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AFRIQUE/ZAMBIE - Le responsable de l’opposition, Michael Sata, est le
nouveau Président
Lusaka (Agence Fides) – « Le peuple de Zambie s’est exprimé et nous devons tous l’écouter. Ce n’est désormais
plus le temps de la violence et de la vengeance. Maintenant, c’est le temps de l’unité et de construire ensemble la
Zambie de demain ». C’est ainsi que le Président sortant, Rupiah Banda, a confirmé la victoire de son adversaire,
Michael Sata, aux élections présidentielles du 20 septembre, après que le Président de la Cour Suprême, Ernest
Sakala, ait déclaré Sata vainqueur avec 1.150.045 voix contre 961.796 à son rival. Le résultat est basé sur les
suffrages exprimés dans 95,3% des collèges.
A cause des retards intervenus dans les opérations de dépouillement, la tension avait monté parmi les partisans des
deux candidats. Dans les affrontements intervenus dans les deux villes minières du centre nord du pays (dans ce
qu’il est convenu d’appeler la « ceinture du cuivre » de Copperbelt), Kitwe et Ndola, deux personnes avaient
trouvé la mort. A Lusaka, la capitale, les commerçants avaient fermé boutique par crainte de nouveaux
affrontements après ceux qui s’étaient vérifiés dans différents bidonvilles de la ville (voir Fides 20/09/2011).
La Zambie, l’un des plus importants producteurs mondiaux de cuivre, a enregistré, au cours de ces dernières
années, une forte augmentation de son PIB qui n’a cependant pas provoqué une amélioration des conditions de vie
de la population. 64% des habitants du pays vivent en effet sous le seuil de pauvreté. Les disparités sociales et le
rôle des sociétés étrangères dans l’économie nationale ont été au centre de la campagne électorale. Le Président
sortant a été accusé d’être trop complaisant envers les multinationales étrangères. Banda a cependant répliqué
qu’il avait investi les ressources provenant de l’exportation du cuivre dans l’amélioration des infrastructures du
pays (routes, aéroports et hôpitaux), créant 100.000 emplois nouveaux. (L.M.) (Agence Fides 23/09/2011)
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