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Afrique du Sud : L'ANC planche sur le sort de Zuma

BBC Afrique, 5 fÃ©vrier 2018 Des manifestations rivales se tiennent Ã Johannesburg ce lundi, Ã l'initiative des partisans
et des adversaires de Jacob Zuma au sein de l'ANC. [Photo : Des membres de lâ€™ANC devant le quartier gÃ©nÃ©ral du parti,
Ã Johannesburg, pour rÃ©clamer le dÃ©part du prÃ©sident Jacob Zuma, ce lundi 5 fÃ©vrier 2018.]
Ces manifestations ont lieu en prÃ©lude Ã une rÃ©union de son parti, qui pourrait Ãªtre consacrÃ©e au sort de Jacob Zuma Ã
la prÃ©sidence du pays. Des hauts responsables du parti au pouvoir prendront part Ã cette rÃ©union d'urgence Ã 14 heures
GMT. Ils pourraient tenter de trancher la question du dÃ©part anticipÃ© du trÃ¨s controversÃ© prÃ©sident. Le second mandat
de Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, n'expire qu'en 2019. Mais la pression n'a jamais Ã©tÃ© aussi forte pour qu'il
l'abrÃ¨ge, tant dans l'opposition que dans son parti. Une forte pression Lors d'une rencontre tenue dimanche par les
responsables de son parti, le prÃ©sident sud-africain aurait dÃ©fiÃ© six d'entre eux qui rÃ©clamaient son dÃ©part, en refusant d
dÃ©missionner de la direction du pays, selon plusieurs mÃ©dias locaux. Aucun dÃ©tail de la rÃ©union de dimanche n'a Ã©tÃ©
publiÃ© par l'ANC. Ceux qui rÃ©clament son dÃ©part veulent qu'il cÃ¨de sa place Ã Cyril Ramaphosa, le nouveau chef du
parti. Ils redoutent une dÃ©bÃ¢cle aux Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2019, si le prÃ©sident Zuma restait au pouvoir. Le prÃ©sid
sud-africain rÃ©siste depuis plusieurs annÃ©es Ã une forte pression pour sa dÃ©mission, y compris au sein de son parti,
l'ANC. Il a Ã©tÃ© dÃ©barquÃ© de la direction de l'ANC en dÃ©cembre et remplacÃ© par Cyril Ramaphosa, qui a Ã©tÃ© Ã©lu
signe de la lutte contre la corruption. Des partis d'opposition ont dÃ©posÃ© une motion de dÃ©fiance Ã l'encontre de M.
Zuma, qui doit Ãªtre entendu par le parlement, le 22 fÃ©vrier. La popularitÃ© de l'ANC est en baisse. L'Ã©conomie sudafricaine est en perte de vitesse, et Zacob Zuma est l'objet de nombreuses accusations de corruption qu'il a rejetÃ©es.
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