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Au Rwanda, la méthode dure face au Covid-19

Courrier International 27/03/2020 Deux hommes qui ne respectaient pas le confinement ont Ã©tÃ© tuÃ©s mercredi
25Â mars dans le pays.Â Bavure ou sanctionâ€‰? Les autoritÃ©s rwandaises ont dÃ©cidÃ© de ne pas transiger pour tenter de
maÃ®triser lâ€™Ã©pidÃ©mie et ont imposÃ© les mesures les plus strictes duÂ continent.
Que sâ€™est-il rÃ©ellement passÃ© Ã Nyanza, mercredi 25Â marsâ€‰? Dans cette Ã©phÃ©mÃ¨re capitale situÃ©e au sudRwanda, deux hommes qui bravaient le confinement ont Ã©tÃ© tuÃ©s par la police. â€œIls Ã©taient sur une petite moto. La
patrouille leur a demandÃ© de sâ€™arrÃªter, mais Ã la place ils ont accÃ©lÃ©rÃ©. Lorsque les policiers les ont rattrapÃ©s, les
hommes les ont agressÃ©sâ€•,Â rapporteÂ The New Times, un journal progouvernemental. â€œLes policiers ont tirÃ© en situat
lÃ©gitime dÃ©fenseâ€•, explique le quotidien. La police rÃ©fute la thÃ¨se selon laquelle les deux hommes de 25 et 27Â ans
auraient Ã©tÃ© tuÃ©s uniquement pour nâ€™avoir pas respectÃ© le confinement,Â comme lâ€™avait dans un premier temps
affirmÃ©Â Bloomberg. Si le doute est nÃ©, câ€™est parce que les autoritÃ©s rwandaises nâ€™ont pas la rÃ©putation de plais
lâ€™application des rÃ¨gles. Tenu dâ€™une main de fer parÂ Paul KagamÃ© depuis vingt ans, le pays a, comme Ã son habitu
adoptÃ© la mÃ©thode dure face Ã la pandÃ©mie de Covid-19. Il a Ã©tÃ© le premier en Afrique Ã rÃ©agir. Avant mÃªme quâ€
cas ne soit dÃ©clarÃ© sur son sol, il a interdit les rassemblements, fermÃ© lesÂ Ã©coles. Mesures les plus strictesÂ dâ€™Afriq
â€œKagamÃ©, mÃ©chant ou hÃ©rosÂ ?â€•,Â sâ€™interroge ainsi la dÃ©clinaisonÂ africaine de laÂ Deutsche Welle.Â Alors qu
pays le plus touchÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est avec 41Â cas dÃ©clarÃ©s jeudi 26Â mars au soir, â€œil a imposÃ© les mesures
dâ€™Afriqueâ€•,Â souligneÂ Africa News. MalgrÃ© les graves consÃ©quences Ã©conomiques Ã venir, ses frontiÃ¨res ont Ã©
fermÃ©es, aucun avion de passagers nâ€™est autorisÃ© Ã atterrir pendant 30 jours,Â â€œsans dÃ©rogation possibleâ€•. Tan
majoritÃ© des pays africains rechignentÂ Ã obliger tous leurs habitants Ã rester chez eux â€“ nâ€™imposant la mesure que da
zones du pays les plus touchÃ©es -, le Rwanda a Ã©tÃ© le premier Ã dÃ©crÃ©ter le confinement total de sa population pour
quinze jours, dimanche 22Â mars. Seules les sorties pour des achats de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ© ou des soins sont
autorisÃ©es. Pas question de balader un animal domestique ou de faire du sport, sous peine dâ€™amende ou dâ€™arrestation
â€œCela nâ€™a rien dâ€™une activitÃ© â€˜essentielleâ€™â€•,Â a prÃ©venu le porte-parole de la police.Â â€œSi vous voulez
vousâ€‰!â€•
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