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Cyril Ramaphosa élu président de l'Afrique du Sud

@rib News, 15/02/2018 - Source Reuters Cyril Ramaphosa (photo), le chef de file du CongrÃ¨s national africain (ANC,
parti au pouvoir), a Ã©tÃ© Ã©lu jeudi prÃ©sident de l'Afrique du Sud par les dÃ©putÃ©s en remplacement de Jacob Zuma. Ce
dernier a annoncÃ© mercredi soir sa dÃ©mission avec effet immÃ©diat, plutÃ´t que d'Ãªtre poussÃ© vers la sortie par une motio
de censure de l'ANC.
A l'issue du vote, les dÃ©putÃ©s de l'ANC n'ont pas cachÃ© leur joie, chantant et dansant. Le nouveau prÃ©sident devait
prÃªter serment dans la journÃ©e. S'adressant briÃ¨vement Ã l'AssemblÃ©e, Cyril Ramaphosa a promis de "travailler dur
pour ne pas dÃ©cevoir le peuple d'Afrique du Sud". "Les sujets que vous avez soulevÃ©s, sur la corruption, sur les moyens
de redresser les entreprises publiques, sur les trafics d'influence, nous allons nous en occuper", a-t-il dit. AprÃ¨s cette
transition sans violence, le nouveau prÃ©sident doit prononcer vendredi le traditionnel discours annuel sur l'Ã©tat de la
Nation. Jacob Zuma, 75 ans, dix ans de plus que celui qui le remplace, Ã©tait affaibli depuis des mois par des polÃ©miques
et des scandales de corruption. Dans un discours d'une trentaine de minutes prononcÃ© devant les camÃ©ras de
tÃ©lÃ©vision, il a dÃ©plorÃ© que l'ANC ait tout fait pour le pousser au dÃ©part depuis l'Ã©lection de Cyril Ramaphosa Ã la
prÃ©sidence du parti en dÃ©cembre, tout en disant qu'il se pliait Ã ses exigences. "C'est pourquoi j'ai pris la dÃ©cision de
dÃ©missionner avec effet immÃ©diat de la prÃ©sidence de la RÃ©publique", a-t-il dÃ©clarÃ©. "MÃªme si je conteste la dÃ©cisi
la direction de ma formation, j'ai toujours Ã©tÃ© un membre disciplinÃ© de l'ANC". "Le long cauchemar de l'Afrique du Sud
est terminÃ©", titrait jeudi le journal en ligne Daily Maverick. Quant Ã la fondation crÃ©Ã©e pour veiller sur la mÃ©moire et
l'hÃ©ritage de Nelson Mandela, elle a estimÃ© que la dÃ©mission de Jacob Zuma mettait fin Ã une "pÃ©riode douloureuse pou
le pays". HOMME DE COMPROMIS Les dÃ©putÃ©s du parti d'extrÃªme gauche EFF (Combattants pour la libertÃ©
Ã©conomique) ont manifestÃ© avant le vote de l'AssemblÃ©e, auquel ils n'ont pas pris part afin de ne pas lÃ©gitimer un
candidat prÃ©sentÃ© par l'ANC. Ancien syndicaliste devenu homme d'affaires, Cyril Ramaphosa a Ã©tÃ© le nÃ©gociateur en
chef de l'ANC pour les discussions avec les dirigeants blancs de l'apartheid au dÃ©but des annÃ©es 1990 qui ont dÃ©bouchÃ©
sur la fin de la sÃ©grÃ©gation raciale. PrÃ©sentÃ© comme un homme de compromis, il incarne l'espoir de voir se combler le
fossÃ© qui s'est creusÃ© entre les communautÃ©s noire et blanche depuis l'arrivÃ©e au pouvoir de Jacob Zuma. Ancien de la
lutte contre l'apartheid, Jacob Zuma a quatre Ã©pouses, une langue acÃ©rÃ©e et est mÃªlÃ© depuis des annÃ©es Ã des
scandales qui ont divisÃ© la "Nation arc-en-ciel" que souhaitait Nelson Mandela, le pÃ¨re de la lutte contre la sÃ©grÃ©gation.
Elu prÃ©sident pour la premiÃ¨re fois en 2009 puis rÃ©Ã©lu en 2014, Jacob Zuma avait perdu en dÃ©cembre la prÃ©sidence d
l'ANC au profit du vice-prÃ©sident de la formation, Cyril Ramaphosa. L'ANC exigeait depuis mardi qu'il quitte ses
fonctions et avait prÃ©venu qu'un vote de dÃ©fiance serait organisÃ© jeudi s'il s'obstinait Ã se maintenir au pouvoir. Sa
dÃ©mission est intervenue quelques heures aprÃ¨s une perquisition effectuÃ©e par la police au domicile des frÃ¨res Gupta,
trois riches hommes d'affaires d'origine indienne accusÃ©s d'avoir profitÃ© de leur proximitÃ© avec Jacob Zuma et d'Ãªtre au
centre des affaires de corruption qui ont Ã©maillÃ© sa prÃ©sidence. Le siÃ¨ge de la holding de la famille Gupta, Oakbay, dont
les multiples intÃ©rÃªts financiers s'Ã©tendent de la presse au secteur minier, a Ã©galement Ã©tÃ© perquisitionnÃ©. Le rand a
anticipÃ© la dÃ©mission du chef de l'Etat en gagnant plus de 1% face au dollar dans la journÃ©e de mercredi. La Bourse sudafricaine, elle, a gagnÃ© prÃ¨s de 4%.
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