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Rwanda : deux candidats seront opposés à Paul Kagame à la présidentielle

@rib News,Â 07/07/2017Â â€“ SourceÂ AFP Deux candidats dâ€™opposition, dont un candidat indÃ©pendant, pourront partic
la prÃ©sidentielle du 4 aoÃ»t face au tout puissant prÃ©sident sortant Paul Kagame, a annoncÃ© vendredi la Commission
Ã©lectorale rwandaise (NEC). Kalisa Mbanda, prÃ©sident de la NEC, a annoncÃ© dans un communiquÃ© la validation des
candidatures de Frank Habineza, Philippe Mpayimana et Paul Kagame (photos, de g Ã d) et le rejet de celles de trois
indÃ©pendants.
Frank Habineza, transfuge du parti au pouvoir, est le prÃ©sident du Parti dÃ©mocratique vert (PDV), petite formation
d'opposition et la seule Ã Ãªtre autorisÃ©e Ã Ãªtre active. Le PDV avait Ã©tÃ© l'unique parti homologuÃ© du pays Ã s'oppose
rÃ©forme controversÃ©e de la Constitution, finalement adoptÃ©e en dÃ©cembre 2015, permettant Ã Paul Kagame de se
prÃ©senter pour un troisiÃ¨me mandat et de potentiellement diriger le pays jusquâ€™en 2034. Le 27 juin, la NEC avait dÃ©jÃ
validÃ©e sa candidature en mÃªme temps que celle de M. Kagame mais rejetÃ© celle des quatre candidats indÃ©pendants,
estimant que leurs dossiers Ã©taient incomplets. Un seul a finalement Ã©tÃ© retenu: Philippe Mpayimana, 46 ans,
journaliste, est un quasi-inconnu au Rwanda pays quâ€™il a quittÃ© en 1994 pour la RDC en mÃªme temps que des centaines
de milliers de Hutu fuyant l'avancÃ©e du Front patriotique rwandais (FPR), qui allait mettre fin au gÃ©nocide des Tutsi et
prendre le pouvoir. Les massacres ont fait 800.000 morts, selon l'ONU. M. Mpayimana a vÃ©cu au Congo Brazzaville et
au Cameroun avant de s'installer en France en 2003. Il est rentrÃ© dâ€™exil en fÃ©vrier. Les candidatures de Gilbert
Mwenedata 43 ans candidat malheureux aux lÃ©gislatives de 2013, de Fred Barafinda Skikubo, un inconnu, et de Diane
Rwigara nâ€™ont pas Ã©tÃ© retenues. Diane Rwigara est la fille dâ€™un important entrepreneur rwandais, ancien financier du
dÃ©cÃ©dÃ© en 2015 dans des circonstances controversÃ©es. Depuis le dÃ©cÃ¨s de son pÃ¨re, Diane Rwigara a pris ses
distances avec le FPR et dÃ©nonce lâ€™absence de libertÃ© dâ€™expression et les "crimes" non Ã©lucidÃ©s. Ces candidats
pas rÃ©ussi Ã rÃ©colter le nombre requis de 600 parrainages de citoyens. Lâ€™issue de cette Ã©lection laisse peu de place a
suspense et une large rÃ©Ã©lection le 4 aoÃ»t du prÃ©sident sortant est attendue. Paul Kagame est l'homme fort du pays
depuis juillet 1994: Ã l'Ã©poque, sa rÃ©bellion du FPR avait chassÃ© de Kigali les extrÃ©mistes hutu et mis fin au gÃ©nocide
qu'ils avaient dÃ©clenchÃ©. Tout dâ€™abord vice-prÃ©sident et ministre de la dÃ©fense aprÃ¨s 1994, il est Ã©lu prÃ©sident e
rÃ©Ã©lu en 2010, avec plus de 90% des voix Ã chaque fois. Si la Constitution rwandaise consacre le multipartisme, il
n'existe pratiquement pas d'opposition dans le pays, le FPR contrÃ´lant d'une main de fer les sphÃ¨res politique, sociale
et Ã©conomique.
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