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Le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionne

@rib News,Â 02/04/2019Â â€“ SourceÂ Reuters Le prÃ©sident algÃ©rien Abdelaziz Bouteflika (photo) a dÃ©missionnÃ© de
fonctions mardi, sous la pression de la rue, aprÃ¨s avoir passÃ© 20 ans Ã la tÃªte du pays
Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale Alger, mardi soir Ã lâ€™annonce de la dÃ©mission
du prÃ©sident.Des jeunes gens ont fÃªtÃ© lâ€™Ã©vÃ©nement, agitÃ© des drapeaux algÃ©riens et circulÃ© en convois de voit
le centre-ville, lÃ mÃªme oÃ¹ avaient commencÃ© le 22 fÃ©vrier les manifestations contre le vieux dirigeant. Le prÃ©sident de
la chambre haute du parlement, Abdelkader Bensalah, doit assurer dÃ©sormais lâ€™intÃ©rim de la prÃ©sidence de lâ€™Etat p
une durÃ©e de 90 jours, jusquâ€™Ã la tenue dâ€™Ã©lections. Bouteflika a annoncÃ© sa dÃ©cision dans un court communiqu
lettre publiÃ©s par lâ€™agence de presse officielle APS. â€œJâ€™ai pris cette dÃ©cision afin de mettre fin aux querelles actue
dÃ©clare-t-il dans une lettre, son principal moyen de communication depuis cinq ans. â€œJâ€™ai pris les mesures appropriÃ©e
dans lâ€™exercice de mes prÃ©rogatives constitutionnelles, pour les besoins de la continuitÃ© de lâ€™Etat et du fonctionneme
normal de ses institutions durant la pÃ©riode de transitionâ€•, ajoute-t-il. Dans un communiquÃ© diffusÃ© par le Quai dâ€™Ors
ministre franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res, Jean-Yves Le Drian, Ã©voque â€œune page importante de lâ€™histoire de lâ€™A
se tourneâ€•. â€œNous sommes confiants dans la capacitÃ© de tous les AlgÃ©riens Ã poursuivre cette transition dÃ©mocratiq
dans un esprit de calme et de responsabilitÃ©â€•, poursuit-il. AgÃ© de 82 ans, de santÃ© fragile depuis son AVC en 2013,
Abdelaziz Bouteflika Ã©tait Ã la tÃªte du pays depuis 1999. Sous la pression de la rue, il avait renoncÃ© en mars Ã briguer un
cinquiÃ¨me mandat et avait annoncÃ© le report sine die de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle normalement prÃ©vue ce mois-ci. â€
DÃ‰CISION NE CHANGERA RIENâ€• Mardi, le chef dâ€™Ã©tat-major des forces armÃ©es, le gÃ©nÃ©ral Ahmed Gaed Sala
demandÃ© que le prÃ©sident Bouteflika soit sans attendre dÃ©clarÃ© inapte Ã diriger le pays. Le gÃ©nÃ©ral Salah avait dÃ©
quâ€™il Ã©tait du cÃ´tÃ© du peuple et quâ€™il ne fallait plus perdre de temps, aprÃ¨s des semaines de manifestations massive
Lundi, Abdelaziz Bouteflika avait fait savoir quâ€™il quitterait ses fonctions avant la fin effective de son mandat le 28
avril.Mais lâ€™un des meneurs des manifestations et les partis dâ€™opposition avaient jugÃ© cette annonce insuffisante, et ma
des centaines dâ€™Ã©tudiants avaient encore dÃ©filÃ© dans la capitale pour rÃ©clamer la fin du systÃ¨me politique actuel, jug
incapable de rÃ©formes en profondeur. â€œLa dÃ©cision de Bouteflika (de dÃ©missionner avant la fin de son mandat) ne
changera rienâ€•, a dit Ã Reuters mardi Moustapha Bouchachi, avocat et lâ€™un des dirigeants des manifestations. A ses yeux
la nomination par Bouteflika dâ€™un nouveau gouvernement vise Ã perpÃ©tuer le systÃ¨me politique en place. â€œCe qui est
important, Ã nos yeux, câ€™est que nous nâ€™acceptons pas le (nouveau) gouvernement. Les manifestations pacifiques vont
continuerâ€•, a-t-il dit. Lâ€™engagement dâ€™Abdelaziz Bouteflika remonte Ã la guerre dâ€™AlgÃ©rie, lorsque, Ã lâ€™Ã¢ge
rejoignit les rangs des insurgÃ©s, comme protÃ©gÃ© de Houari BoumÃ©diene, lequel devint par la suite prÃ©sident. A
lâ€™indÃ©pendance, il fut Ã 25 ans ministre de la Jeunesse et du Tourisme. Lâ€™annÃ©e suivante, il Ã©tait nommÃ© ministre
Affaires Ã©trangÃ¨res et fut alors lâ€™un des principaux protagonistes du Mouvement des non alignÃ©s, qui donna une voix su
la scÃ¨ne internationale Ã lâ€™Afrique, Ã lâ€™Asie et Ã lâ€™AmÃ©rique latine. Mais Ã la fin des annÃ©es 1970, Bouteflika,
disgrÃ¢ce, partit en exil. Sa carriÃ¨re politique sortit des limbes cependant alors que lâ€™AlgÃ©rie Ã©tait en proie dans les
annÃ©es 1990 Ã un conflit avec les islamistes armÃ©s, qui fit dans les 200.000 morts. Elu prÃ©sident pour la premiÃ¨re fois
en 1999, il nÃ©gocia une trÃªve pour permettre un arrÃªt des affrontements.
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