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Samia Hassan, première présidente de l'histoire de la Tanzanie

@rib News,Â 18/03/2021Â â€“ Source AFP AprÃ¨s le dÃ©cÃ¨s de John Magufuli, la vice-prÃ©sidente tanzanienne Samia
Suluhu Hassan, musulmane Ã¢gÃ©e de 61 ans, va devenir la premiÃ¨re cheffe d'Etat de ce pays d'Afrique de l'Est et l'une
des rares femmes au pouvoir sur le continent.
Mettant un terme Ã trois semaines d'absence inexpliquÃ©e et Ã de multiples rumeurs, Mme Hassan a annoncÃ© mercredi
soir - d'une voix lente et mesurÃ©e, le visage voilÃ© de noir - le dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident Magufuli, rÃ©Ã©lu pour un deuxiÃ¨me
mandat en octobre dernier. Originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, dont les relations avec la Tanzanie
continentale sont historiquement houleuses, Mme Hassan occupera la prÃ©sidence "pour la pÃ©riode restant du mandat de
cinq ans", soit jusqu'en 2025, selon la Constitution tanzanienne. Connue pour encourager les femmes Ã poursuivre leurs
rÃªves, cette mÃ¨re de quatre enfants Ã©tait dÃ©jÃ la premiÃ¨re vice-prÃ©sidente de l'histoire de son pays, depuis l'arrivÃ©e au
pouvoir en 2015 de M. Magufuli, dont elle Ã©tait la colistiÃ¨re. "J'ai peut-Ãªtre l'air polie et je ne crie pas quand je parle,
mais la chose la plus importante c'est que tout le monde comprenne ce que je dis et que les choses soient faites comme
je le dis", avait-elle dÃ©clarÃ© l'annÃ©e derniÃ¨re. NÃ©e le 27 janvier 1960 Ã Zanzibar, au sein d'une famille modeste - pÃ¨re
instituteur et mÃ¨re au foyer -, Mme Hassan est diplÃ´mÃ©e d'un master en "dÃ©veloppement Ã©conomique communautaire"
de l'UniversitÃ© libre de Tanzanie, Ã Dar es Salaam, et de l'UniversitÃ© du Sud du New Hampshire, aux Etats-Unis. Visage de la Tanzanie Ã l'Ã©tranger - Elle a dÃ©butÃ© sa carriÃ¨re au sein du gouvernement de Zanzibar, oÃ¹ elle travaille
entre 1977 et 1987, occupant dans un premier temps des fonctions administratives puis un poste de responsable du
dÃ©veloppement. Toujours Ã Zanzibar, elle rejoint de 1988 Ã 1997 le Programme alimentaire mondial en tant que cheffe
de projet, puis dirige pendant deux ans l'association des ONG de l'archipel, Angoza. Sa carriÃ¨re politique dÃ©marre en
2000, lorsqu'elle est nommÃ©e membre du Parlement de Zanzibar par le parti prÃ©sidentiel tanzanien Chama Cha
Mapinduzi (CCM), toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle fut plus tard Ã©lue Ã l'AssemblÃ©e nationale tanzanienne. Mme
Hassan a Ã©tÃ© plusieurs fois ministreÂ : Ã Zanzibar (Femmes et Jeunesse, puis Tourisme et Commerce) entre 2000 et
2010, et au niveau national Ã partir de 2014Â comme ministre des Affaires de l'Union, auprÃ¨s de l'ancien prÃ©sident Jakaya
Kikwete. En tant que vice-prÃ©sidente, un rÃ´le de l'ombre, elle fut pourtant le visage de la Tanzanie Ã l'Ã©tranger, oÃ¹ elle
reprÃ©sentait rÃ©guliÃ¨rement M. Magufuli. En 2019, sous sa tutelle, le ministÃ¨re de l'Environnement a interdit l'usage des
sacs plastiques. En 2016, des rumeurs voulaient qu'elle ait dÃ©missionnÃ© en raison de divergences avec le chef de l'Etat.
L'information avait Ã©tÃ© dÃ©mentie par un communiquÃ© officiel. Mais l'annÃ©e derniÃ¨re, dans un discours tenu en prÃ©se
de M. Magufuli, elle avait Ã©voquÃ© une certaine incomprÃ©hension de son action Ã l'Ã©poque. - RivalitÃ©s entre factions "Lorsque vous avez commencÃ© Ã travailler en tant que prÃ©sident, beaucoup d'entre nous ne comprenaient pas ce que
vous vouliez rÃ©ellement. Nous ne savions pas oÃ¹ vous vouliez aller. Mais aujourd'hui, nous connaissons tous vos
ambitions pour le dÃ©veloppement de la Tanzanie", avait-t-elle dÃ©clarÃ©. Mme Hassan va diriger un pays marquÃ© par un
virage autoritaire depuis l'arrivÃ©e de M. Magufuli au pouvoir. AttachÃ© Ã combattre la corruption, le "bulldozer" a lancÃ© de
grands projets d'infrastructures mais a aussi muselÃ© l'opposition et menÃ© une rÃ©pression contre les dÃ©fenseurs des droits
et les mÃ©dias.Â En octobre, sa rÃ©Ã©lection avait Ã©tÃ© rejetÃ©e par l'opposition, qui criait Ã la fraude. "A ceux qui s'attend
une rupture avec le style Magufuli je dirais : +retenez votre souffle pour le moment+", a dÃ©clarÃ© jeudiÂ l'analyste tanzanien
Thabit Jacob, chercheur Ã l'UniversitÃ© de Roskilde, au Danemark. Pour lui, la premiÃ¨re femme prÃ©sidente de la
Tanzanie gouvernera "avec une base beaucoup plus faible, qui sera contrÃ´lÃ©e par le clan Magufuli et les
renseignements". "Elle aura du mal Ã construire sa propre base et des rivalitÃ©s entre factions vont Ã©merger", prÃ©dit-il.
Mme Hassan sera l'une des deux femmes au pouvoir en Afrique, avec l'Ethiopienne Sahle-Work Zewde, dont les
fonctions sont honorifiques.
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