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Indignations après l'expulsion d'experts de l'OMS du Burundi

Deutsche Welle,Â 15.05.2020 En pleine pandÃ©mie, les quatre experts devaient quitter le pays au plus tard ce vendredi
sans aucune explication. Selon des observateurs, cette expulsion est digne d'un rÃ©gime autocratique. Lâ€™organisation
mondiale de la santÃ© (OMS) attend toujours des clarifications de Gitega, la nouvelle capitale burundaise. Les quatre
experts onusiens dÃ©clarÃ©s personae non grata devaient quitter le Burundi au plus tard ce vendredi (15.05.20).
"Un orage se prÃ©pare au Burundi", a Ã©crit Human Rights watch (HRW) Ã propos de cette expulsion des experts de lâ€™OM
et des Ã©lections gÃ©nÃ©rales du mercredi (20.05.20). Le Burundi avait dÃ©jÃ expulsÃ© en 2010 la reprÃ©sentante de
lâ€™organisation. NÃ©gation du virus Lewis Mudge, directeur Afrique centrale pour HRW, affirme que le pays a recouru Ã des
"tactiques familiÃ¨res"Â pour expulser ces experts de l'OMS. Selon le docteur Helga Dickow, du Arnold-BergstrÃ¤sserInstitut de Fribourg en Allemagne, cette expulsion doit Ãªtre analysÃ©e sous lâ€™aspect dâ€™un rÃ©gime autocratique qui diss
la rÃ©alitÃ© de la pandÃ©mieÂ : "On observe cela aussi en ce temps de pandÃ©mie dans dâ€™autres pays. Plus le rÃ©gime e
autocratique, plus grande est la nÃ©gation des chiffres du virus. Le rÃ©gime veut montrer quâ€™il a tout sous contrÃ´le et que l
virus nâ€™est pas une menace pour le pays. ParallÃ¨lement, on cache les mauvais soins de santÃ©Â dans ces pays, et cela au
grand dam de la population."Â Â Le Burundi compte officiellement 27 cas positifs. Lâ€™OMS a souvent reprochÃ© aux autorit
burundaises leur gestion de la crise. Le pouvoir affirme en effet que le pays est protÃ©gÃ© car "bÃ©ni par dieu". Rachel
Nicholson, chercheuse sur le Burundi pour Amnesty International, dÃ©nonce un rÃ©gime qui ferme lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™informa
"Dans le contexte actuel avec une crise partout dans le monde, câ€™est trÃ¨s inquiÃ©tant de voir cette dÃ©cision. Le droit Ã la
santÃ© des Burundais est aussi trÃ¨s important. Il faut la transparence, il faut aussi lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™information pour tous le
Burundais en ce qui concerne la santÃ©."Â Â Scrutin sans enjeuxÂ ? Cette expulsion intervient alors que le Burundi est en
pleine campagne pour les Ã©lections gÃ©nÃ©rales dont une Ã©lection prÃ©sidentielle. Sept candidats sont en lice. Le prÃ©side
Â sortant Pierre Nkurunziza, qui ne se reprÃ©sente pas aprÃ¨s trois mandats, a dÃ©signÃ© son dauphin Evariste Ndayishimiye.
Â Â Lâ€™opposition burundaise crie Ã la fraude. La Commission Ã©lectorale indique quâ€™il nâ€™y a pas dâ€™espace suff
les listes Ã©lectorales et les observateurs internationaux sont absents. David Gakunzi, prÃ©sident de la plateforme Paris
global forum, prÃ©dit que lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle est jouÃ©e dâ€™avance.Â Â Â Â "Manifestement, les Burundais veu
changement. Mais il me semble que la fraude est dÃ©jÃ organisÃ©e. Tout cela parce quâ€™il y a des gens qui sont au pouvoir
qui ne veulent pas partir parce quâ€™ils savent que sâ€™ils quittent le pouvoir, ils se retrouveront devant les tribunaux pour les
crimes commis durant lâ€™exercice de leur pouvoir." M. Gakunzi redoute une pÃ©riode difficile aprÃ¨s ces Ã©lections. Il
entrevoit desÂ Â«Â protestations avec rÃ©pressionsÂ Â»Â si le CNDD-FDD sâ€™accroche au pouvoir. Â Pourtant, les observa
ne se font aucun doute du vainqueur du scrutin prÃ©sidentiel. Il reste Ã observer lâ€™aprÃ¨s scrutin pour ce qui concerne la
gestion de la Covid-19.Â On observe en effet des foules rÃ©unies lors des meetings de campagne des partis politiques,
sans respect des gestes barriÃ¨res.
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