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Burundi : Versions divergentes sur l’évacuation médicale de la First Lady

Jeune Afrique,Â 30 mai 2020 Burundi : la premiÃ¨re dame a-t-elle Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©e pour se faire soigner du coronavirus ?
Lâ€™Ã©pouse du prÃ©sident sortant Pierre Nkurunziza, Denise Bucumi, a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©e vers le Kenya dans la nuit de m
jeudi. Les versions divergent quant aux raisons de son hospitalisation. [PhotoÂ : L'Ã©pouse du prÃ©sident sortant burundais
Pierre Nkurunziza, Denise Bucumi, Ã Bujumbura, le 28 septembre 2019. Â© Tchandrou Nitanga / AFP]
La premiÃ¨re dame a Ã©tÃ© transportÃ©e Ã bord dâ€™un avion-ambulance Pilatus de lâ€™ONG Amref, spÃ©cialisÃ©e dans
Ã©vacuations mÃ©dicales, a indiquÃ© une source aÃ©roportuaire sous couvert de lâ€™anonymat. Selon SOS MÃ©dias Burun
des derniers mÃ©dias indÃ©pendants du pays, lâ€™aÃ©roport international Melchior de Bujumbura a Ã©tÃ© plongÃ© dans le n
tout le personnel Ã©loignÃ© du tarmac lorsque la premiÃ¨re dame et sa dÃ©lÃ©gation sont arrivÃ©s sur le tarmac pour
embarquer Ã bord dâ€™appareil. Versions divergentes Selon les sources interrogÃ©es, les versions divergent quant Ã la
raison de cette Ã©vacuation mÃ©dicale. Un haut fonctionnaire burundais a assurÃ© que Denise Bucumi avait Ã©tÃ© Ã©vacuÃ
Nairobi Â«Â pour se faire soigner car elle a attrapÃ© le coronavirusÂ Â». Mais un haut cadre de la prÃ©sidence a dÃ©menti cet
version, assurant que la premiÃ¨re dame sâ€™Ã©tait rendue Ã Nairobi pour de lâ€™imagerie mÃ©dicale en lien avec un ulcÃ¨r
Â«Â Ce nâ€™est pas une Ã©vacuation mÃ©dicale car elle nâ€™est pas gravement malade (â€¦) elle va revenir au pays trÃ¨s
rapidementÂ Â», a-t-il insistÃ©. Aucune communication officielle nâ€™a Ã©tÃ© donnÃ©e sur lâ€™Ã©tat de santÃ© de lâ€™Ã©
Nkurunziza. Minimisation de la gravitÃ© de la pandÃ©mie Ã€ Nairobi, une source au sein du ministÃ¨re de la SantÃ© ayant
requis lâ€™anonymat a elle aussi confirmÃ© lâ€™hospitalisation de Denise Bucumi, ajoutant que la premiÃ¨re dame Ã©tait Â«Â
traitementÂ Â» et prÃ©sentait Â«Â des difficultÃ©s respiratoiresÂ Â». Cette source a prÃ©cisÃ© quâ€™un test avait Ã©tÃ© con
dÃ©terminer une possible infection au Covid-19. Pierre Nkurunziza, un chrÃ©tien Ã©vangÃ©lique Â«Â born againÂ Â», et son
Ã©pouse pasteur ont Ã de nombreuses reprises minimisÃ© la gravitÃ© de la pandÃ©mie de nouveau coronavirus. Â«Â Câ€™e
bÃ©nÃ©diction de Dieu qui est sur les Burundais (â€¦) Toutes ces pandÃ©mies sont transmises Ã travers lâ€™air, mais Dieu a
lâ€™air du BurundiÂ Â», a-t-il dÃ©clarÃ© jeudi au lancement de trois jours de priÃ¨res organisÃ©es pour remercier Dieu dâ€™a
Ã©pargnÃ© le Burundi. Le Burundi a organisÃ© le 20 mai des Ã©lections gÃ©nÃ©rales qui ont donnÃ© lieu Ã de grands
rassemblements et de longues files dâ€™attentes devant les bureaux de vote, sans rÃ©elles mesures de prÃ©vention, en dÃ©p
de la pandÃ©mie. Le dauphin dÃ©signÃ© de Pierre Nkurunziza,Â Evariste Ndayishimiye a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ© vainqueur mais ce
rÃ©sultat est contestÃ© par lâ€™opposition. Le pays compte officiellement 42 cas de Covid-19 mais selon des mÃ©decins au
Burundi, de nombreux cas et dÃ©cÃ¨s de personnes prÃ©sentant les symptÃ´mes du virus ne sont pas comptabilisÃ©s, les
autoritÃ©s ne pratiquant pas de tests sur ces cas suspects. Par Jeune Afrique avec AFP
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