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Soudan : Le président Omar el Béchir a démissionné, selon plusieurs sources

@rib News,Â 11/04/2019Â â€“ SourceÂ Reuters Le prÃ©sident soudanais Omar el BÃ©chir, au pouvoir depuis 1989, a
dÃ©missionnÃ© sous la pression de la rue et de lâ€™armÃ©e et des consultations sont en cours pour mettre sur pied un conse
de transition militaire appelÃ© Ã diriger le pays, ont dÃ©clarÃ© jeudi plusieurs sources gouvernementales et un ministre dâ€™u
province.
â€œDes consultations ont lieu en ce moment en vue de la formation dâ€™un conseil militaire chargÃ© dâ€™assumer le pouvo
suite de la dÃ©mission du prÃ©sident BÃ©chirâ€•, a dÃ©clarÃ© Ã la chaÃ®ne Al Hadath le ministre de la Production et des
Ressources Ã©conomiques du Nord-Darfour, Adel Mahjoub Hussein. Des sources soudanaises ont confirmÃ© ces
informations et dit Ã Reuters que le prÃ©sident BÃ©chir Ã©tait assignÃ© Ã rÃ©sidence, â€œsous bonne gardeâ€•. Mais une p
de lâ€™opposition, Omar Saleh Sennar, a dÃ©clarÃ© Ã Reuters que lâ€™organisation Ã la pointe de la contestation contre le
BÃ©chir nâ€™accepterait quâ€™un gouvernement civil composÃ© de personnalitÃ©s de lâ€™opposition. â€œNous nâ€™acce
gouvernement de transition civil composÃ© dâ€™Ã©lÃ©ments parties prenantes de la Proclamation de la libertÃ© et du
changementâ€•, a-t-il dit en faisant allusion Ã une proclamation explicitant les revendications de la SPA (Association des
professionnels du Soudan). Les forces armÃ©es doivent sous peu faire une â€œannonce importanteâ€•, a rapportÃ© dÃ¨s le dÃ
de la matinÃ©e la tÃ©lÃ©vision nationale, tandis que des unitÃ©s militaires prenaient position sur les ponts du Nil et les grandes
artÃ¨res de la capitale. ONZE MORTS MARDI Plusieurs dizaines de milliers de Soudanais sont descendus dans les
rues du centre de Khartoum jeudi en faisant la fÃªte, dansant et scandant des slogans anti-BÃ©chir. â€œIl est tombÃ©, nous
avons gagnÃ©!â€•, ont criÃ© des contestataires qui observent un sit-in devant le siÃ¨ge du ministÃ¨re de la DÃ©fense. La
tÃ©lÃ©vision et la radio nationales ont diffusÃ© de la musique patriotique. Les manifestations se succÃ¨dent au Soudan
depuis le 19 dÃ©cembre. Au dÃ©part, les contestataires dÃ©nonÃ§aient la forte hausse du prix du pain et lâ€™inflation, dans u
contexte de grave crise Ã©conomique provoquÃ©e en partie par des annÃ©es de sanctions amÃ©ricaines et par la perte dâ€™
bonne partie des revenus pÃ©troliers depuis la sÃ©cession du Soudan du Sud en 2011. Peu Ã peu, le mouvement a tournÃ©
Ã la contestation politique contre le prÃ©sident BÃ©chir. La crise politique a pris un tournant au cours du week-end dernier,
des milliers de manifestants entamant un sit-in devant le complexe du ministÃ¨re de la DÃ©fense, oÃ¹ Omar el BÃ©chir a sa
rÃ©sidence. Des affrontements ont Ã©clatÃ© mardi entre des soldats cherchant Ã protÃ©ger les manifestants et des membres
des services de sÃ©curitÃ© et des renseignements cherchant Ã les disperser. Au moins 11 personnes ont pÃ©ri dans ces
heurts, dont six membres des forces armÃ©es, a dÃ©clarÃ© le ministre de lâ€™Information, citant un rapport de police.
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