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Afrique du Sud : la suprématie de l’ANC menacée par ses dissidents

@rib News, 24/10/2008 â€“ Source AFPLa dissidence du CongrÃ¨s national africain (ANC) prend de l'ampleur avant les
Ã©lections gÃ©nÃ©rales de l'an prochain en Afrique du Sud, menaÃ§ant d'entamer la domination du parti au pouvoir depuis la
chute de l'apartheid en 1994.La rÃ©bellion, qui couvait depuis des mois, s'est concrÃ©tisÃ©e aprÃ¨s que la direction de l'ANC
eut forcÃ© le prÃ©sident Thabo Mbeki Ã dÃ©missionner Ã la fin septembre sur fond de luttes intestines.
Les dissidents, menÃ©s par l'ex-ministre de la DÃ©fense Mosiuoa Lekota, ont annoncÃ© une convention nationale le 2
novembre pour poser les fondements d'un nouveau parti, qui devrait Ãªtre lancÃ© en dÃ©cembre.D'ici lÃ , ils prÃ©voient une
sÃ©rie de rassemblements politiques, dont un grand meeting jeudi Ã Orange Farm, un bidonville au sud de
Johannesburg.Le chef de l'ANC, Jacob Zuma, a eu beau assurÃ© en dÃ©but d'annÃ©e que le parti "resterait au pouvoir
jusqu'au retour de JÃ©sus Christ", il semble prendre au sÃ©rieux ce nouveau "dÃ©fi politique".L'ANC a ainsi suspendu les
leaders de la rÃ©bellion et menacÃ© leurs partisans de "sanctions disciplinaires". Cinq responsables du parti dans la ville du
Cap ont aussi Ã©tÃ© suspendus aprÃ¨s avoir organisÃ© des meetings pour Mosiuoa Lekota, lors desquels des milliers de
militants ont brÃ»lÃ© leur carte de l'ANC."Ils essaient d'Ã©touffer aussi vite que possible ce type d'Ã©pisodes d'insurrection
gÃ©nÃ©rale qui semblent se rÃ©pandre. Pour moi, cela indique clairement qu'ils sont inquiets", a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP Dirk Kotze
de l'UniversitÃ© d'Afrique du Sud.L'ANC n'est pas "inquiet mais terrifiÃ©", estime pour sa part l'Ã©ditorialiste du Times,
Justice Malala. "Si Lekota peut attirer une foule de 2.000 militants, c'est que quelque chose est en train de se produire",
Ã©crivait-il rÃ©cemment.Les rivalitÃ©s au sein de l'ANC, une coalition hÃ©tÃ©roclite alliant communistes et libÃ©raux, Ã©taien
apparues au grand jour en dÃ©cembre, quand Jacob Zuma avait arrachÃ© la prÃ©sidence du parti Ã Thabo Mbeki lors d'un
congrÃ¨s mouvementÃ© Ã Polokwane (nord-est).Les partisans des deux hommes sont ensuite restÃ©s Ã couteaux tirÃ©s
pendant des mois, jusqu'Ã ce que le clan Zuma obtienne la tÃªte de Thabo Mbeki, l'humiliant Ã quelques mois de la fin de
son mandat.Ces querelles ont portÃ© atteinte Ã la rÃ©putation du plus vieux des mouvements de libÃ©ration, le parti de
Nelson Mandela. MÃªme l'archÃªveque anglican Desmond Tutu, considÃ©rÃ© comme la voix morale de l'Afrique du Sud, a
exprimÃ© sa dÃ©ception et menacÃ© de ne pas voter lors des prochaines Ã©lections."Depuis Polokwane et la dÃ©mission de
Mbeki, les responsables de l'ANC proches de Thabo Mbeki ont de plus en plus le sentiment d'avoir Ã©tÃ© maltraitÃ©s",
estime Dirk Kotze.Ceux qui ont publiquement rejoints les rangs de la dissidence sont pour la plupart des alliÃ©s de
l'ancien chef de l'Etat, comme M. Lekota ou l'ex-chef de la puissante confÃ©dÃ©ration syndicale Cosatu, Willie
Madisha.Pour l'instant, ils ne sont pas trÃ¨s nombreux, mais comptent un poids-lourd: Mbhazima Shilowa, qui a
dÃ©missionnÃ© du poste de chef du gouvernement de la riche province du Gauteng, oÃ¹ se trouve Johannesburg et
Pretoria, dans la foulÃ©e de Thabo Mbeki. Deux membres du comitÃ© exÃ©cutif de l'ANC - les 80 membres les plus
puissants du parti - les ont Ã©galement rejoints.MalgrÃ© ces ralliements, les analystes considÃ¨rent que le nouveau parti n'a
aucune chance de battre l'ANC lors des Ã©lections du 2e trimestre 2009. Jacob Zuma jouit en effet d'une grande
popularitÃ© auprÃ¨s des millions de Sud-Africains qui vivent toujours dans la pauvretÃ©.Dans ce contexte, les dissidents
espÃ¨rent recueillir 20% des suffrages, selon l'analyste politique indÃ©pendant Aubrey Matshiqi. "C'est un objectif Ã©norme,
dit-il. Mais s'ils y parviennent, cela changerait radicalement le paysage politique de l'Afrique du Sud."NdlRÂ : Pour rappel,
c'est l'Afrique du Sud qui conduit la mÃ©diation rÃ©gionale dans la processus de paix au Burundi.
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