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Décès de l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa

@rib News,Â 24/07/2020 â€“ Source AFP L'ancien prÃ©sident tanzanien (1995-2005) Benjamin Mkapa (photo) est dÃ©cÃ©dÃ
dans la nuit de jeudi Ã vendredi Ã l'Ã¢ge de 81 ans dans un hÃ´pital de Dar es Salaam, la capitale Ã©conomique de son
pays, a annoncÃ© le prÃ©sident John Magufuli Ã la tÃ©lÃ©vision nationale.
"Nous sommes frappÃ©s par un grand deuil. Notre aÃ®nÃ©, le troisiÃ¨me prÃ©sident de la RÃ©publique, Benjamin William
Mkapa, est mort dans un hÃ´pital de Dar es Salaam oÃ¹ il Ã©tait hospitalisÃ©", a annoncÃ© l'actuel chef de l'Etat John
Magufuli. "D'autres informations seront communiquÃ©es ultÃ©rieurement mais nous n'avons plus l'aÃ®nÃ© Mkapa parmi
nous", a ajoutÃ© M. Magufuli, sans prÃ©ciser la cause du dÃ©cÃ¨s. Le chef de l'Etat a annoncÃ© un deuil national de sept
jours Ã compter de ce vendredi, pendant lequel les drapeaux seront en berne. Elu prÃ©sident de Tanzanie en 1995 pour le
compte du parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi(CCM - Parti de la RÃ©volution), il sera rÃ©Ã©lu en 2000. Ses deux
mandats ont Ã©tÃ© marquÃ©s par la poursuite d'une libÃ©ralisation de l'Ã©conomie de son pays initiÃ©e par son prÃ©dÃ©ces
Hassan Mwinyi. TroisiÃ¨me prÃ©sident de la RÃ©publique Unie de Tanzanie, Mkapa est nÃ© en 1938 dans une famille
pauvre de Mtwara, dans le sud-est de son pays. AprÃ¨s ses Ã©tudes de Lettres Ã l'universitÃ© de Makerere en Ouganda, il
a Ã©tÃ©, de 1962 Ã 1976, le chef de la rÃ©daction de plusieurs journaux tanzaniens, avant d'Ãªtre nommÃ© responsable de la
presse de Julius Nyerere, premier prÃ©sident de Tanzanie. M. Mkapa Ã©tait ensuite devenu ministre des Affaires
Ã©trangÃ¨res, ambassadeur aux Ã‰tats-Unis, puis ministre des Sciences et de l'enseignement supÃ©rieure avant d'Ãªtre Ã©lu
prÃ©sident. AprÃ¨s ses deux mandats prÃ©sidentiels, M. Mkapa demeura actif, en prenant part Ã diverses mÃ©diations
rÃ©gionales. Il fit partie de l'Ã©quipe de mÃ©diation de l'ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies Kofi Annan pour mett
fin Ã la grave crise Ã©lectorale au Kenya dÃ©but 2008. Plus rÃ©cemment, il fut chargÃ© d'une mÃ©diation dans la crise politi
burundaise qui n'avait pas permis de rapprocher parti au pouvoir et opposition en exil.
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