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Démission du Premier Ministre congolais Antoine Gizenga

@rib News, 26/09/2008 â€“ Source AFPÂ AprÃ¨s 21 mois Ã la tÃªte du gouvernement de la RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo (RDC), le Premier ministre congolais Antoine Gizenga, 83 ans, a annoncÃ© jeudi Ã Kinshasa sa dÃ©mission, dans un
message tÃ©lÃ©visÃ©, Ã©voquant le poids de l'Ã¢ge. "J'ai dÃ©cidÃ© en ce jour de prÃ©senter ma dÃ©mission de ce poste au
prÃ©sident de la RÃ©publique. Nous aurons la rÃ©ponse du PrÃ©sident de la RÃ©publique Joseph Kabila lorsqu'il lui plaira de
nous la faire savoir", a dÃ©clarÃ© Antoine Gizenga.
Il Ã©voquÃ©, dans son message Ã la Nation, le poids d'Ã¢ge qui ne lui permet pas d'exercer convenablement ses charges
d'Etat. "Pour tout homme, mÃªme si l'esprit peut encore Ãªtre sain et alerte, le corps physique a ses limites dont il convient
de tenir compte", a expliquÃ© le vieil homme. Cet ancien opposant de longue date, leader charismatique du Parti
lumumbiste unifiÃ© (Palu), avait Ã©tÃ© nommÃ© Ã la tÃªte du gouvernement fin dÃ©cembre 2006 avant d'Ãªtre investi en fÃ©v
2007 par l'AssemblÃ©e nationale. Il est restÃ© Ã la tÃªte du gouvernement congolais pendant environ deux ans, mais la
presse kinoise annonÃ§ait depuis plusieurs semaines un remaniement ministÃ©riel, laissant toutefois entendre quâ€™Antoine
Gizenga devrait rester Premier Ministre.Antoine Gizenga dirigeait un gouvernement composÃ©, en vertu d'un accord
passÃ© entre les deux tours de l'Ã©lection prÃ©sidentielle, en 2006, des trois partis formant la coalition au pouvoirÂ : l'Alliance
pour la MajoritÃ© prÃ©sidentielle (AMP) de Joseph Kabila, le PALU et l'Union des DÃ©mocrates Mobutistes (UDEMO) de
FranÃ§ois Joseph Nzanga Mobutu, fils de l'ex-dictateur zaÃ¯rois Mobutu. La coalition dispose ainsi d'une large majoritÃ© Ã
l'AssemblÃ©e nationale.Le "patriarche" Gizenga avait servi dans le gouvernement de Patrice Lumumba, le premier
Premier Ministre aprÃ¨s l'indÃ©pendance de la Belgique, le 30 juin 1960 - et qui devait Ãªtre assassinÃ© quelques mois plus
tard.La dÃ©mission du chef du gouvernement Ã©tait rÃ©clamÃ©e depuis plusieurs mois notamment par l'opposition et des
organisations de la sociÃ©tÃ© civile qui l'accusaient d'"immobilisme". Auparavant, il avait Ã©tÃ© l'ancien bras droit du tout
premier chef de gouvernement du Congo indÃ©pendant, Patrice LumumbaÂ : il avait occupÃ© le poste de vice-premier
ministre en 1960, avant de prendre le chemin de l'exil Ã la suite de l'Ã©viction du Premier ministre Lumumba. Il est revenu
aux affaires 46 ans aprÃ¨s, Ã la faveur de l'Ã©lection Ã la prÃ©sidence de Joseph Kabila en 2006, pour "promouvoir", a-t-il
expliquÃ© jeudi, "la paix, renforcer l'unitÃ© nationale et instaurer la bonne gouvernance dans un Ã©lan de redressement
politique, Ã©conomique et social de la Nation" qui sort d'une dizaine d'annÃ©es de guerres. "La tÃ¢che est immense car le
fossÃ© de la rÃ©gression dans lequel Ã©tait tombÃ© notre pays est trÃ¨s profond. Toutefois, on peut aujourd'hui affirmer que le
pays commence Ã reprendre le bon cap et Ã connaÃ®tre une vraie dynamique de redressement et de refondation", a-t-il
estimÃ© jeudi. Mercredi, Ã l'issue d'une mission d'Ã©valuation de 18 jours Ã Kinshasa, une dÃ©lÃ©gation du Fonds monÃ©tai
international (FMI) a jugÃ© "satisfaisante" l'exÃ©cution du programme Ã©conomique 2008 par le gouvernement. Elle a notÃ©
une "forte performance" des recettes" qui a facilitÃ© la rÃ©duction des emprunts auprÃ¨s des banques. La mission a en
outre notÃ© une politique monÃ©taire "encourageante" qui a aidÃ© Ã "contenir le taux d'inflation Ã 24% en glissement annuel Ã
la fin aoÃ»t face Ã l'augmentation des prix des produits pÃ©troliers et alimentaires. M. Gizenga a demandÃ© aux Congolais
"de tenir bon et d'avancer avec dÃ©termination" pour relever les dÃ©fis de la reconstruction d'un pays ravagÃ© par les
guerres. Il a exprimÃ© "toute" sa gratitude" au prÃ©sident Kabila pour "la confiance qu'il a bien voulu" lui accorder et
remerciÃ© les deux chambres du Parlement congolais pour "la courtoisie" Ã son Ã©gard. Il a exhortÃ© les Congolais au travail
pour reconstruire la RDC qui recÃ¨le d'immenses ressources naturelles, dont 34% des rÃ©serves mondiales connues de
cobalt et 10% des rÃ©serves de cuivre. MalgrÃ© les richesses du sous-sol congolais, 75% des 60 millions d'habitants de la
RDC vivent avec moins de un dollar par jour. Dans les rues de la capitale Kinshasa, l'annonce de la dÃ©mission de M.
Gizenga n'a semblÃ© susciter aucun intÃ©rÃªt parmi la population prÃ©occupÃ©e Ã survivre au quotidien. Antoine Gizenga
dÃ©missionne au moment oÃ¹ plusieurs services de l'administration publique sont secouÃ©s par des revendications
salariales, notamment dans les secteurs de l'Ã©ducation et de la santÃ©.
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