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Obama confronté aux espoirs suscités en Afrique par son élection

@rib News, 08/11/2008 â€“ Source ReutersQuelques heures Ã peine aprÃ¨s la victoire Ã©lectorale de Barack Obama, les
autoritÃ©s kÃ©nyanes ont envoyÃ© des ouvriers installer l'Ã©lectricitÃ© dans le village de son dÃ©funt pÃ¨re.L'Ã©lection, pour
premiÃ¨re fois aux Etats-Unis, d'un prÃ©sident mÃ©tis a suscitÃ© sur le continent africain une euphorie et des espoirs
qu'Obama ne pourra de toute Ã©vidence pas combler aussi rapidement.Le prÃ©sident sÃ©nÃ©galais Abdoulaye Wade a
soulignÃ© que les Africains ne devaient pas attendre de l'Ã©lection d'Obama qu'elle draine des capitaux vers l'Afrique,
notant que le prÃ©sident Ã©lu est avant tout amÃ©ricain et Ã©lu par les AmÃ©ricains.
L'accession d'un "fils de l'Afrique" Ã la tÃªte de la plus grande puissance mondiale a nÃ©anmoins fait naÃ®tre de grands
espoirs de changement.Mais compte tenu de la crise Ã©conomique et des multiples prioritÃ©s en matiÃ¨re de politique
Ã©trangÃ¨re, Ã commencer par l'Irak, l'Afghanistan, la Russie et l'Iran, le premier dÃ©fi que le gouvernement Obama devra
relever en Afrique sera peut-Ãªtre de gÃ©rer ces trop grandes espÃ©rances.Les rÃ©ponses aux besoins du continent noir ne
sont pas aisÃ©es. De la reprise des combats dans l'est du Congo Ã la crise au Darfour, en passant par l'interminable conflit
en Somalie, le tableau est sombre.Parmi les prioritÃ©s, il faudra accÃ©lÃ©rer l'intÃ©gration du continent Ã l'Ã©conomie mondia
assurer aux Etats-Unis un accÃ¨s au pÃ©trole et Ã d'autres ressources nationales face Ã une vive concurrence de la Chine
et de l'Inde, et faire face Ã une multitude de crises humanitaires.DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCEJ. Peter
Pham, conseiller pour l'Afrique du candidat rÃ©publicain John McCain, estime que les origines kÃ©nyanes d'Obama
l'aideront dans la gestion de sa politique en Afrique.Si le nouveau prÃ©sident gÃ¨re habilement l'enthousiasme qu'il
suscite, il pourra considÃ©rablement faire progresser les valeurs et les intÃ©rÃªts des Etats-Unis sur le continent et aider les
Africains Ã rÃ©aliser leurs aspirations Ã la paix, Ã la stabilitÃ© et au dÃ©veloppement, estime-t-il.Des millions d'Africains ont Ã
remplis de joie et de fiertÃ© par la victoire d'Obama.Mais en privÃ©, certains dirigeants africains ressentent peut-Ãªtre une
certaine nervositÃ© aprÃ¨s l'Ã©lection d'un homme qui a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© de renforcer les liens avec les
gouvernements et les groupes attachÃ©s Ã la dÃ©mocratie et Ã la bonne gouvernance.Le militant kÃ©nyan des droits de
l'homme Maina Kiai a soulignÃ© qu'Obama avait fait preuve de dÃ©termination lorsque, en visite en Afrique du Sud en 2006
en tant qu'unique sÃ©nateur noir amÃ©ricain, il a reprochÃ© au prÃ©sident Thabo Mbeki d'avoir tardÃ© Ã combattre le sida et
exhortÃ© Ã adopter une attitude plus ferme envers le prÃ©sident zimbabwÃ©en Robert Mugabe.Obama s'Ã©tait ensuite rendu
au Kenya, oÃ¹ il avait rencontrÃ© des groupes attachÃ©s Ã la dÃ©fense de la dÃ©mocratie et avait prononcÃ© Ã l'universitÃ©
Nairobi un discours sur les droits de l'homme."On a aussitÃ´t entendu des responsables gouvernementaux attaquer
Obama et dire qu'il ne comprend pas le Kenya", rappelle Kiai."Sur le Darfour, il a Ã©tÃ© trÃ¨s ferme. Sur le Zimbabwe, il a
Ã©tÃ© trÃ¨s clair sur les besoins de changement et la nÃ©cessitÃ© pour Mugabe de cesser de tuer et d'attaquer ses
concitoyens (...) Il a toujours Ã©tÃ© du cÃ´tÃ© des opprimÃ©s, du cÃ´tÃ© du peuple, du cÃ´tÃ© du droit, nous espÃ©rons donc
continuera."EXEMPLE DE DEMOCRATIELe Nairobi Star partage ce point de vue, estimant qu'il ne faut pas attendre du
laxisme de la part d'Obama. "En fait, il sera probablement plus ferme que Bush ou Clinton, si l'on en juge par son
discours sur la corruption, Ã Nairobi en 2006", Ã©crit-il.Obama porte un intÃ©rÃªt certain Ã l'Afrique, mais la question est de
savoir s'il aura les moyens financiers d'y agir.Un autre aspect de l'un des scrutins les plus suivis de l'histoire est la
dignitÃ© dont John McCain a fait preuve dans la dÃ©faite.Ce trait a Ã©tÃ© particuliÃ¨rement remarquÃ© au Kenya, pays dÃ©ch
au dÃ©but de l'annÃ©e par des violences tribales post-Ã©lectorales tandis que de nombreux autres scrutins africains Ã©taient
marquÃ©s par des effusions de sang."Il est particuliÃ¨rement instructif pour nous dans ce pays (de voir) que John McCain
a concÃ©dÃ© la dÃ©faite de bonne grÃ¢ce (...) ainsi que devrait le faire tout dirigeant digne de ce nom", a soulignÃ© le Parti de
l'Union nationale du Kenya, qui a formÃ© un gouvernement d'union avec l'opposition pour mettre fin aux troubles.Le
journal kÃ©nyan Daily Nation se demande pourquoi, alors que l'effusion de sang qui a eu lieu au Kenya est impensable
aux Etats-Unis en dÃ©pit d'une campagne Ã©lectorale longue et acharnÃ©e, ce type de violences est si courant en
Afrique."La rÃ©ponse pourrait Ãªtre tout simplement que nous sommes incapables de la moindre tolÃ©rance envers le point
de vue de l'autre. La vÃ©ritable dÃ©mocratie requiert de la tolÃ©rance et la capacitÃ© de cÃ©der de bonne grÃ¢ce lorsque nou
perdons un combat politique", Ã©crit le journal.
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