Grand angle

Au-delà des principes... ·
ONDOUBA'NTSIBAH
lJbreville/Gabon

DESORMAIS le gouvernement
travaillera ragaillardi par la
confiance de l'Assemblée nationale. Celle-ci lui a été accordée,
hier, au terme d'un vote ayant
suivi la Dédaration de politique
générale par le Premier ministre
Franck-Emmanuel Issoze Ngondet, et le débat y relatif. C'est-àdire les interventions des
députés et la réponse de leur illustre hôte. Au regard de la configuration actuelle de la Chambre
des députés, dominée par des
élus du Parti démocratique gabonais· (PDG), au pouvoir, on peut
affirmer que c'était sans surprise.
Cela en dépit, tout de même, de
quelques interpellations de la
part de certains députés membres du groupe parlementaire
majoritaire.
Même si, il y a lieu de le noter, les
élus d'autres obédiences poli-

tiques, plutôt proches de l'opposition, ont également exprimé
leurs avis. Lesquels étaient plus
marqués par des critiques quant
à la manière dont le gouvernement traite certains aspects de la
vie socio-politique. Les uns et les
autres ayant exprimé des manquements du côté de )'Exécutif.
Il est admis que dans ce genre
d'exercice, le principe veut que le
Premier ministre vienne déclfoer
- devant la Représentation nationale, les grandes lignes de la politique qu'entend mener son
gouvernement. Dans cette perspective, il s'agit pour lui d'égréner un ensemble de mesures et
autres réformes que son équipe
se propose d'entreprendre, généralement dans le sens d'améliorer l'existant.
Le moins que l'on puisse dire
c'est qu'à l'instar de tous ses prédécesseurs, l'actuel Premier ministre n'a pas dérogé à la règle.
Franck-Emmanuel Issoze' Ngondet a annoncé une série d'initiatives que son gouvernement

entend prendre dans le cadre de
la conduite des affaires du pays.
Celles-ci concernent des secteurs
aussi variés que possibles. Entre
autres : l'instauration d'un climat
politique apaisé, le renforcement
de la démocratie, la diversification de l'économie, la réduction
du train de vie de l'Etat, le développement des infrastructures,
l'éducation, la santé, etc.
L'autre principe, au regard de la
tradition dans notre Parlement
(et parfois ailleurs), c'est que la
majorité parlementaire soutient
généralement le gouvernement,
et par conséquent, lui accorde facilement sa confiance. Tout
comme l'opposition, lorsqu'elle
est représentée dans une institution parlementaire, désavoue le
gouvernement et lui refuse la
sienne. Dans les deux cas aussi, le
principe a été respecté, hier.
Voilà pourquoi, il faut aller audelà des principes qui ressemblent plutôt à un rituel. Comme
l'a rappelé l'honorable Albertine
Maganga Moussavou, "la valeur

ou l'efficacité d'un gouvernement
ne se mesure pas par le nombre
dès promesses faites, mais par les
actes posés". Ceci est d'autant
vrai - et Issoze Ngondet qui ·a
quand même une bonne expérience gouvernementale le saitque les précédents gouvernements ont été jugés sur la base de
leurs actions. Ces prédécesseurs
ont également promis des choses
intéressantes. Malheureusement,
certaines n'ont pas pu être réalisées. D'où l'importance pour le
successeur de Daniel Ona Ondo
de mettre en place des mécanismes susceptibles de l'aider à
honorer un maximum d'engagements pris devant l'Assemblée
nationale, hier.
Dans cette perspective, il peut
par exemple intégrer une stratégie de communication simple, qui
privilégie la transparence et tient
compte du feed-back qu'elle suscite, même si celui-ci s'avère critique. Au contraire, l'ouverture à
la critique positive pourrait
constituer un atout pour le gou-

vernement. En ce sens qu'elle lui
permettrait de pouvoir réajuster
son action en cas d'erreur. Dans
le même esprit, le gouvernement
gagnerait aussi à exiger du Parlement une sincérité dans les rapports entre )'Exécutif et le
Législatif. Applaudir quand il faut
blâmer est forcément contreproductif pour les deux Pouvoirs.
Surtout quand on sait que ceuxci finiront, à un moment ou à un
autre, par se soumettre au suffrage universel, comme c'est le
cas pour les députés bientôt.
D'ores et déjà, en attendant de le
juger à travers son action, on
peut se réjouir de cette déclaration du Premier ministre Issoze
Ngondet, hier : "la différence enrichit le débat démocratique".
Rappelons que · pour sa part,
François Mitterrand, ancien président français, disait: "la démocratie, c'est un choc des idées aux
moyens de la presse, la communication ... ".
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