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Ghana : l'opposant John Atta-Mills remporte l'élection présidentielle

@rib News, 05/01/2009 â€“ Source Associated PressLe chef de l'oppositionÂ a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ© vainqueur samedi de l'Ã©lec
prÃ©sidentielle au Ghana avec 50,23% des voix au second tour contre 49,77% au candidat du Nouveau Parti patriotique
(NPP, au pouvoir) Nana Akufo-Addo, selon la commission Ã©lectorale nationale."J'assure aux GhanÃ©ens que serai le
prÃ©sident de tous", a dÃ©clarÃ© M. Atta Mills, estimant que "le temps est venu de travailler ensemble Ã la construction d'un
meilleur Ghana".Les deux hommes Ã¢gÃ©s de 64 ans briguaient la succession du prÃ©sident John Kufuor, qui pouvait pas
lÃ©galement se prÃ©senter pour un troisiÃ¨me mandat consÃ©cutif aprÃ¨s huit annÃ©es Ã la tÃªte du pays.
Le premier tour, le 7 dÃ©cembre dernier, n'avait pas suffi Ã dÃ©partager le Nouveau parti patriotique et l'opposition, avec
des scores respectivement de 49,13% pour Nana Akufo-Addo et 47,92% pour son adversaire John Atta Mills, qui a fait
campagne sur une meilleure redistribution des fruits de la croissance (en moyenne 6% par an).Huit candidats briguaient
la succession de John Kufuor. Environ 12,4 des 23 millions de GhanÃ©ens sont inscrits sur les listes Ã©lectorales.Le Ghana
a vu les investissements Ã©trangers progresser de plus de 2.000% et a plus que doublÃ© ses exportations depuis l'arrivÃ©e
au pouvoir du NPP il y a huit ans, mais ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest reste l'un des plus pauvres du monde.
Dix pour cent de la population adulte est au chÃ´mage et 40% des GhanÃ©ens ne savent ni lire ni Ã©crire. Le salaire moyen
s'Ã©lÃ¨ve Ã 3,80 dollars (2,71 euros) par jour et l'espÃ©rance de vie moyenne est de 59 ans.Beaucoup d'Ã©lecteurs
considÃ¨rent cependant que la tenue d'un cinquiÃ¨me scrutin dÃ©mocratique consÃ©cutif dans cette rÃ©gion reprÃ©sente dÃ©
une victoire. Le pays est entourÃ© Ã l'Est par le Togo, dirigÃ© par la famille EyadÃ©ma depuis 41 ans, au Nord par le Burkina
Faso, oÃ¹ le prÃ©sident Blaise CompaorÃ© a pris le pouvoir par un coup d'Etat en 1987, et Ã l'Ouest par la CÃ´te d'ivoire, qui
peine Ã se remettre sur pied aprÃ¨s une guerre civile qui l'a coupÃ©e en deux.AprÃ¨s des coups d'Etat dans les annÃ©es 70
et 80, le Ghana a progressivement accÃ©dÃ© Ã la dÃ©mocratie sous le rÃ©gime de Jerry Rawlings. Au pouvoir de 1981 Ã 200
Ã©lu en 1992 et 1996, le prÃ©sident a quittÃ© ses fonctions pour se conformer Ã la Constitution qu'il avait fait adopter et qui lui
interdisait d'enchaÃ®ner plus de deux mandats. L'opposant John Kufuor remporta la prÃ©sidentielle.NÃ© le 21 juillet 1944,
John Atta Mills, qui a longtemps enseignÃ© Ã l'UniversitÃ© du Ghana, fut le chef de l'administration fiscale sous le rÃ©gime de
Jerry Rawlings.
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