbabwe vendredi aprÃ¨s
la dÃ©mission de Robert Mugabe, a annoncÃ© mercredi le prÃ©sident du Parlement, Jacob Mudenda. [PhotoÂ : L'ancien viceprÃ©sident zimbabwÃ©en et nouvel homme fort du pays, Emmerson Mnangagwa, Ã son retour d'exil, le 22 novembre 2017.]
Emmerson Mnangagwa, 75 ans, qui avait fui le pays aprÃ¨s son limogeage par Robert Mugabe il y a deux semaines,
est rentrÃ© mercredi Ã Harare, a dÃ©clarÃ© un responsable de la Zanu-PF, le parti au pouvoir. DÃ©mis dimanche de la
prÃ©sidence du parti, Robert Mugabe, 93 ans, a acceptÃ© de dÃ©missionner de la prÃ©sidence de la RÃ©publique aprÃ¨s 37
ans au pouvoir, mardi, et prÃ¨s d'une semaine aprÃ¨s l'intervention de l'armÃ©e.Â Â L'annonce de son dÃ©part a donnÃ© lieu
des scÃ¨nes de liesse Ã Harare, oÃ¹ certains habitants brandissaient des photos d'Emmerson Mnangagwa et du chef
d'Ã©tat-major de l'armÃ©e, Constantino Chiwenga. Reste que l'Ã©tat de grÃ¢ce pourrait ne pas durer longtemps pour
l'ancien vice-prÃ©sident, surnommÃ© "le Crocodile", Ã©troitement associÃ© pendant des dÃ©cennies Ã la politique rÃ©pressiv
rÃ©gime Mugabe. Mnangagwa, rappellent les organisations de dÃ©fense des droits de l'homme, Ã©tait chef de la sÃ©curitÃ©
intÃ©rieure du pays au milieu des annÃ©es 1980, lorsqu'une brigade entraÃ®nÃ©e en CorÃ©e du Nord avait Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©
des rebelles de l'ouest du pays pendant un conflit qui a fait au moins 20.000 morts parmi la population civile. "Ce passÃ©
sombre ne va pas disparaÃ®tre. Cela va le poursuivre comme un chewing-gum collÃ© sous une semelle", prÃ©vient Piers
Pigou, consultant d'International Crisis Group en Afrique australe. "S'il veut Ãªtre jugÃ© positivement, il (Mnangagwa) va
devoir mener des politiques qui Ã©branlent les structures de pouvoir de la Zanu-PF, en introduisant un vrai pluralisme
politique et en sÃ©parant le parti et l'Etat", souligne-t-il. D'UN TYRAN Ã€ L'AUTREÂ ? Dans les rues d'Harare, nombre
d'habitants ne cachent pas leur scepticisme. "Mugabe est parti mais je ne vois pas Mnangagwa agir diffÃ©remment. Ce
n'est pas le changement que j'espÃ©rais mais laissons du temps au temps", philosophe Edgar Mapuranga, garde de
sÃ©curitÃ© dans une banque dont les distributeurs automatiques sont vides. Le reprÃ©sentant personnel de la chanceliÃ¨re
allemande Angela Merkel pour l'Afrique, GÃ¼nther Nooke, s'est montrÃ© encore plus direct, estimant sur la chaÃ®ne
SWR2 que la prise du pouvoir par Mnangagwa Ã©tait une victoire de la "vieille Ã©lite" avec l'appui de la Chine. "Il va se
faire Ã©lire en utilisant la peur et des coups tordus, et un tyran succÃ©dera Ã l'autre", a-t-il assÃ©nÃ©. L'ancienne puissance
coloniale, la Grande-Bretagne, veut en revanche croire que le futur prÃ©sident zimbabwÃ©en saura redonner Ã son pays sa
place au sein de la communautÃ© internationale, a dÃ©clarÃ© la PremiÃ¨re ministre Theresa May. Avant de quitter l'Afrique
du Sud pour rentrer Ã Harare, Mnangagwa s'est entretenu avec le prÃ©sident Jacob Zuma Ã Pretoria, rapporte la chaÃ®ne
tÃ©lÃ©visÃ©e eNCA. Pour susciter l'adhÃ©sion des ZimbabwÃ©ens et attirer les investissements Ã©trangers, le futur chef de
l'Etat a appelÃ© Ã l'unitÃ© et promis de relancer une Ã©conomie Ã l'agonie, dans un pays oÃ¹ inflation Ã©levÃ©e, pÃ©nuries
chroniques et chÃ´mage record ont poussÃ© un grand nombre des 16 millions d'habitants sous le seuil de pauvretÃ©. S'il
parvient Ã enrayer ce dÃ©clin Ã©conomique d'un des pays d'Afrique autrefois les plus prometteurs et Ã renouer les liens avec
les pays occidentaux, Mnangagwa aura fait une partie du chemin, veulent croire les milieux Ã©conomiques. "La transition
de Mugabe Ã Mnangagwa pourrait Ãªtre un tournant positif et replacer le Zimbabwe sur le radar des investisseurs (...)",
souligne Hasnain Malik, spÃ©cialiste des marchÃ©s Ã©mergents Ã la banque Exotix Capital. "De nombreux aspects d'un
marchÃ© transfrontalier dynamique sont prÃ©sents au Zimbabwe: capital humain, infrastructures, ressources naturelles et
diaspora", rappelle-t-il dans une note. Â Mnangagwa, un "crocodile" qui veut rassembler les ZimbabwÃ©ens
Reuters,Â 21.11.2017 Lorsque Robert Mugabe en 2014 annonÃ§a la destitution de son vice-prÃ©sident devant 12.000
membres survoltÃ©s de son parti, Emmerson Mnangagwa (photo) Ã©tait assis tranquillement parmi la foule, une casquette
de baseball vissÃ©e sur la tÃªte. Le visage de celui qui devait tirer le plus profit de ce limogeage ne trahit alors aucun
sentiment particulier, cette impassibilitÃ© Ã©tant un rÃ©flexe de survie forgÃ© au fil des dÃ©cennies passÃ©es au service de
l'imprÃ©visible Mugabe. Aujourd'hui, Emmerson Mnangagwa, dont le propre limogeage en dÃ©but de mois a motivÃ©
l'intervention de l'armÃ©e et prÃ©cipitÃ© la dÃ©mission de Robert Mugabe, s'apprÃªte Ã succÃ©der au vieux prÃ©sident, qui
dirigeait le pays depuis l'indÃ©pendance en 1980. Il prÃªtera serment mercredi ou jeudi, a dÃ©clarÃ© Ã Reuters Patrick
Chinamasa, chargÃ© des questions de droit au sein du parti au pouvoir, la Zanu-PF. Selon le chef du groupe
parlementaire de cette formation, Emmerson Mnangagwa sera prÃ©sident jusqu'Ã l'expiration du mandat de Robert
Mugabe et la prochaine Ã©lection prÃ©sidentielle, qui doit avoir lieu au plus tard en septembre 2018. Des questions se
posent dÃ©sormais sur la maniÃ¨re dont il entend diriger le Zimbabwe. Dans un communiquÃ© publiÃ© mardi du lieu oÃ¹ il
s'est rÃ©fugiÃ© aprÃ¨s sa destitution, il a appelÃ© les ZimbabwÃ©ens de tous horizons Ã oeuvrer ensemble Ã la reconstructio
de l'Ã©conomie du pays. LE MASSACRE DES NDEBELE "J'aspire Ã rassembler tous les ZimbabwÃ©ens pour inaugurer
une nouvelle Ã¨re, de laquelle seront bannis la corruption, l'incompÃ©tence, le manquement au devoir, la fainÃ©antise, la
dÃ©cadence sociale et culturelle", a-t-il dÃ©clarÃ©. "Dans ce nouveau Zimbabwe, il est important que tout le monde se
rassemble pour la reconstruction du pays, afin que celui-ci atteigne Ã la gloire. Ce n'est pas la mission de la seule ZanuPF, mais de l'ensemble de la population du Zimbabwe", a-t-il assurÃ©. AgÃ© de 75 ans, Emmerson Mnangagwa a Ã©tÃ© l'un
des plus fidÃ¨les lieutenants de Robert Mugabe, aux cÃ´tÃ©s duquel il s'est retrouvÃ© en prison, a combattu durant la guerre
d'indÃ©pendance puis a gravi les Ã©chelons du pouvoir. Lorsque Robert Mugabe le nomme vice-prÃ©sident en 2014, il fait
figure de successeur potentiel. Depuis l'indÃ©pendance, il a Ã©tÃ© de tous les gouvernements, dÃ©tenant des portefeuilles
aussi variÃ©s que la SÃ©curitÃ© d'Etat, la DÃ©fense ou les Finances, ou le poste de prÃ©sident du Parlement. Il s'est acquis a
fil des ans le surnom de "Ngwena", c'est-Ã -dire "crocodile", animal rÃ©putÃ© dans les coutumes du Zimbabwe pour sa
rapiditÃ©, sa discrÃ©tion et son caractÃ¨re impitoyable. Au milieu des annÃ©es 1980, il Ã©tait chargÃ© de la sÃ©curitÃ© intÃ©
lorsque Robert Mugabe dÃ©ploya une unitÃ© d'Ã©lite, entraÃ®nÃ©e en CorÃ©e du Nord, face aux rebelles fidÃ¨les Ã son gran
ennemi, Joshua Nkomo. Selon les ONG des droits de l'homme, 20.000 civils, essentiellement de l'ethnie des Ndebele,
ont alors Ã©tÃ© tuÃ©s. Mugabe nie qu'il y ait eu gÃ©nocide ou crime contre l'humanitÃ©, mais a reconnu qu'il y a eu alors un
"moment de folie". IL Ã‰CHAPPE A LA POTENCE A 19 ANS Le rÃ´le exact d'Emmerson Mnangagwa demeure nimbÃ© de
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mystÃ¨re, ce qui est typique d'un homme formÃ© Ã la guÃ©rilla par les Chinois dans les annÃ©es 1960 et qui est toujours restÃ
dans l'ombre de son mentor Mugabe. Cultivant le secret, il prÃ©fÃ¨re opÃ©rer Ã couvert, et lorsqu'il est acculÃ© dans ses
retranchements, il recourt Ã des plaisanteries et Ã des futilitÃ©s pour Ã©viter toute discussion de fond, selon des membres de
sa garde rapprochÃ©e. "Il a tout Ã fait conscience que son image publique est celle d'un homme inflexible, mais c'est une
personnalitÃ© nettement plus complexe - un Ã©tonnant conteur, agrÃ©able Ã Ã©couter", dit un dÃ©putÃ© de son entourage. C
en prison, dans les annÃ©es 1960, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© condamnÃ© Ã mort pour sabotage par les Britanniques, qu'Emmerson
Mnangagwa s'est formÃ© Ã la politique. AgÃ© de 19 ans seulement, il avait Ã©tÃ© capturÃ© alors qu'il appartenait Ã l'une des
toutes premiÃ¨res unitÃ©s de guÃ©rilla en lutte contre le rÃ©gime blanc de ce qu'on appelait alors la RhodÃ©sie du Sud. C'est
grÃ¢ce Ã son Ã¢ge qu'il Ã©chappe Ã la potence, la loi interdisant alors d'exÃ©cuter des condamnÃ©s de moins de 21 ans.
AprÃ¨s une dizaine d'annÃ©es derriÃ¨re les barreaux, au cours desquelles il a frÃ©quemment partagÃ© la cellule d'un certain
Robert Mugabe, il devient l'Ã©minence grise du chef de la lutte de libÃ©ration et dirige le redoutÃ© service de sÃ©curitÃ©
intÃ©rieure du mouvement de guÃ©rilla, avant l'avÃ¨nement de l'indÃ©pendance du Zimbabwe, en 1980. Par Ed Cropley et
Cris Chinaka (Eric Faye pour le service franÃ§ais, Ã©ditÃ© par Gilles Trequesser) Â Robert Mugabe, de libÃ©rateur Ã
oppresseur Reuters,Â 21.11.2017 AdulÃ© Ã son arrivÃ©e Ã la tÃªte du Zimbabwe indÃ©pendant en 1980, Robert Mugabe
(photo) Ã©tait, avant d'Ãªtre poussÃ© Ã la dÃ©mission mardi, vilipendÃ© par ses dÃ©tracteurs et considÃ©rÃ© comme un auto
qui a ruinÃ© une Ã©conomie jadis prospÃ¨re. A 93 ans, l'ancien maquisard marxiste cÃ©lÃ©brÃ© il y a trente-sept ans comme
porte-flambeau de la dÃ©mocratie en marche en Afrique a longtemps refusÃ© toute critique, affirmant que les puissances
occidentales qui s'en prenaient Ã lui Ã©taient seules responsables des Ã©preuves de l'ancienne RhodÃ©sie blanche. Pour
ses partisans et les anciens combattants de la lutte contre le pouvoir colonial, Robert Mugabe a toujours su rester "un
dirigeant rÃ©volutionnaire" et une icÃ´ne. S'il Ã©tait fustigÃ© par les Occidentaux, disent-ils, c'est parce qu'il refusait d'Ãªtre Ã
leur solde. EmprisonnÃ© pendant dix ans au milieu des annÃ©es 1960 parce qu'il combattait la colonisation britannique,
Robert Mugabe a passÃ© sept ans en brousse les armes Ã la main Ã la tÃªte de la Zanu (Union nationale africaine du
Zimbabwe). En 1980, annÃ©e de l'indÃ©pendance, il devient le premier dirigeant dÃ©mocratiquement Ã©lu du pays, au poste
de Premier ministre. Il prÃªche alors, plus de dix ans avant Nelson Mandela, dans l'Afrique du Sud voisine, la
rÃ©conciliation entre Noirs et Blancs. Sept ans plus tard, Ã la faveur d'une modification de la Constitution, il s'installe
comme prÃ©sident. CHAOS Ã‰CONOMIQUE Au milieu des annÃ©es 1980, une rÃ©bellion dans la province du Matabeleland
est rÃ©primÃ©e dans le sang. Robert Mugabe en profite pour s'en prendre directement Ã son ancien alliÃ© de la lutte
rÃ©volutionnaire Joshua Nkomo. Selon les organisations de dÃ©fense des droits de l'homme, la rÃ©pression fait 20.000
morts, en majoritÃ© des membres de la tribu Ndebele de Joshua Nkomo. Lui-mÃªme s'enfuit Ã Londres. Il mourra d'un
cancer en 1999 Ã Harare Ã l'Ã¢ge de 82 ans. Pour ses dÃ©tracteurs, le seul prÃ©sident que le Zimbabwe ait connu a mis Ã
genoux l'Ã©conomie de son pays, jadis deuxiÃ¨me puissance d'Afrique australe, et se comportait en despote prÃªt Ã tout
pour se maintenir au pouvoir. MenacÃ© pour la premiÃ¨re fois de sa carriÃ¨re par un vent de lassitude intÃ©rieure avant les
Ã©lections gÃ©nÃ©rales de juin 2000, il se lance ainsi dans une offensive tous azimuts : soutien Ã l'occupation violente des
fermes blanches, virulente campagne contre l'homosexualitÃ©, sermons fÃ©roces contre les complots de toutes sortes qui
le menaceraient. Le dÃ©but des Ã©normes problÃ¨mes Ã©conomiques du pays remonte Ã la campagne d'occupation des
terres dÃ©tenues par les fermiers blancs par les vÃ©tÃ©rans de la guerre d'indÃ©pendance. Une campagne qui suscite
l'indignation d'une partie de la communautÃ© internationale, la Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale, en tÃªte,
et profite surtout aux affidÃ©s du rÃ©gime, militaires ou ministres dotÃ©s ainsi de rentes juteuses. L'Ã©conomie sombre dans
le chaos et subit l'inflation la plus Ã©levÃ©e au monde. De 2000 Ã 2008, le PIB se contracte d'un tiers. Le chÃ´mage touche
80% de la population. Des millions d'habitants tentent de s'exiler pour Ã©chapper Ã la misÃ¨re et au dÃ©nuement.
ADMIRATION POUR HITLER L'Ã©lection prÃ©sidentielle de mars 2008 se prÃ©sente dans un contexte Ã©conomique,
politique et social extrÃªmement tendu. Robert Mugabe obtient un nouveau mandat de cinq ans au terme d'un scrutin
marquÃ© par des violences et le retrait de son rival de longue date, Morgan Tsvangirai, qui jouissait de l'appui des
puissances occidentales et l'avait devancÃ© au premier tour. Les dix derniÃ¨res annÃ©es l'auront vu se comporter de plus
en plus en autocrate impermÃ©able Ã la moindre critique. Nombreux sont ceux parmi ses adversaires qui se souviennent
alors de propos tenus en mars 2003. Parce que la Grande-Bretagne l'avait comparÃ© Ã Hitler, il rÃ©torque : "Hitler avait un
seul objectif : la justice pour son peuple, la souverainetÃ© pour son peuple, la reconnaissance de l'indÃ©pendance de son
peuple et ses droits sur ses ressources. Si cela c'est Hitler, laissez-moi Ãªtre le dÃ©cuple de Hitler". Sur un plan personnel,
Robert Mugabe est un ascÃ¨te Ã©levÃ© par les jÃ©suites qui ne boit jamais d'alcool. Il est mariÃ© depuis 1995 Ã son exsecrÃ©taire Grace Marufu, qu'il a Ã©pousÃ©e trois ans aprÃ¨s la mort de sa premiÃ¨re femme d'origine ghanÃ©enne, Sally. Il
est pÃ¨re de trois enfants. Grace Mugabe, 52 ans, Ã©tait considÃ©rÃ©e ces derniers temps comme la personnalitÃ© la mieux
placÃ©e pour lui succÃ©der. Jusqu'Ã l'intervention de l'armÃ©e. Par Chris Chinaka (Service franÃ§ais, Ã©ditÃ© par Gilles
Trequesser)
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