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Le Burundi expulse l'équipe permanente de l'OMS

RFI,Â 14-05-2020 Le chef de la diplomatie burundaise vient dâ€™envoyer au bureau de l'Organisation mondiale de la
santÃ© une note verbale qui a fuitÃ© dans la presse et qui dÃ©clare le reprÃ©sentant et trois autres fonctionnaires de lâ€™OMS
Burundi Â« persona non grata Â».
Il y a un mois, le reprÃ©sentant deÂ lâ€™OMS au BurundiÂ et des fonctionnaires de son bureau avaient dÃ©jÃ Ã©chappÃ© d
une expulsion.Â Gitega leur avait reprochÃ© Ã lâ€™Ã©poque son Â« immixtion Â» dans sa gestion de la pandÃ©mie du CovidCette fois-ci, c'est fait. Un geste spectaculaire qui a lieu alors que le gouvernement est accusÃ© de gestion opaque de la
pandÃ©mie du coronavirus, Ã moins dâ€™une semaine dâ€™un triple scrutin, dont une prÃ©sidentielle trÃ¨s attendue. Le
reprÃ©sentant de lâ€™OMS au Burundi, Walter Kazadi Mulombo et les trois fonctionnaires de son bureau nâ€™y Ã©chapperon
cette fois. Gitega leur a donnÃ© jusquâ€™Ã demain le 15 mai pour quitter le territoire burundais, mÃªme si les autoritÃ©s saven
pertinemment que lâ€™aÃ©roport Melchior Ndadaye de Bujumbura est fermÃ© Ã tout trafic aÃ©rien dans le cadre de sa lutte
contre le Covid-19. Comment vont-ils faire ? Personne ne sait pour le moment, mais câ€™est toute lâ€™Ã©quipe de lâ€™OMS
charge de la riposte contre le coronavirus qui est expulsÃ©e du Burundi, sans aucun mÃ©nagement. Â Â« Peu diplomatique
Â» Jean-Pierre Mulunda Ã©tait le coordinateur technique de la riposte contre le Covid-19, Ruhana Mihindi Ã©tait en charge
du programme de lutte contre les maladies transmissibles alors que le professeur Daniel Parzy est un expert en biologie
molÃ©culaire.Â Câ€™est ce dernier qui a formÃ© lâ€™Ã©quipe locale chargÃ©e de la riposte contre Ebola, puis contre le coron
depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e. Le gouvernement burundais Â«Â les pousse dehors brutalement. Câ€™est trÃ¨s inamical et
diplomatiqueÂ Â», a regrettÃ© un diplomate basÃ© Ã Bujumbura, dâ€™autant que le reprÃ©sentant allait dÃ©finitivement quitt
pays dans moins dâ€™un mois. Mais Gitega nâ€™en a eu cure, mÃªme si le bureau de l'OMS au Burundi, exclu totalement de
riposte contre le Covid-19 depuis plus dâ€™un mois, faisait profil bas.
Le pouvoir avait dÃ©jÃ tentÃ© dâ€™expulser ces mÃªmes fonctionnaires de lâ€™OMS Ã lâ€™Ã©poque, mais il avait reculÃ©
changÃ© cette fois ? Des sources parlent dâ€™un Â«Â prÃ©texteÂ Â», en invoquant une piste liÃ©e Ã un contrat sur des mÃ©
du paludisme.Â
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