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Tanzanie : une députée d'opposition arrêtée pour insulte présumée au président

@rib News,Â 06/07/2017Â â€“ SourceÂ AFP Une dÃ©putÃ©e tanzanienne d'opposition a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e Ã son domicile Ã
Salaam et devrait comparaÃ®tre jeudi pour rÃ©pondre d'allÃ©gations d'insulte contre le chef de l'Etat John Magufuli, a-t-on
appris mercredi auprÃ¨s de son parti. Les propos exacts pour lesquels est poursuivie la dÃ©putÃ©e Halima Mdee (photo),
39 ans, rÃ©putÃ©e pour son franc-parler, ne sont pas connus.
Lundi, celle qui est Ã©galement prÃ©sidente de l'Union des femmes du Chadema, le principal parti de l'opposition, avait
critiquÃ© la position du prÃ©sident Magufuli selon laquelle les Ã©coliÃ¨res tombant enceintes ne doivent pas Ãªtre autorisÃ©es
poursuivre leur scolaritÃ© dans les Ã©coles publiques. S'exprimant lors d'une confÃ©rence de presse, elle a qualifiÃ© le
prÃ©sident tanzanien de "problÃ¨me". "Elle a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e hier (mardi), on l'accuse d'insulte contre le prÃ©sident Magufuli"
dÃ©clarÃ© Ã l'AFP Said Kubenea, un autre dÃ©putÃ© du Chadema. "Elle n'a pas encore Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e devant un juge,
devrait Ãªtre fait demain (jeudi)". "Tout cela fait partie d'une campagne qui ne vise qu'Ã faire taire toute critique", a ajoutÃ©
M. Kubenea, qui est par ailleurs propriÃ©taire d'un groupe de presse critique envers le pouvoir. Le prÃ©sident John
Magufuli avait Ã©tÃ© vertement critiquÃ© fin juin par des organisations de dÃ©fense des droits des femmes pour sa prise de
position concernant les Ã©coliÃ¨res tombant enceintes. Ces organisations avaient qualifiÃ© ses propos de "rÃ©pugnants" et
"inacceptables". Mardi, alors qu'il inaugurait un projet hydraulique Ã Sengerema (nord), M. Magufuli a rÃ©itÃ©rÃ© cette
position, promettant de licencier tout responsable d'une Ã©cole publique qui admettrait dans son Ã©tablissement des
adolescentes ayant dÃ©jÃ Ã©tÃ© mÃ¨res. La dÃ©putÃ©e Halima Mdee est suspendue depuis juin de participation aux dÃ©ba
l'AssemblÃ©e nationale, aprÃ¨s une session parlementaire particuliÃ¨rement animÃ©e lors de laquelle plusieurs dÃ©putÃ©s de
l'opposition ont Ã©tÃ© sortis de force de l'hÃ©micycle sur demande du prÃ©sident de l'AssemblÃ©e Job Ndugai. Certains d'entr
eux lui avaient alors suggÃ©rÃ© ironiquement de rÃ©viser la Constitution pour que le pays revienne au monopartisme. Le
Chadema a attaquÃ© en justice cette mesure de suspension d'une durÃ©e de six mois, qui vise Ã©galement une autre
dÃ©putÃ©e du parti. SurnommÃ© "tingatinga" - "bulldozer" en swahili - le prÃ©sident Magufuli a marquÃ© les esprits depuis sa
prise de fonctions fin 2015 en se montrant inflexible dans la lutte contre la corruption. Mais son style peu consensuel et
mÃªme abrupt lui vaut d'Ãªtre dÃ©sormais qualifiÃ© d'autocrate et de populiste par ses dÃ©tracteurs alors que la libertÃ©
d'expression est de plus en plus rÃ©duite dans le pays.
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