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La famille de Mkapa veut faire taire les rumeurs d'un décès par le Covid-19

@rib News,Â 26/07/2020 â€“ Source AFP L'ex-prÃ©sident tanzanien Benjamin Mkapa, dÃ©cÃ©dÃ© dans la nuit de jeudi Ã
vendredi Ã 81 ans, avait contractÃ© la malaria juste avant de dÃ©cÃ©der d'un "arrÃªt cardiaque", a annoncÃ© dimanche sa
famille souhaitant faire taire les rumeurs d'un dÃ©cÃ¨s causÃ© par le Covid-19.
"Mkapa a Ã©tÃ© diagnostiquÃ© avec un paludisme et il avait Ã©tÃ© admis mercredi Ã l'hÃ´pital pour y Ãªtre soignÃ©", a expl
William Erio, un membre de la famille de l'ex-prÃ©sident, qui s'exprimait lors d'une messe donnÃ©e en l'honneur du disparu
dans le stade national de Dar es Salaam. "Il allait mieux jeudi et j'Ã©tais avec lui jusqu'Ã 20H00 ce jour-lÃ . AprÃ¨s avoir
regardÃ© le journal tÃ©lÃ©visÃ©, il est mort d'un arrÃªt cardiaque", a-t-il ajoutÃ© lors de cette cÃ©rÃ©monie retransmise en dir
tÃ©lÃ©vision et Ã laquelle participait l'actuel chef de l'Etat, John Magufuli. C'est ce dernier qui avait annoncÃ© dans la nuit de
jeudi Ã vendredi le dÃ©cÃ¨s de M. Mkapa, sans toutefois prÃ©ciser les causes de la mort.Cette omission, contraire au texte
de loi rÃ©gissant l'annonce de la disparition des anciens prÃ©sidents, a alimentÃ© sur les rÃ©seaux sociaux la rumeur selon
laquelle M. Mkapa avait pu succomber au nouveau coronavirus. Dimanche, M. Erio a explicitement fait rÃ©fÃ©rence Ã ces
rumeursÂ : "je dis ceci parce que j'ai vu que certains prÃ©tendent en savoir plus que les autres et propagent des rumeurs
sur les rÃ©seaux sociaux". La Tanzanie et son prÃ©sident Magufuli sont montrÃ©s du doigt pour leur manque de
transparence dans la gestion de l'Ã©pidÃ©mie. Le pays d'Afrique de l'Est a arrÃªtÃ© de publier des chiffres officiels
concernant le Covid-19 depuis le 29 avril et, contrairement Ã ses voisins, n'a pris aucune mesure particuliÃ¨re pour
combattre le virus. Lundi, le prÃ©sident Magufuli a une nouvelle fois affirmÃ© que son pays Ã©tait dÃ©barrassÃ© du coronaviru
ce que conteste formellement l'opposition, et a appelÃ© les touristes Ã©trangers Ã s'y rendre. Officiellement, la Tanzanie a
enregistrÃ© 509 cas au total, quand le Kenya et la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), deux de ses voisins, en ont
recensÃ© respectivement plus de 16.000 et plus de 8.000. M. Mkapa avait Ã©tÃ© Ã©lu prÃ©sident en 1995, Ã l'issue des
premiÃ¨res Ã©lections organisÃ©es aprÃ¨s la rÃ©introduction du multipartisme en Tanzanie en 1992. Il sera rÃ©Ã©lu en 2000,
toujours sous les couleurs du parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi (CCM - Parti de la RÃ©volution). Il avait ensuite
participÃ© Ã plusieurs mÃ©diations rÃ©gionales, notamment au Kenya dÃ©but 2008 avec l'ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des
Nations unies Kofi Annan pour sortir le pays d'une crise Ã©lectorale meurtriÃ¨re. M. Mkapa sera inhumÃ© dans son village
natal du sud-est de la Tanzanie le 29 juillet.
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