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Le président tanzanien s’engage à ne pas violer la limite de deux mandats

BBC Afrique,Â 8 aoÃ»t 2017Magufuli refuse de s'Ã©terniser au pouvoirLe prÃ©sident tanzanien, John Magufuli, a promis de
respecter la constitution de son pays malgrÃ© les appels pressants de ses supporteurs qui lui demandent de s'Ã©terniser au
pouvoir. Plusieurs personnalitÃ©s dont l'ancien prÃ©sident Ali Hassan Mwinyi, au pouvoir de 1985-1995, ont lancÃ© un appel
en ce sens.
John Magufuli a rejetÃ© lundi ces appels Ã Ã©tendre son mandat au-delÃ de la limite constitutionnelle de deux mandats de
cinq ans. Selon les supporteurs du prÃ©sident tanzanien, dans la rÃ©gion, plusieurs dirigeants, dont Yoweri Museveni
d'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda et Pierre Nkurunziza du Burundi ont tous manipulÃ© leurs constitutions pour rester
au pouvoir. "C'est impossible. Je respecterai la constitution. J'ai jurÃ© de la dÃ©fendre. Je jouerai ma partition et
transmettra les rÃªnes du pays au prochain prÃ©sident le moment venu", a indiquÃ© Magufuli, lors d'un meeting Ã Tanga une
ville cÃ´tiÃ¨re, aprÃ¨s qu'un dÃ©putÃ© de son parti a appelÃ© Ã une extension de son mandat Ã au moins 20 ans. Magufuli a
Ã©tÃ© Ã©lu en octobre 2015 pour son premier mandat et n'a pas encore indiquÃ© s'il chercherait Ã Ãªtre rÃ©Ã©lu Ã la procha
Ã©lection de 2020. Le dirigeant tanzanien surnommÃ© Bulldozer" a gagnÃ© la confiance de certains donateurs occidentaux
pour son abnÃ©gation Ã lutter contre la corruption. Dans sa volontÃ© d'Ã©liminer la corruption dans son pays, il a limogÃ©
plusieurs personnalitÃ©s dont des ministres, des milliers de fonctionnaires ainsi que le chef de la cellule anti-corruption du
gouvernement et celui du service des impÃ´ts. La Tanzanie, considÃ©rÃ©e comme la plus stable dÃ©mocratie en Afrique
subsaharienne, a organisÃ© cinq Ã©lections multipartites relativement pacifiques.
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