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Gabon : la révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale

@rib News,Â 15/12/2017Â â€“ SourceÂ AFP Les dÃ©putÃ©s gabonais ont adoptÃ© jeudi Ã l'AssemblÃ©e nationale un projet
controversÃ© sur la rÃ©vision constitutionnelle, dÃ©criÃ© par l'opposition qui dÃ©nonce une "monarchisation" du pouvoir, a-t-on
appris de sources concordantes. Le texte a Ã©tÃ© adoptÃ© Ã une trÃ¨s large majoritÃ© en sÃ©ance plÃ©niÃ¨re, ont indiquÃ©
dÃ©putÃ©s prÃ©sents lors du vote.Â [PhotoÂ : Ali Bongo Ondimba, prÃ©sident du Gabon.]
L'AssemblÃ©e nationale gabonaise est composÃ©e en quasi totalitÃ© de membres du parti au pouvoir (Parti dÃ©mocratique
gabonais, PDG). Cette adoption a Ã©tÃ© confirmÃ©e Ã l'AFP par une source officielle ayant requis l'anonymat. Les mÃ©dias
publics n'en faisaient aucune mention vendredi matin. Le texte doit dÃ©sormais passer devant le SÃ©nat. Il sera ensuite
examinÃ© par la Cour constitutionnelle. Le projet de rÃ©vision de la Constitution fait dÃ©bat depuis octobre au Gabon, qui a
connu une Ã©lection prÃ©sidentielle mouvementÃ©e en aoÃ»t 2016 et se prÃ©pare Ã des lÃ©gislatives en 2018. L'opposition
dÃ©nonce une "monarchisation" de la RÃ©publique, en mettant en avant le fait que le nouveau texte ne limiterait pas les
mandats prÃ©sidentiels, supprimerait l'Ã¢ge maximum pour les candidats Ã la prÃ©sidentielle ou que les membres du
gouvernement devront faire un "serment d'allÃ©geance" au chef de l'Etat. "Il ne s'agit en aucun cas d'une
prÃ©sidentialisation ou d'une monarchisation", avait assurÃ© estimÃ© pour sa part dÃ©but novembre le porte-parole de la
prÃ©sidence, Ike Ngouoni Aila Oyouomi, estimant que le texte comporte aussi des "avancÃ©es" en matiÃ¨re de dÃ©mocratie
comme la volontÃ© de mise en place d'un scrutin Ã deux tours pour les Ã©lections prÃ©sidentielles. Le Gabon est dirigÃ©
depuis 2009 par Ali Bongo Ondimba, fils d'Omar Bongo, prÃ©sident de 1967 Ã sa mort en 2009. AdoptÃ© fin septembre en
Conseil des ministres, le projet met en application les actes du "dialogue politique" (mars-mai 2017) souhaitÃ© par
l'exÃ©cutif pour tourner la page d'une prÃ©sidentielle 2016 contestÃ©e par l'opposition et marquÃ©e par des violences postÃ©lectorales encore trÃ¨s prÃ©sentes Ã l'esprit des Gabonais.
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