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Kenya : l'ancien président Mwai Kibaki décède à l'âge de 90 ans

@rib News,Â 22/04/2022 - Source AFP L'ancien prÃ©sident Mwai Kibaki (photo), troisiÃ¨me chef de l'Etat de l'histoire du
Kenya, est dÃ©cÃ©dÃ© Ã l'Ã¢ge de 90 ans, a annoncÃ© vendredi Ã Nairobi l'actuel chef de l'Etat Uhuru Kenyatta. "C'est un tr
jour pour nous en tant que pays. Nous avons perdu un grand leader, l'ancien prÃ©sident Mwai Kibaki", a dÃ©clarÃ© M.
Kenyatta dans une annonce solennelle retransmise Ã la tÃ©lÃ©vision officielle, oÃ¹ il n'a pas prÃ©cisÃ© la cause du dÃ©cÃ¨s.
ImpliquÃ© dans la politique kÃ©nyane depuis l'indÃ©pendance en 1963, Mwai Kibaki, ancien professeur d'Ã©conomie formÃ©
en Ouganda et Ã Londres, avait Ã©tÃ© Ã©lu en 2002 sur la promesse de lutter contre la corruption, aprÃ¨s plus de 20 ans de
rÃ¨gne de l'autoritaire Daniel arap Moi.
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Mais la dÃ©cennie que ce reprÃ©sentant de l'ethnie Kikuyu a passÃ© au pouvoir a Ã©tÃ© marquÃ©e par des scandales de
corruption ainsi que par les pires violences politiques depuis l'indÃ©pendance. Fin 2007, sa rÃ©Ã©lection contestÃ©e
dÃ©bouche sur des violences opposant Kikuyu et Kalenjin, deux des premiÃ¨res communautÃ©s du pays, au cours
desquelles plus de 1.000 personnes sont tuÃ©es et des centaines de milliers d'autres dÃ©placÃ©es. Elles sont encore
aujourd'hui une blessure profonde dans l'histoire du Kenya. Quelques annÃ©es plus tard, en 2010, une nouvelle
Constitution sera promulguÃ©e sous son gouvernement. Cet ancien ministre des Finances a par ailleurs Ã©tÃ© reconnu pour
son rÃ´le dans le dÃ©veloppement de l'Ã©conomie kÃ©nyane, Ã travers notamment le plan Vision2030, repris par son
successeur, M. Kenyatta. "Nous nous souviendrons toujours du prÃ©sident Kibaki comme du gentleman de la politique
kÃ©nyane, d'un dÃ©batteur brillant, dont l'Ã©loquence, l'esprit et le charme l'emportaient, encore et encore", a dit vendredi de
lui M. Kenyatta. Lorsqu'il quitte le pouvoir en 2013, M. Kibaki se retire dans son fief rural de Nyeri, Ã une centaine de
kilomÃ¨tres au nord de Nairobi, d'oÃ¹ sa famille, modeste, est originaire. Mais il prÃ©fÃ©rait derniÃ¨rement sa demeure du
quartier trÃ¨s huppÃ© de Muthaiga, Ã Nairobi. DotÃ© d'une santÃ© fluctuante depuis un grave accident de voiture en 2002, il
avait rÃ©guliÃ¨rement Ã©tÃ© admis Ã l'hÃ´pital ces derniÃ¨res annÃ©es. - "Vrai homme d'Etat" - De nombreuses personnalitÃ©
Kenya, mais aussi Ã travers le continent africain, depuis le Burundi jusqu'en Zambie, ont rÃ©agi Ã cette annonce. "Kibaki
est l'un des combattants de la libertÃ© de notre pays, il a servi ce pays pendant de nombreuses annÃ©es avec diligence,
franchise, honnÃªtetÃ© et transparence", a dÃ©clarÃ© le vÃ©tÃ©ran de la politique kÃ©nyane Raila Odinga, qui se prÃ©sentera
aoÃ»t aux Ã©lections prÃ©sidentielles. "Nous regrettons le dÃ©cÃ¨s de l'ancien prÃ©sident Kibaki, un vrai homme d'Etat qui a
accompagnÃ© une nouvelle Ã¨re dÃ©mocratique et Ã©conomique", a dÃ©clarÃ© sur Twitter l'ambassadrice anglaise au Kenya,
Jane Marriott. Le prÃ©sident Kenyatta a annoncÃ© que des funÃ©railles nationales seront organisÃ©es, sans donner de date.
Il a Ã©galement ordonnÃ© une pÃ©riode de deuil national, durant laquelle les drapeaux seront en berne, Ã partir de vendredi
jusqu'au coucher du soleil le jour de lâ€™enterrement.
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