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Congo-Brazza : Sassou Nguesso réinvesti pour un mandat de 7 ans

@rib News, 14/08/2009 â€“ Source AFPLe chef de l'Ã©tat congolais Denis Sassou Nguesso, rÃ©Ã©lu le 12 juillet lors d'une
Ã©lection contestÃ©e par l'opposition, a Ã©tÃ© investi, vendredi Ã Brazzaville par la Cour constitutionnelle, prÃ©sident du Con
pour un nouveau mandat de sept ans Treize chefs d'Etat ont fait le dÃ©placement dans la capitale congolaise pour
assister Ã la cÃ©rÃ©monie au Palais du Parlement de Brazzaville.Il s'agit de JosÃ© Eduardo Dos Santos (Angola), Thomas
Yayi Boni (BÃ©nin), Blaise CompaorÃ© (Burkina Faso), Pierre Nkurunziza (Burundi), Carlos Pedro Perez (Cap Vert),
FranÃ§ois BozizÃ© (Centrafrique), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (GuinÃ©e Ã©quatoriale), Toumani TourÃ© (Mali), Lucas
Hifikepunye Pohamba (Namibie), Joseph Kabila (RDC), Fradique de Menezes (Sao TomÃ© et Principe,) Idriss Deby Itno
(Tchad), Faure GnassingbÃ© (Togo).
La France Ã©tait reprÃ©sentÃ©e par le secrÃ©taire d'Etat Ã la CoopÃ©ration, Alain Joyandet."En me renouvelant votre estime
votre confiance par vos suffrages quasi unanimes, vous avez voulu confirmer le rÃ©gime de paix, de stabilitÃ© et de sÃ©curitÃ©
que nous avons ensemble rÃ©tabli, au moment oÃ¹ notre pays courait vers lâ€™abÃ®me", a affirmÃ© le prÃ©sident dans son
discours d'investiture."Chacun sait que le combat supÃ©rieur, en ces temps de paix, consiste en la lutte contre la
pauvretÃ©, contre le sous-dÃ©veloppement en gÃ©nÃ©ral.C'est pour cela quâ€™Ã la pauvretÃ© et au sous-dÃ©veloppement,
opposer la modernisation et l'industrialisation du pays", a-t-il notamment promis.Le prÃ©sident a aussi appelÃ© Ã la fin de la
corruption : "Laissez choir Ã jamais les mentalitÃ©s dâ€™assistÃ©s, de profiteurs, de personnes en quÃªte perpÃ©tuelle de pa
droits et autres facilitÃ©s"."Je ne surprends personne en affirmant qu'en dÃ©pit de nos efforts multiformes, notre pays n'est
pas encore, hÃ©las, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de dÃ©tournement de deniers publics et d'autres actes
tout autant rÃ©prÃ©hensibles que nÃ©fastes Ã lâ€™accomplissement du bonheur collectif", a-t-il reconnu.Militaire de carriÃ¨re,
Sassou Nguesso, 66 ans, totalise 25 ans Ã la tÃªte du pays. Il a dirigÃ© le Congo entre 1979 et 1992 sous le rÃ©gime du
Parti congolais du travail (PCT) d'obÃ©dience marxiste et seul Ã gouverner.Il a perdu le pouvoir en 1992 lors de la
premiÃ¨re prÃ©sidentielle de l'Ã¨re dÃ©mocratique remportÃ©e par Pascal Lissouba, avant de le reconquÃ©rir par les armes en
1997. En 2002, il a transformÃ© sa victoire militaire en triomphe Ã©lectoral (prÃ¨s de 90% des suffrages) lors d'un scrutin
boycottÃ© par les principaux dirigeants de l'opposition. Le 12 juillet 2009, il a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu avec 78,61% des voix.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 2 June, 2020, 12:17

