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John Atta-Mills investi président du Ghana

@rib News, 07/01/2009 â€“ D'aprÃ¨s AFP et ReutersLe nouveau prÃ©sident du Ghana, John Atta-Mills, a prÃªtÃ© serment
mercredi lors d'une cÃ©rÃ©monie de passation de pouvoir avec son successeur John Kufuor qui se retire aprÃ¨s huit ans Ã
la tÃªte du pays."Nous sommes Ã l'aube d'une nouvelle Ã¨re (...) j'espÃ¨re tirer profit des expÃ©riences des deux prÃ©cÃ©dents
prÃ©sidents du Ghana pour construire un Ghana meilleur", a dÃ©clarÃ© le nouveau dirigeant, 64 ans, issu des rangs de
l'opposition.
Lors d'une cÃ©rÃ©monie organisÃ©e sur la plus grande place d'Accra, dÃ©corÃ©e aux couleurs du drapeau ghanÃ©en - rouge
jaune, vert et noir -, en prÃ©sence de plusieurs chefs d'Etat africains et de milliers de GhanÃ©ens en liesse, John Atta-Mills
vÃªtu d'un boubou blanc et d'un kente, tissu traditionnel ghanÃ©en, a prÃªtÃ© serment sur la bible devant le prÃ©sident de la
Cour suprÃªme avant de brandir l'Ã©pÃ©e symbolisant l'autoritÃ© de l'Etat sous les acclamations de la foule, alors que
retentissaient 21 coups de canon.C'est la deuxiÃ¨me fois en dix ans qu'un prÃ©sident Ã©lu transmet le pouvoir Ã l'opposition
Ã l'issue d'un scrutin rÃ©gulier dans cette nation ouest-africaine de 23,5 millions d'habitants, Ã©rigÃ©e en modÃ¨le de
dÃ©mocratie pour l'Afrique.M. Atta-Mills, qui reprÃ©sentait l'opposition sous la banniÃ¨re du CongrÃ¨s national dÃ©mocratique
(NDC), a remportÃ© de justesse la prÃ©sidentielle, dont les rÃ©sultats ont Ã©tÃ© annoncÃ©s samedi, face au candidat du pouv
Nana Akufo-Addo (Nouveau parti patriotique, NPP).Juriste et ancien vice-prÃ©sident de Jerry Rawlings, il se prÃ©sentait au
poste suprÃªme pour la troisiÃ¨me fois, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© dÃ©fait en 2000 et 2004 par John Kufuor.John Kufuor, 70 ans, un
dÃ©mocrate tenace dont les efforts en matiÃ¨re de dÃ©mocratie et d'Ã©conomie ont Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨rement saluÃ©s par la
communautÃ© internationale, a tirÃ© sa rÃ©vÃ©rence aprÃ¨s deux mandats de quatre ans, la limite constitutionnelle qu'il n'a
pas cherchÃ© Ã repousser.Il n'a pas pris la parole lors de la passation de pouvoir.Les prÃ©sidents ivoirien Laurent Gbagbo,
burkinabÃ© Blaise CompaorÃ©, sierra-lÃ©onais Ernest Koroma, sÃ©nÃ©galais Abdoulaye Wade, nigÃ©rian Umaru Yar'Adua e
bÃ©ninois Thomas Boni Yayi Ã©taient prÃ©sents Ã la cÃ©rÃ©monie.Le secrÃ©taire d'Etat britannique Ã l'Afrique, Mark Malloc
Brown, y a aussi pris part, reprÃ©sentant l'ancienne puissance coloniale, dont le Ghana est devenu indÃ©pendant en 1957
avec Kwame Nkrumah comme premier prÃ©sident.Plusieurs milliers de GhanÃ©ens se sont massÃ©s sur la place de
l'IndÃ©pendance, Ã Accra, pour assister Ã la cÃ©rÃ©monie d'investiture. La capitale n'avait pas connu pareil rassemblement
depuis la visite de Bill Clinton, alors prÃ©sident des Etats-Unis, il y a plus de dix ans.La prÃ©sidentielle, dÃ©roulÃ©e sans
heurts malgrÃ© des tensions croissantes sur la fin qui avaient fait craindre des affrontements, a Ã©tÃ© unanimement saluÃ©e
par les dirigeants Ã©trangers alors que l'annÃ©e 2008, en Afrique, a Ã©tÃ© marquÃ©e par des violences post-Ã©lectorales au
Kenya et au Zimbabwe."Lors des Ã©lections, la dÃ©mocratie au Ghana a Ã©tÃ© mise Ã l'Ã©preuve mais au final, la volontÃ©
souveraine du peuple a prÃ©valu", a dÃ©clarÃ© John Atta-Mills aprÃ¨s sa prestation de serment. "Il sera de mon devoir de
prÃ©sident de panser les plaies et d'unifier notre chÃ¨re nation".Bien que l'alternance du pouvoir au Ghana soit gÃ©nÃ©rale,
le Parlement ayant aussi basculÃ© Ã la faveur du NDC Ã l'issue des lÃ©gislatives du 7 dÃ©cembre, les observateurs
s'attendent Ã une transition en douceur.John Atta-Mills, qui a prÃ´nÃ© le changement tout au long de sa campagne, s'Ã©tait
engagÃ© lundi Ã "continuer les projets initiÃ©s par le prÃ©sident Kufuor, Ã maintenir la paix et la stabilitÃ© et Ã promouvoir
l'unitÃ©".Aucun changement de cap majeur n'est attendu dans le domaine de l'Ã©conomie, mais la nouvelle Ã©quipe devra
composer avec la crise financiÃ¨re internationale et apporter des rÃ©ponses satisfaisantes Ã l'Ã©lectorat populaire qui l'a
portÃ©e au pouvoir, estimait Yaw Kwakwa, analyste du cabinent Generation Investment.John Atta-Mills devra aussi gÃ©rer,
Ã partir de 2010, le dÃ©but de la production commerciale de pÃ©trole dÃ©couvert au large des cÃ´tes du pays en 2007. Le
Ghana est dÃ©jÃ un important producteur d'or et de cacao.
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