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Philip Mpango devient vice-président de la Tanzanie

@rib News,Â 30/03/2021Â â€“ Source AFP La succession de John Magufuli en Tanzanie s'est poursuivie mardi avec la
nomination d'un nouveau vice-prÃ©sident. ConformÃ©ment Ã la Constitution, la vice-prÃ©sidente Samia Suluhu Hassan a pris
sa succession, devenant la premiÃ¨re femme Ã diriger la Tanzanie. Mardi, le Parlement a validÃ© son choix de nommer le
ministre des Finances, Philip Mpango (photo), Ã la vice-prÃ©sidence. Il prÃªtera serment mercredi.
En fÃ©vrier, M. Mpango, ancien professeur d'Ã©conomie et Ã©conomiste Ã la Banque mondiale, avait Ã©tÃ© au coeur d'une
polÃ©mique alors qu'il Ã©tait apparu le souffle court, incapable de retenir sa toux, lors d'une confÃ©rence de presse destinÃ©e
Ã dissiper les rumeurs le disant mort du Covid-19. La vidÃ©o avait suscitÃ© Ã©motion et indignation sur les rÃ©seaux sociaux
alors que la Tanzanie - censÃ©e s'Ãªtre "dÃ©barrassÃ©e" du Covid-19 grÃ¢ce Ã la priÃ¨re, selon Magufuli - faisait face Ã une
vague de dÃ©cÃ¨s imputÃ©s Ã des pneumonies, qui a touchÃ© jusqu'Ã de hauts dirigeants. Selon son principal opposant
Tundu Lissu, Magufuli lui-mÃªme a Ã©tÃ© emportÃ© par le Covid-19, dans un acte de "justice immanente" contre celui qui n'a
cessÃ© de minimiser l'impact du coronavirus et refusÃ© de prendre des mesures pour endiguer la pandÃ©mie. - Nomination
surprise - Devant le Parlement, le nouveau vice-prÃ©sident a assurÃ© qu'il veillerait Ã ce que les nombreux projets
d'infrastructure de Magufuli soient achevÃ©s et qu'il "travaillerait sans relÃ¢che pour aider la prÃ©sidente Ã sortir notre
peuple de la pauvretÃ©". Cette nomination est une surprise, selon Richard Mbunda, professeur de sciences politiques Ã
l'UniversitÃ© de Dar es Salaam, mais "nous avions besoin de quelqu'un d'un peu neutre comme lui pour Ã©viter les
divisions au sein du parti au pouvoir", estime-t-il. Au pouvoir de 2015 Ã 2021, Magufuli laisse un hÃ©ritage controversÃ©.
Pour certains, il a Ã©tÃ© le prÃ©sident des pauvres et a dÃ©veloppÃ© le pays, grÃ¢ce Ã son action en faveur de l'Ã©ducation
gratuite, l'Ã©lectrification des zones rurales et ses grands projets d'infrastructures (routes, chemin de fer...). Pour d'autres,
il fut surtout un dirigeant autoritaire, qui a menÃ© une fÃ©roce rÃ©pression contre l'opposition, les mÃ©dias et la sociÃ©tÃ© civi
Samia Suluhu Hassan a promis de "reprendre lÃ oÃ¹ Magufuli s'est arrÃªtÃ©". Tous les regards scrutent dÃ©sormais un
Ã©ventuel changement dans la direction du pays, notamment face au Covid-19. Mme Hassan a prÃ©sidÃ© les hommages Ã
John Magufuli, qui se sont succÃ©dÃ©s du 20 au 26 mars. Le chef de l'Etat est officiellement dÃ©cÃ©dÃ© le 17 mars de
problÃ¨mes cardiaques, dont il souffrait depuis une dizaine d'annÃ©es, selon les autoritÃ©s. Le corps du dÃ©funt prÃ©sident a
Ã©tÃ© exposÃ© dans la capitale Ã©conomique Dar es Salaam, la capitale politique Dodoma, oÃ¹ il a reÃ§u des funÃ©railles
nationales, ainsi que dans l'archipel de Zanzibar et les villes de Mwanza et Geita. Il a Ã©tÃ© inhumÃ© vendredi dans sa ville
natale de Chato, dans le nord-ouest du pays. Des dizaines de milliers de Tanzaniens ont rendu hommage l'ancien chef
de l'Etat, descendant dans la rue pour saluer le passage de son convoi funÃ©raire ou se rendant dans des chapelles
ardentes dressÃ©es pour l'occasion. Le 21 mars, l'hommage au stade Uhuru de Dar es Salaam a donnÃ© lieu Ã une
bousculade qui a fait 45 morts, ont annoncÃ© mardi les autoritÃ©s policiÃ¨res, qui n'avaient jusqu'Ã prÃ©sent pas donnÃ© de
bilan. "Il y avait beaucoup de gens qui voulaient entrer dans le stade et certains n'Ã©taient pas patients. Ils ont forcÃ©
l'entrÃ©e et cela a causÃ© une bousculade. Quarante-cinq personnes sont mortes dans l'accident", a racontÃ© Ã l'AFP Lazaro
Mambosasa, commandant de la police rÃ©gionale de Dar es Salaam. Parmi eux figurent cinq personnes d'une mÃªme
famille, une femme et quatre enfants, a indiquÃ© Lazaro Mambosasa, en ajoutant que 37 personnes ont Ã©galement Ã©tÃ©
blessÃ©es, dont la majoritÃ© a quittÃ© l'hÃ´pital.
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