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Afrique du Sud : Jacob Zuma démissionne

@rib News,Â 14/02/2018Â â€“ SourceÂ The Associated Press Le prÃ©sident sud-africain Jacob Zuma a annoncÃ© sa dÃ©mi
Â«immÃ©diateÂ» dans un discours Ã la nation tÃ©lÃ©visÃ©, mercredi, Ã©vitant ainsi dâ€™Ãªtre renvoyÃ© par les parlementa
vote qui devait avoir lieu jeudi, aprÃ¨s des annÃ©es de scandales de corruption.Â [PhotoÂ : Le prÃ©sident sud-africain Jacob
Zuma a annoncÃ© sa dÃ©mission en direct Ã la tÃ©lÃ©vision, ce mercredi 14 fÃ©vrier.]
Le parti au pouvoir, le CongrÃ¨s national africain (ANC), lâ€™avait sommÃ© de dÃ©missionner avant mercredi soir sâ€™il ne v
pas faire face Ã un vote de censure au Parlement.Son dÃ©part met un terme Ã une crise de leadership dans lâ€™une des
principales Ã©conomies dâ€™Afrique et permettra aux dÃ©putÃ©s de lâ€™ANC dâ€™Ã©lire le prÃ©sident intÃ©rimaire du par
Ramaphosa, pour succÃ©der Ã M. Zuma Ã la tÃªte du pays. Â«Jâ€™en suis donc venu Ã la dÃ©cision de dÃ©missionner en
prÃ©sident de la RÃ©publique avec effet immÃ©diatÂ», a dÃ©clarÃ© Jacob Zuma dans son discours, en prÃ©cisant toutefois q
Ã©tait en dÃ©saccord avec la dÃ©cision du parti de le forcer Ã partir. M. Zuma, Ã¢gÃ© de 75 ans, avait dÃ©jÃ indiquÃ© quâ€
prÃªt Ã dÃ©missionner, mais pas avant plusieurs mois. Â«Bien sÃ»r, je dois accepter que si mon parti et mes compatriotes
espÃ¨rent que je sois dÃ©logÃ© de mon poste, ils doivent pouvoir exercer ce droit et le faire de la faÃ§on prÃ©vue par la
ConstitutionÂ», a-t-il ajoutÃ©. Plus tÃ´t mercredi, dans une entrevue tÃ©lÃ©visÃ©e, M. Zuma avait adoptÃ© un ton dÃ©fiant, di
nâ€™avoir rien fait de mal. Â«Je suis maltraitÃ© iciÂ», a-t-il lancÃ© Ã la tÃ©lÃ©vision publique SABC. Il sâ€™est plaint que M
Ramaphosa et les autres leaders de lâ€™ANC ne lui aient pas expliquÃ© clairement les raisons pour lesquelles il devait partir.
Mercredi matin, la police a menÃ© des perquisitions chez plusieurs partenaires dâ€™affaires de M. Zuma accusÃ©s dâ€™Ãªtre
centre de scandales de corruption qui ont provoquÃ© un tollÃ© en Afrique du Sud, plombÃ© la popularitÃ© de lâ€™ANC et affa
lâ€™Ã©conomie du pays. Plusieurs personnes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es durant ces raids, selon les mÃ©dias sud-africains. Lâ€™
parti historique de la lutte contre lâ€™apartheid qui dirige lâ€™Afrique du Sud depuis 1994, souhaitait que M. Zuma mette fin Ã
son mandat de cinq ans de faÃ§on anticipÃ©e afin de rallier les appuis en vue des Ã©lections de 2019. M. Ramaphosa, Ã©lu Ã
la tÃªte du parti en dÃ©cembre, a promis que le gouvernement lutterait plus Ã©nergiquement contre la corruption, qui a nui Ã
la rÃ©putation de lâ€™ANC. Par Christopher Torchia
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