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Rwanda : Kagame choisit un inconnu comme Premier ministre

@rib News, 30/08/2017 - Source AFP Le prÃ©sident rwandais Paul Kagame a nommÃ© mercredi au poste de Premier
ministre une personnalitÃ© peu connue, Edouard Ngirente, entraÃ®nant un remaniement qui pourrait voir plusieurs
ministres de longue date perdre leur poste. Nouveau venu dans la politique rwandaise, M. Ngirente succÃ¨de Ã un
homme politique confirmÃ©, Anastase Murekezi, qui occupait cette fonction depuis juillet 2014, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© ministre du
Travail.Â [PhotoÂ : Edouard Ngirente a prÃªtÃ© serment mercredi comme Premier ministre du Rwanda.]
M. Murekezi est membre du Parti social-dÃ©mocrate (PSD), le deuxiÃ¨me parti du pays, membre de la coalition au
pouvoir, trÃ¨s largement dominÃ©e par le Front patriotique rwandais (FPR) du prÃ©sident Kagame. Ã‰conomiste de
formation, le nouveau Premier ministre a Ã©tÃ© haut conseiller auprÃ¨s du directeur gÃ©nÃ©ral de la Banque mondiale Ã
Washington, et a Ã©galement servi au sein du ministÃ¨re rwandais des Finances. Son profil politique et sa vie personnelle
ont Ã©tÃ© trÃ¨s peu Ã©voquÃ©s dans le pays. Il a prÃªtÃ© serment mercredi avant de s'atteler dans la foulÃ©e Ã la formation
nouveau gouvernement. "Nous devons crÃ©er un gouvernement qui reprÃ©sente tous les Rwandais", a dÃ©clarÃ© Ã cette
occasion M. Kagame. Ce dernier a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en aoÃ»t pour un troisiÃ¨me mandat de sept ans, avec plus de 99% des
voix. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis que le FPR a renversÃ© en juillet 1994 le gouvernement
extrÃ©miste hutu ayant dÃ©clenchÃ© un gÃ©nocide qui a fait 800.000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la
minoritÃ© tutsi. Il est crÃ©ditÃ© du spectaculaire dÃ©veloppement, principalement Ã©conomique, d'un pays exsangue au sortir
du gÃ©nocide. Mais il est aussi accusÃ© de bafouer la libertÃ© d'expression et de rÃ©primer toute opposition.
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