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Burundi : Le couple Nkurunziza atteint par le coronavirus ?

La Libre Belgique,Â 30 mai 2020 Lâ€™Ã©pouse du prÃ©sident sortant du Burundi, Denise Bucumi Nkurunziza, a Ã©tÃ© Ã©v
de nuit par avion vers Nairobi; elle aurait Ã©tÃ© testÃ©e positive au Covid-19. Son mari, restÃ© au Burundi, serait isolÃ© et
entourÃ© dâ€™une Ã©quipe de mÃ©decins, selon les informations qui circulent Ã Bujumbura. [PhotoÂ : Le couple prÃ©sidenti
burundais, Pierre et Denise Nkurunziza]
Denise Bucumi, rapportait SOS Media Burundi jeudi dernier, a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©e dans la nuit par lâ€™aÃ©roport de Bujumbu
pour lâ€™occasion, avait vu toutes ses lumiÃ¨res Ã©teintes et son personnel, ainsi que les policiers de service, priÃ©s de quitte
les lieux. Elle est montÃ©e Ã bord dâ€™un avion sanitarisÃ© qui lâ€™a amenÃ©e Ã Nairobi, la capitale kÃ©nyane, malgrÃ© la
des frontiÃ¨res. Elle est entrÃ©e Ã lâ€™hÃ´pital universitaire Aga Khan. Selon la tÃ©lÃ©vision kÃ©nyane Citizen, la PremiÃ¨re
burundaise sortante serait aux soins intensifs, ainsi que trois de ses gardes du corps, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© testÃ©s positifs au
coronavirus. La tÃ©lÃ©vision kÃ©nyane officielle a Ã©galement rapportÃ© que Mme Nkurunziza serait atteinte de coronavirus.
Un pays Â«Â protÃ©gÃ© par DieuÂ Â» du coronavirus Il y a officiellement seulement 42 cas de Covid-19 au Brurundi, dont le
prÃ©sident Nkurunziza a assurÃ© quâ€™il Ã©tait une exception parce quâ€™il Ã©taitÂ Â«Â protÃ©gÃ© par DieuÂ Â» en raison
piÃ©tÃ©. Le pouvoir sâ€™appuie sur une grande religiositÃ© apparente au nom dâ€™une Â«Â Ã©glise du rÃ©veilÂ Â», lâ€™E
dont la PremiÃ¨re dame est Â«Â rÃ©vÃ©rende pasteurÂ Â». Les Ã©lections â€“ frauduleuses â€“ du 20 mai, ont Ã©tÃ© prÃ©cÃ
semaines de campagne Ã©lectorale qui ont vu des foules compactes se presser. Ni les cultes ni les matches de foot â€“ dont
Pierre Nkurunziza est un fervent partisan â€“ nâ€™ont Ã©tÃ© suspendus. Depuis plusieurs semaines, des voix sâ€™Ã©lÃ¨vent
pour critiquer cet aveuglement. Le gouvernement Nkurunziza a prÃ©fÃ©rÃ© expulser le reprÃ©sentant de lâ€™Organisation
mondiale de la Sante (OMS) et trois de ses experts. La radio (en exil) RPA rapporte de son cÃ´tÃ© quâ€™une maladie dont les
symptÃ´mes ressemblent fortement Ã ceux du coronavirus a fait une quinzaine de morts en moins de deux semaines sur
la colline Mugera, dans la commune de Mishiha (province de Cankuzo), frontaliÃ¨re de la Tanzanie. Des collines voisines
seraient Ã©galement frappÃ©es, notamment Kaniha et Muyaga. Par Marie-France Cros
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