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Bonne gouvernance en Afrique : Le prix Mo Ibrahim 2008 attribué à Festus Mogae

@rib News, 22/10/2008 â€“ Source AFPL'ancien prÃ©sident du Botswana, Festus Gontebanye Mogae, a reÃ§u lundi le prix
Ibrahim 2008 de la bonne gouvernance en Afrique pour avoir su faire bon usage des richesses, notamment en diamants,
du sous-sol de ce pays d'Afrique australe minÃ© par le sida.Â«Â Le remarquable leadership du prÃ©sident Mogae a permis de
garantir au peuple botswanais la poursuite de la stabilitÃ© et de la prospÃ©ritÃ© dans un pays confrontÃ© Ã une pandÃ©mie d
sida dont l'ampleur menaÃ§ait gravement son avenirÂ Â», a dÃ©clarÃ© l'ancien SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies, Kof
Annan, en dÃ©cernant le prix Ã Londres, devant un parterre de diplomates et journalistes.
Â«Â Dans un continent oÃ¹ trop souvent la richesse des sous-sols s'est transformÃ©e en malÃ©diction, le Botswana a su
dÃ©montrer qu'un pays dotÃ© de ressources naturelles pouvait, par une gouvernance de qualitÃ©, parvenir Ã un
dÃ©veloppement durableÂ Â», a ajoutÃ© M. Annan.Festus Mogae, 69 ans, a quittÃ© le 1er avril la prÃ©sidence du Botswana
aprÃ¨s une dÃ©cennie Ã sa tÃªte, au cours de laquelle son pays, premier producteur mondial de diamants, est devenu l'un
des plus prospÃ¨res d'Afrique, en dÃ©pit des craintes de voir ses progrÃ¨s balayÃ©s par le sida.Tandis que d'autres, comme
la Sierra Leone ou la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), n'ont pas su tirer les bÃ©nÃ©fices de ce genre de
ressources prÃ©cieuses, le Botswana a diversifiÃ© son Ã©conomie, encouragÃ© l'exploitation d'importantes rÃ©serves de
charbon et dÃ©veloppÃ© le tourisme sur la base des paysages et de la faune sauvage spectaculaires du pays.Â«Â Regardez
la diffÃ©rence entre le Botswana et la Sierre LeoneÂ Â», a dÃ©clarÃ© -en franÃ§ais- l'ancienne ministre guinÃ©enne de
l'Education, AÃ¯cha Bah Diallo. Â«Â Ca, c'est la bonne gouvernance et la bonne Ã©ducation. Nous devrions nous rÃ©jouir qu'il
y ait quelqu'un qui dise "mon pays est riche, je vais le partager"Â Â», a-t-elle ajoutÃ©.Toutefois, Survival International,
organisation de dÃ©fense des peuples indigÃ¨nes dont le siÃ¨ge est Ã Londres, a critiquÃ© la remise du prix Ã M. Mogae,
dont le gouvernement a, selon elle, supervisÃ© l'Ã©viction des Bushmen du Kalahari de leurs terres en 2002. Â«Â La bonne
gouvernance exige le respect des minoritÃ©sÂ Â», a dÃ©clarÃ© le directeur de Survival International, Stephen
Corry.Economiste habile, Mogae s'est fait le dÃ©fenseur d'une gestion rigoureuse des dÃ©penses publiques. Dans un de
ses derniers discours au Parlement, il avait dÃ©clarÃ©Â : Â«Â Aussi sÃ»r qu'un noceur paie ses excÃ¨s d'une gueule de bois au
rÃ©veil, un chÃ¢timent encore plus sÃ©vÃ¨re attend une nation qui dÃ©pense sans compter pour satisfaire des plaisirs
immÃ©diats au lieu d'investir dans un dÃ©veloppement durableÂ Â».Dans son dernier budget en fÃ©vrier dernier, Mogae avait
allouÃ© plus d'un quart des dÃ©penses Ã la lutte contre le sida. La pandÃ©mie a fait chuter l'espÃ©rance de vie de 65 ans Ã
moins de 40 ans dans ce pays comptant 270.000 sÃ©ropositifs sur moins de deux millions d'habitants.Mais les derniÃ¨res
annÃ©es au pouvoir de Mogae ont Ã©tÃ© ternies par un long procÃ¨s contre l'Ã©viction des bushmen San de leurs terres
ancestrales du dÃ©sert du Kalahari.Le prix a Ã©tÃ© fondÃ© en octobre 2006 par Mo Ibrahim, magnat britannique des
tÃ©lÃ©communications d'origine soudanaise. Il est dÃ©cernÃ© parmi des anciens chefs d'Etat ou de gouvernement de pays de
l'Afrique subsaharienne qui ont Ã©tÃ© Ã©lus dÃ©mocratiquement.Se disant Â«Â le prix annuel le plus richement dotÃ© au
mondeÂ Â», il attribue au rÃ©cipiendaire cinq millions de dollars sur dix ans, et par la suite une somme annuelle de 200.000
dollars Ã vie. La Fondation envisagera Ã©galement de verser 200.000 dollars supplÃ©mentaires tous les ans pendant dix
ans pour des activitÃ©s d'intÃ©rÃªt public et des bonnes causes chÃ¨res au coeur du laurÃ©at.En octobre 2007, Joaquim
Chissano, ancien prÃ©sident du Mozambique, Ã©tait devenu le premier LaurÃ©at du prix Ibrahim.
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