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Afrique du Sud : l'image de l'ANC ternie par les affaires de corruption

@rib News,Â 07/06/2017Â â€“ SourceÂ AFP Gwede Mantashe (photo), le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du CongrÃ¨s national africa
pouvoir en Afrique du Sud, a reconnu mercredi que les multiples scandales de corruption qui entourent le chef de l'Etat
Jacob Zuma abÃ®maient l'image du parti. Depuis des mois, Jacob Zuma est fragilisÃ© par une sÃ©rie de scandale politicofinanciers. Il est accusÃ© notamment de favoriser les intÃ©rÃªts privÃ©s d'une fratrie d'hommes d'affaires, les Gupta.
La semaine derniÃ¨re, l'ANC avait exigÃ© du gouvernement des explications sur des milliers d'e-mails publiÃ©s dans la
presse rÃ©vÃ©lant des Ã©changes confidentiels entre les Gupta et plusieurs ministres, notamment autour de l'attribution de
marchÃ©s publics et de pots-de-vin. "Ces informations font beaucoup de mal Ã l'ANC car (...) plusieurs personnes citÃ©es
comme proches des Gupta sont des leaders du parti", a dÃ©clarÃ© M. Mantashe lors d'un point presse Ã Johannesburg.
"Nous payons le prix de cela", a-t-il ajoutÃ©, faisant rÃ©fÃ©rence Ã la popularitÃ© en berne de l'ANC dans les urnes. En aoÃ»
dernier, le parti arrivÃ© au pouvoir en 1994 Ã la fin de l'apartheid a perdu le contrÃ´le de plusieurs grandes villes du pays,
dont la capitale Pretoria et la principale mÃ©tropole Johannesburg. Pour espÃ©rer reconquÃ©rir des voix dans la perspective
des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2019, Gwede Mantashe a appelÃ© de ses voeux la mise en place d'une commission d'enquÃªt
pour faire la lumiÃ¨re sur la corruption au sommet de l'Etat. "Nous devons faire pression pour que cette commission
d'enquÃªte soit mise en place au plus vite. Plus Ã§a prendra de temps, plus ce sera nuisible Ã l'ANC", a-t-il affirmÃ©. Le
parti doit se choisir un nouveau chef Ã la fin de l'annÃ©e pour diriger le parti en vue des Ã©lections de 2019. "Nous voulons
un prÃ©sident qui n'est pas tentÃ© par la corruption et le vol" a lancÃ© M. Mantashe. Deux personnalitÃ©s font figure de
favoris: le vice-prÃ©sident Cyril Ramaphosa qui rassemble les frondeurs anti-Zuma, et Nkosazana Dlamini-Zuma, l'expatronne de l'Union Africaine qui bÃ©nÃ©ficie du soutien de son ancien mari... Jacob Zuma.
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