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Epidémies de paludisme et de choléra : Le Burundi dénonce une "manipulation"

Jeune Afrique,Â 08 aoÃ»t 2019 [Chronique] Paludisme et cholÃ©ra au Burundi : dÃ©ni officiel ou complotÂ international
?Face aux alertes de double Ã©pidÃ©mie de paludisme et de cholÃ©ra, des responsables burundais dÃ©gainent le sempiternel
discours politicien. Et les adeptes des thÃ©ories conspirationnistes s'en donnent Ã cÅ“ur joieâ€¦
Les chiffres font lâ€™effet de gifles mÃ©diatiques :Â 5,7 millions de cas de paludisme depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, dans
Burundi de 11,5 millions dâ€™habitants, dont quelque 1 800 dÃ©cÃ¨s, selon le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de lâ€™ONU (OCHA), soit 97 % dâ€™augmentation des cas par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de lâ€™annÃ©e 2
comme si un malheur ne venait jamais seul, la flambÃ©e de palu est accompagnÃ©e dâ€™une recrudescence du cholÃ©ra, ave
pas moinsÂ de 245 cas, principalement dans la province de Bujumbura. Si les acteurs sanitaires de terrain confirment,
souvent sous couvert dâ€™anonymat, la gravitÃ© de cette double infection, les autoritÃ©s nationales semblent rÃ©ticentes Ã
dÃ©clarer officiellement lâ€™Ã©tat dâ€™Ã©pidÃ©mie de paludisme. Simple dÃ©ni, refus dâ€™un aveu de faiblesse ou discou
paranoÃ¯aques ? Les autoritÃ©s sâ€™expriment peu sur le sujet, mais des Â« voix autorisÃ©es Â» twittent. Â«Â ManipulationÂ
AprÃ¨s avoir lu lâ€™information selon laquelle un Burundais sur deux souffre de la malaria, le conseiller bureau presse,
information et communication de la PrÃ©sidence, Nubwacu Yves Lionel, sâ€™est montrÃ© lapidaire : Â«Â Cette situation est
mathÃ©matiquement impossibleâ€¦ de la surenchÃ¨re inutile ! Â» Manifestement agacÃ© par ses Ã©changes avec le
correspondant dâ€™une agence et dâ€™une radio internationale, Jean Anastase Hicuburundi, membre de la Commission
Ã©lectorale nationale indÃ©pendante, affirme que les Â« chiffres ne sont pas crÃ©dibles, en tout cas pas au Burundi. PeutÃªtre en RÃ©publique du Gondwana version RFI Â». Il ajoute que les employeurs de son contradicteur du jour versent Â«
assez souvent dans la manipulation pour des raisons peu avouables Â».Â Les annonces alarmistes lui semblent Â«Â une
nouvelle maniÃ¨re de dÃ©courager ceux (surtout Ã©trangers) quiÂ voudraient voir le Burundi de plus prÃªt Â». Croisade Â«
diffamatoire Â» La tentation complotiste se fait plus explicite, et souvent anonyme, sur des forums visiblement proNkurunziza. Certains internautes nâ€™hÃ©sitent pas Ã dÃ©noncer une Â« guerre humanitaire Â» menÃ©es par des pays
traditionnellement critiques Ã lâ€™Ã©gard du rÃ©gime burundais actuel. JugÃ©es mÃ©prisantes Ã lâ€™Ã©gard des chiffres d
burundais de la SantÃ© publique, les alertes sanitaires des organisations internationales sâ€™inscriraient dans une Â«
campagne mÃ©diatique nÃ©gative Â», une croisade Â« diffamatoire Â» qui tenterait dâ€™intoxiquer lâ€™opinion publique Ã qu
mois des scrutins burundais de 2020. ParÂ Damien Glez Damien Glez est dessinateur-Ã©ditorialiste franco-burkinabÃ¨
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