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Nigeria : le Vice-président assume l'intérim à la tête de l'Etat

@rib News, 09/02/2010 â€“ Source Associated PressL'AssemblÃ©e nationale du Nigeria a confiÃ© mardi au vice-prÃ©sident
Goodluck Jonathan l'intÃ©rim Ã la tÃªte de l'Etat en l'absence pour maladie du prÃ©sident Umaru Yar'Adua.La Chambre des
reprÃ©sentants et le SÃ©nat ont tous deux adoptÃ© un texte autorisant Goodluck Jonathan Ã remplacer Umaru Yar'Adua
jusqu'Ã ce que celui-ci rentre d'Arabie saoudite, oÃ¹ il se trouve depuis le 23 novembre pour y faire soigner une
pÃ©ricardite, une maladie cardiaque.
Dans une allocution tÃ©lÃ©visÃ©e, Goodluck Jonathan a annoncÃ© dans la soirÃ©e qu'il assumait dÃ©sormais l'intÃ©rim Ã la
l'Etat. Il a demandÃ© Ã la population de prier pour le prÃ©sident Ã©lu Umaru Yar'Adua.En l'absence d'Umaru Yar'Adua, la
prÃ©sidence du Nigeria Ã©tait vacante, et plusieurs responsables du pays ont appelÃ© le chef de l'Etat Ã dÃ©missionner. La
situation faisait craindre une crise constitutionnelle dans ce pays de 150 millions d'habitants, le plus peuplÃ© d'Afrique,
tandis que le mÃ©contentement de l'opinion allait croissant.Cette absence a Ã©galement conduit Ã la rupture du cessez-lefeu observÃ© par le Mouvement pour l'Ã©mancipation du Delta du Niger (MEND), principal groupe d'insurrection du sud du
Nigeria en lutte pour la rÃ©partition des revenus pÃ©trolifÃ¨res du pays.Face Ã la situation, les ministres des Affaires
Ã©trangÃ¨res amÃ©ricain, franÃ§ais, britannique et de l'Union europÃ©enne avaient adressÃ© fin janvier une lettre ouverte au
gouvernement nigÃ©rian s'inquiÃ©tant de la "pÃ©riode d'incertitude" traversÃ©e par le pays.La dÃ©cision du Parlement mardi
pourrait toutefois ne pas mettre un terme, mÃªme provisoire, Ã la situation.Selon des experts en droit, elle n'est en effet
pas prÃ©vue par la Constitution du Nigeria car Umaru Yar'Adua n'a pas officiellement Ã©crit Ã Goodluck Jonathan pour lui
transfÃ©rer ses pouvoirs avant de quitter le pays. La Constitution ne contient aucune disposition expliquant la marche Ã
suivre dans cette situation et n'autorise pas l'AssemblÃ©e nationale Ã agir tel qu'elle l'a fait mardi.De plus, le transfert des
pouvoirs Ã Jonathan pourrait aggraver les tensions entre les communautÃ©s chrÃ©tienne (du Sud du pays) et musulmane
(Nord). Un accord de partage du gouvernement non-Ã©crit prÃ©voit en effet que la prÃ©sidence alterne entre les deux
croyances.En vertu de cet accord, Jonathan, chrÃ©tien, devait remplacer, mais plus tard, Yar'Adua avant la fin de son
mandat. L'accÃ©lÃ©ration de ce calendrier pourrait ne pas Ãªtre acceptÃ© par la communautÃ© musulmane. Olusegun
Obasanjo, le prÃ©dÃ©cesseur de Yar'Adua Ã©lu en 1999, Ã©tait lui aussi chrÃ©tien.
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