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Coronavirus : au Burundi, la difficile collaboration entre l’OMS et les autorités

RFI,Â 16/04/2020 Le Burundi est officiellement lâ€™un des pays du monde qui prÃ©sente le moins de cas avÃ©rÃ©s de
coronavirus, ce que les autoritÃ©s expliquent par Â«Â la grÃ¢ce divineÂ Â». Une situation qui suscite de nombreuses questions
alors que les relations entre le gouvernement et lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© sont empreintes dâ€™une grande
mÃ©fiance de la part des autoritÃ©s.
Lâ€™OMS recommande fortement la multiplication des centres de dÃ©pistage dans les pays qui font face au Covid-19.
L'organisationÂ avait dâ€™ailleurs commencÃ© Ã former les biologistesÂ du centre hospitalo-universitaires de KamengeÂ Ã
Bujumbura. Le ministre de la SantÃ© y a mis fin brutalement il y a plus de deux semaines. ConsÃ©quence, lâ€™Ã©quipe de
lâ€™Institut de santÃ© publique, le seul habilitÃ© Ã pratiquer les tests du Covid-19, ne sait plus oÃ¹ donner de la tÃªte. Il lui arri
souvent de prendre plus de 24 heures pour rÃ©agir Ã lâ€™appel dâ€™un hÃ´pital sur un cas prÃ©sentant les symptÃ´mes du n
coronavirus. Autre recommandation, la multiplication des tests, au moins pour les personnes qui ont Ã©tÃ© contact avec
des cas avÃ©rÃ©s. Câ€™est une mesure qui est loin dâ€™Ãªtre suivie au BurundiÂ : seulement une cinquantaine rÃ©alisÃ©e e
mois, selon des sources mÃ©dicales. Une Ã©quipe de lâ€™OMS sommÃ©e de quitter le terrain La mÃ©fiance est telle que Gi
avait demandÃ© il y a peu le rappel de trois hauts fonctionnaires de lâ€™OMS, dont le reprÃ©sentant au Burundi, Walter Kazad
Selon nos sources, il a fallu une lettre de la cheffe de lâ€™organisation pour lâ€™Afrique et une autre de son directeur gÃ©nÃ©
adressÃ©es directement au prÃ©sident Pierre Nkurunziza, pour que le ministre de la SantÃ© revienne sur cette exigence. Le
patron de lâ€™OMS a aussi demandÃ© Â«Â une plus grande collaborationÂ Â» dans la gestion de la crise,Â car il y a urgence.
lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© est dÃ©sormais tenue Ã lâ€™Ã©cart des prÃ©lÃ¨vements et des tests, et une Ã©quip
mÃªme Ã©tÃ© sommÃ©e de quitter le terrain il y a quelques jours. Le ministÃ¨re burundais de la SantÃ© nâ€™a pas voulu rÃ©
la question des reprÃ©sentants de lâ€™OMS au Burundi. Il rappelle que Â«Â le rÃ´le de son organisation est de rÃ©pondre aux
requÃªtes du gouvernementÂ Â». Â«Â Ce quâ€™il continue de faire jusquâ€™iciÂ Â», dit-il.
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