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Kagame candidat à sa propre succession à la présidentielle d’août

Voice of America,Â 17 juin 2017 Le parti au pouvoir au Rwanda a officiellement choisi samedi le prÃ©sident Paul Kagame
(photo) comme son candidat Ã la prÃ©sidentielle devant se tenir en aoÃ»t. Le prÃ©sident Kagame, au pouvoir depuis 17 ans,
fera, durant ce scrutin, face Ã une poignÃ©e de challengers qui reprÃ©sentent soit de petits partis, soit se prÃ©senteront
comme indÃ©pendants.
Dans un discours samedi, Kagame a exhortÃ© les membres du parti au pouvoir Ã commencer Ã penser Ã la transition
d'aprÃ¨s lui. "Il n'y a pas de date limite, mais je veux que vous abordiez les raisons qui vous ont contraint Ã me ramener
ici", a-t-il dÃ©clarÃ©. M. Kagame a Ã©tÃ© Ã©lu en 2.000 sans opposition par les membres du Front patriotique rwandais. Sur 1
partis politiques enregistrÃ©s, neuf ont dÃ©clarÃ© leur soutien Kagame plutÃ´t que de prÃ©senter leur propre candidat,
provoquant des critiques de l'opposition. Aux Ã©lections de 2010, le prÃ©sident a gagnÃ© avec 93% des voix. La dÃ©cision
de M. Kagame de 59 ans de briguer un troisiÃ¨me mandat a Ã©tÃ© rendue possible aprÃ¨s la modification de la constitution
du pays lors d'un rÃ©fÃ©rendum de 2015, ce qui rallongeant la durÃ©e du mandat prÃ©sidentiel Ã sept ans et faisant sauter les
limites de deux mandats de cinq ans. La rÃ©vision constitutionnelle laisse la voie libre Ã M. Kagame de rester au pouvoir
jusqu'en 2034. Les dÃ©marches de certains dirigeants africains pour rester au pouvoir ont causÃ© l'instabilitÃ© et la violence,
comme dans le Burundi voisin. L'opposition du Rwanda a qualifiÃ© le rÃ©fÃ©rendum antidÃ©mocratique et les Ã‰tats-Unis, un
alliÃ© clÃ©, sont opposÃ©s Ã la dÃ©cision de M. Kagame de se maintenir au pouvoir. Mais le prÃ©sident rwandais rÃ©torque
rÃ©fÃ©rendum a eu lieu aprÃ¨s une pÃ©tition signÃ©e par quatre millions de Rwandais selon ce qui est requis par la loi. La
population rwandaise du pays est estimÃ©e Ã 12 millions. Avec Associated Press
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