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La Monusco prête à convoyer les experts de l'OMS expulsés du Burundi

RFI,Â 15-05-2020 La Monusco, la mission de lâ€™ONU en RDC, accepte dâ€™aider les quatreÂ experts de lâ€™OMS toujo
Burundi, mais sous le coup dâ€™une expulsion de la part des autoritÃ©s. Gitega les a dÃ©clarÃ©s persona non grataÂ et leur a
ordonnÃ© de quitter le pays Â«Â avant le 15 maiÂ Â». ProblÃ¨meÂ : Covid-19 oblige, les frontiÃ¨res terrestres et aÃ©riennes du
Burundi sont fermÃ©es, sauf pour le fret. Depuis, lâ€™OMS cherche une solution, qui est donc en passe dâ€™Ãªtre trouvÃ©e.
Son porte-parole le confirme ce soir, la Monusco, la mission de lâ€™ONU en RDC a acceptÃ© de fournir Â«Â un appui
logistiqueÂ Â» Ã lâ€™OMS pour sortir de lâ€™impasse. En clair, dâ€™affrÃ©ter un vol spÃ©cial pour permettre le dÃ©part des
de lâ€™Organisation, sous le coup dâ€™uneÂ dÃ©cision dâ€™expulsion, mais toujours coincÃ©s au Burundi. La Monusco atte
seulement de recevoir encore Â«Â les autorisations nÃ©cessairesÂ Â», ajoute le porte-parole. Le plan de vol Ã lâ€™Ã©tude prÃ
que les experts iraient de Bujumbura Ã Entebbe, en Ouganda, en passant par lâ€™est de la RDC. Or en pleine pandÃ©mie et
alors que les dÃ©placements de passagers sont rÃ©duits au strict minimum, ces troisÂ pays doivent au prÃ©alable donner leur
feu vert pour ce vol, ce qui prend un peu de temps. Selon une source diplomatique, Gitega ne sâ€™y est en tout cas pas
opposÃ© et avait mÃªme donnÃ© son accord de principe pour lâ€™atterrissage dâ€™un vol des Nations unies dÃ¨s jeudi 14 ma
thÃ©orie, lâ€™ultimatum des autoritÃ©s burundaises Ã©tait fixÃ© au 15 mai, ce vendredi donc. Mais toujours selon cette source
diplomatique, compte-tenu des circonstances exceptionnelles liÃ©es au Covid-19, les autoritÃ©s burundaises ont assurÃ©
quâ€™elles feraient preuve de comprÃ©hension si les experts de lâ€™OMS Ã©taient contraints â€“ par la force des choses â€“
Burundi un peu au-delÃ de cette date.
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