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Angola : José Eduardo dos Santos passe officiellement le relais à son dauphin

@rib News,Â 26/09/2017Â â€“ SourceÂ AFP Le rÃ¨gne de 38 ans de JosÃ© Eduardo dos Santos Ã la tÃªte de l'Angola a
officiellement pris fin mardi avec la prestation de serment de son dauphin, Joao LourenÃ§o, un pur produit du MPLA, le
parti tout puissant depuis l'indÃ©pendance en 1975.Â [PhotoÂ : Le nouveau prÃ©sident angolais JoÃ£o LourenÃ§o et son
Ã©pouse Ana Dias LourenÃ§o, lors de la cÃ©rÃ©monie de prestation de serment, Ã Luanda, le 26 septembre 2017.]
JosÃ© Eduardo dos Santos, Ã¢gÃ© de 75 ans et Ã la santÃ© fragile, avait surpris cette annÃ©e en annonÃ§ant qu'il ne
briguerait pas un autre mandat Ã l'issue des Ã©lections du 23 aoÃ»t, remportÃ©es haut la main par le Mouvement populaire
pour la libÃ©ration de l'Angola (MPLA). Mais il passe le relais Ã un gÃ©nÃ©ral Ã la retraite d'une loyautÃ© absolue vis-Ã -vis d
l'ancien parti unique. "En prenant le poste de prÃ©sident de la RÃ©publique, moi, Joao Manuel GonÃ§alves LourenÃ§o, jure
sur mon honneur de me consacrer pleinement aux fonctions qui m'incombent dÃ©sormais", a dÃ©clarÃ© le nouveau
prÃ©sident, en prÃªtant serment pour cinq ans sur la Constitution. Il a ensuite, dans son discours, saluÃ© son prÃ©dÃ©cesseur
prÃ©sent Ã la cÃ©rÃ©monie, un prÃ©sident qui a "accompli sa mission avec un panache inhabituel". L'investiture du troisiÃ¨me
chef de l'Etat angolais se tenait sur la place de la RÃ©publique de Luanda, en bordure de l'ocÃ©an Atlantique, en prÃ©sence
de nombreux dirigeants africains - dont Paul Kagame (Rwanda) et Jacob Zuma (Afrique du Sud) - et de milliers de
supporters. Joao LourenÃ§o, ancien ministre de la DÃ©fense de 63 ans, a fait de la relance de l'Ã©conomie sa prioritÃ©,
s'engageant mardi Ã "promouvoir la stabilitÃ©, le bien-Ãªtre et le progrÃ¨s social de tous les Angolais". Celui qui veut entrer
dans l'histoire de son pays comme "l'homme du miracle Ã©conomique" a promis de lancer des "politiques d'emploi et de
lutte contre la pauvretÃ©", alors que l'Angola, qui dispute au Nigeria le titre de premier producteur africain d'or noir, figure
parmi les pays les plus pauvres du continent. La tÃ¢che s'annonce ardue. JosÃ© Eduardo dos Santos laisse un pays
secouÃ© par une grave crise Ã©conomique depuis trois ans: la chute durable des cours du pÃ©trole, qui fournit Ã l'Angola
70% de ses recettes fiscales et la quasi-totalitÃ© de ses entrÃ©es en devises, a fait virer au rouge vif tous les clignotants de
lâ€™Ã©conomie. - 'Le prÃ©sident de tous' - "Je serai le prÃ©sident de tous les Angolais", a affirmÃ© le nouveau chef de l'Etat
mardi, alors que lâ€™opposition, qui conteste les rÃ©sultats des Ã©lections lÃ©gislatives, boycottait la cÃ©rÃ©monie d'investitu
MPLA a emportÃ© 150 des 220 siÃ¨ges du parlement, soit plus des deux tiers nÃ©cessaires pour faire passer ses projets de
loi sans le soutien d'un autre parti. La Constitution angolaise ne prÃ©voit pas de scrutin prÃ©sidentiel, mais prÃ©cise que le
poste de chef de l'Etat revient Ã la tÃªte de liste du parti qui a remportÃ© les lÃ©gislatives. S'il quitte la prÃ©sidence de
l'Angola en la confiant Ã un proche, JosÃ© Eduardo dos Santos a toutefois pris soin de verrouiller le pays. Il conserve la
tÃªte du MPLA jusqu'en 2022, si sa santÃ© le lui permet. Il a placÃ© les membres de sa famille Ã des postes-clÃ©s dans le
pÃ©trole, les banques, les tÃ©lÃ©coms et les mÃ©dias. Il a aussi fait adopter, avant les Ã©lections, des lois qui lui assurent son
impunitÃ© judiciaire et gÃ¨lent pour plusieurs annÃ©es toute la hiÃ©rarchie de l'appareil sÃ©curitaire, composÃ©e d'hommes qu
lui doivent tout. De nombreux chefs d'Etat avaient fait le dÃ©placement mardi pour le saluer lui et son successeur:
Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal), l'ancienne puissance coloniale de l'Angola, Edgar Lungu (Zambie), Alassane
Ouattara (CÃ´te d'Ivoire), Joseph Kabila (RDCongo) et Teodoro Obiang Nguema (GuinÃ©e Ã©quatoriale). Ce dernier, doyen
politique des chefs d'Etat africains, Ã©tait arrivÃ© au pouvoir en 1979, un petit mois seulement avant JosÃ© Eduardo dos
Santos. L'Union europÃ©enne, via sa cheffe de la diplomatie, Federica Mogherini, s'est rÃ©jouie de pouvoir travailler avec
le nouveau prÃ©sident angolais afin de "renforcer encore plus (les) relations" entre Luanda et Bruxelles et "intensifier le
dialogue existant".
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