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La Tanzanie va revoir sa position sur le Covid-19, selon la nouvelle présidente

@rib News,Â 06/04/2021Â â€“ Source AFP La nouvelle prÃ©sidente de Tanzanie Samia Suluhu Hassan a estimÃ© mardi qu
n'Ã©tait "pas bon" d'ignorer la pandÃ©mie de coronavirus, laissant entrevoir un changement d'attitude par rapport Ã son
prÃ©dÃ©cesseur qui en avait minimisÃ© la gravitÃ©.
La prÃ©sidente a ajoutÃ© qu'elle allait crÃ©er un comitÃ© d'experts pour conseiller le gouvernement, chargÃ© de faire la
synthÃ¨se des connaissances mondiales sur le virus et de faire des recommandations. "Il n'est pas bon de l'ignorer (le
Covid-19). Nous ne pouvons le rejeter ou l'accepter sans les conclusions de la recherche" scientifique, a-t-elle dÃ©clarÃ©
lors d'une cÃ©rÃ©monie d'investiture de nouveaux membres du gouvernement Ã Dar es Salaam, la capitale Ã©conomique.
Les experts "nous en diront plus sur la pandÃ©mie et nous conseilleront sur ce que le (reste du) monde propose. Nous ne
pouvons pas tout accepter les yeux fermÃ©s, mais nous ne pouvons pas non plus nous isoler comme si nous Ã©tions une
Ã®le tandis que le monde avance dans une toute autre direction." Mme Hassan est devenue la premiÃ¨re prÃ©sidente de
la Tanzanie courant mars Ã la suite du dÃ©cÃ¨s soudain du prÃ©sident John Magufuli Ã l'Ã¢ge de 61 ans. PrÃ©sident depuis
2015, M. Magufuli est officiellement mort le 18 mars de problÃ¨mes cardiaques, selon les autoritÃ©s tanzaniennes. Mais
son principal opposant affirme que le dirigeant, qui n'a cessÃ© de minimiser l'impact du coronavirus et refusÃ© de prendre
des mesures pour endiguer la pandÃ©mie, est mort du Covid-19. Par ailleurs, la prÃ©sidente, 61 ans, a ordonnÃ© la
rÃ©ouverture de mÃ©dias interdits par son prÃ©dÃ©cesseur, dont l'administration a Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨rement montrÃ©e du doig
limiter les libertÃ©s fondamentales. Refusant l'idÃ©e que le gouvernement de Tanzanie puisse Ãªtre critiquÃ© pour "supprimer
la libertÃ© de la presse", la prÃ©sidente a ajoutÃ©: "Nos textes de loi devraient Ãªtre clairs sur les dÃ©lits et leur punition. Nous
ne devrions pas recourir Ã la force pour fermer des mÃ©dias". La prÃ©sidente n'a pas mentionnÃ© de mÃ©dia en particulier
mais la mesure pourrait concerner le journal Daima, interdit de publication en 2020 ou encore les chaÃ®nes de tÃ©lÃ©vision
Wasafi TV et Kwanza TV. La Tanzanie, longtemps perÃ§ue comme un havre de stabilitÃ© dans une rÃ©gion troublÃ©e, a vu
son image Ã©cornÃ©e au fur et Ã mesure que le prÃ©sident Magufuli a dÃ©veloppÃ© un style de gouvernance autoritaire et
solitaire. M. Magufuli avait Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu haut la main en octobre pour un second mandat, Ã l'issue d'un scrutin qualifiÃ© de
farce par l'opposition et que la plupart des mÃ©dias Ã©trangers n'ont pas Ã©tÃ© autorisÃ©s Ã couvrir.
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