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Burundi : Face au coronavirus Pierre Nkurunziza mise sur la prière et la dévotion

@rib News,Â 31/03/2020 - Source La Libre Belgique La diplomatie pour les nuls : Dieu reconnaÃ®tra les siens [LLB - 26
mars 2020]
Â«Â Tuez-les tous, Dieu reconnaÃ®tra les siensÂ Â», aurait ordonnÃ© le lÃ©gat du Pape en 1209 lors de la
reprise de la ville de BÃ©ziers (France), qui Ã©tait tombÃ©e aux mains des partisans de lâ€™hÃ©rÃ©sie albigeoise, condamnÃ
Rome. Le prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza, se veut-il son Ã©muleÂ ? On se pose la question, vu son attitude face
au coronavirus. [PhotoÂ : Denise et Pierre Nkurunziza lors d'une croisade de priÃ¨res organisÃ©e par le couple prÃ©sidentiel
burundais]
Le 21 mars dernier, le chef dâ€™Ã‰tat a dÃ©clarÃ©Â Ã la BBCÂ : Â«Â Le Burundi est une exception parmi dâ€™autres nati
un pays qui a donnÃ© Ã Dieu la premiÃ¨re place, un Dieu qui le garde et le protÃ¨ge de tout malheurÂ Â». Alors que tous les
pays environnants ont dÃ©clarÃ© des cas de contamination au coronavirus et pris des mesures pour endiguer sa
dispersion, le ministÃ¨re burundais de la SantÃ© affirmait encore mardi nâ€™en avoir Â«Â aucunÂ Â». PersuadÃ© dâ€™avoir Ã
Â«Â par DieuÂ Â» pour diriger le Burundi, Pierre Nkurunziza consacre une grande partie du temps prÃ©sidentiel Ã des activitÃ©
religieuses et crypto-religieuses. Les ouailles ont cependant des doutes.Il existe bien une mise en quarantaine pour les
voyageurs encore autorisÃ©s Ã entrer dans le pays -notamment des rÃ©fugiÃ©s burundais expulsÃ©s de Tanzanie-Â et depui
cette semaine, lâ€™interdiction du transport aÃ©rien de passagers.Mais le PrÃ©sident, fervent amateur de football, peut toujour
se consacrer Ã sa passion puisque les matches nâ€™ont pas Ã©tÃ© interdits, pas plus que les cÃ©lÃ©brations religieuses. Et
candidat de son parti Ã la prÃ©sidentielle du 20 mai continue Ã tenir des meetings politiques. Pacifique Nininahazwe,
estimÃ© dÃ©fenseur burundais des droits de lâ€™homme en exil, a soulignÃ© lundi dans un tweet que la quarantaine imposÃ©
aux voyageurs venant de pays Ã risque, Ã lâ€™HÃ´tel Source du Nil de Bujumbura, nâ€™Ã©tait en rÃ©alitÃ© Â«Â pas respec
plus, ajoute-t-il, deux Burundais rentrÃ©s le 19 mars de DubaÃ¯ Â«Â ont Ã©tÃ© exclus de la quarantaineÂ Â», sur Â«Â ordre Â«
ministre. Comme son homologue tanzanien, John Magufuli, qui a appelÃ© ses concitoyens Ã se rendre dans les lieux de
culte parce que câ€™est lÃ quâ€™on trouve Â«Â la vraie salvationÂ Â» et quâ€™une Â«Â crÃ©ation de SatanÂ Â» , comme le
peut survivre dans le corps du Christ, Pierre Nkurunziza a donc fait le pari que la priÃ¨re et la dÃ©votion seront plus
efficaces que le confinement. Mais ce seront les Burundais qui paieront sâ€™il perd.Â Par Marie-France Cros.
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