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L’UA pleure avec le Botswana suite au décès de l'ancien Président Masire  

Addis Abeba, Ethiopie – 23 Juin 2017:   Le Président de la Commission de l'Union 

africaine, S.E. Moussa Faki Mahamat, exprime  ses sincères condoléances à la famille 

Masire et au peuple de la République du Botswana à l’occasion du décès du Dr. Quett 

Ketumile Joni Masire le 22 juin 2017. Le défunt, Président Masire, est né le 23 juillet 

1925 et a été le deuxième Président du Botswana de 1980 à 1998. 

Le Président note avec une grande appréciation que le défunt Dr Masire a joué un rôle 

important  en facilitant l'indépendance du Botswana, par le biais du Parti 

démocratique du Botswana (BDP) et a volontairement quitté la présidence en 1998. 

"Un véritable panafricaniste, le Dr. Masire a apporté des contributions inestimables 

dans la recherche de solutions pacifiques aux défis dans les pays africains tels que 

l'Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Zimbabwe, Angola, Éthiopie, Somalie,  

Lesotho, RDC, pour n'en citer que quelques-uns," a noté le président Faki. 

En outre, le Président note avec une grande appréciation les efforts du défunt 

Président Masire lorsqu'il était Président  de 1998 à 2000 du Groupe International 

d’Éminentes Personnalités pour enquêter sur le Génocide  au Rwanda en 1994. 

À la suite de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, le défunt Président Masire a servi 

comme facilitateur pour le Dialogue national inter congolais, tâche qu'il a assumée 

avec une grande responsabilité et dévouement. 

En mai 2005, il a dirigé la mission d’Observation des élections du Commonwealth aux 

élections éthiopiennes et est retourné en mai 2010 pour diriger une Mission 

d'observation des élections de l'Union africaine aux élections législatives en Éthiopie. 
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Par la suite, en octobre 2010, il a dirigé conjointement la mission d'évaluation 

préélectorale du National Democratic Institute au Nigéria. 

Un homme habité d’une rare générosité et véritable patriote, en 2007, Sir Ketumile 

Masire a mis en place la Fondation Sir Ketumile Masire, visant à promouvoir le bien-

être social et économique de Botswana. 

Sir Ketumile a également été membre fondateur de la Global Leadership Foundation 

qui œuvre à soutenir le leadership démocratique, à prévenir et à résoudre les conflits 

par la médiation et à promouvoir la bonne gouvernance sous la forme d'institutions 

démocratiques, de marchés ouverts, de droits de l'homme et de l’état de droit. 

Le Président de la Commission de l'UA exprime sa profonde reconnaissance et sa 

gratitude au défunt Masire pour ses contributions à la recherche de la paix, de la 

sécurité et du développement sur le continent africain. 

Que son âme repose en paix et que sa famille et le peuple du Botswana soient 

réconfortés en cette période de tristesse.  

 
 
 

 

 
 


