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Le Burundi accusé de sous-estimer les risques du coronavirus

Deutsche Welle,Â 15.05.2020 Le Burundi n'a toujours donnÃ© aucune explication sur l'expulsion de reprÃ©sentants de
l'OMS qui regrette cette dÃ©cision prise en pleine pandÃ©mie. Lâ€™expulsion de ces quatre experts demeure incomprise.
Le reprÃ©sentant de lâ€™organisation mondiale de la santÃ© (OMS) et ses trois collÃ¨gues doivent quitter le pays ce au plus
tard ce vendredi (14.05.20), selon la note verbale du ministÃ¨re burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res. Assurant Ã lâ€™OMS sa
haute considÃ©ration, le ministÃ¨re burundais des Affaires Ã©trangÃ¨res nâ€™a pourtant donnÃ© aucune explication sur ce dÃ©
des experts de lâ€™OMS. Soutien continu de lâ€™OMS Dans lâ€™un de ses tweet, le dÃ©sormais ex-reprÃ©sentant de lâ€™
Burundi, Walter Kazadi Mulombo, Ã©crivait le 14 avril quâ€™ils allaient "surmonter le virus", ajoutant quâ€™il Ã©tait "fier de fair
partie de lâ€™Ã©quipe". Lâ€™expulsion des quatre experts demeure incomprise. La mission de lâ€™OMS au Burundi ne souff
dâ€™aucun problÃ¨me, a dÃ©clarÃ© Ã la Deutsche Welle le premier vice-prÃ©sident burundais Gaston SindimwoÂ : Â "Jusqu
prÃ©sent, Ã mon avis, câ€™Ã©tait correct. De mon point de vue, je nâ€™ai pas vu dâ€™inquiÃ©tudes lÃ -dessus. Jusquâ€™Ã
pas dâ€™inconvÃ©nients avec lâ€™OMS." Lâ€™expulsion des experts onusiens survient alors que les relations entre lâ€™OM
autoritÃ©s burundaises sont tendues en pleine pandÃ©mie de coronavirus. Le porte-parole du gouvernement burundais,
Prosper Ntahorwamiye a indiquÃ© Ã la Deutsche Welle ne pas avoir de commentaires Ã faire. Selon les derniers chiffres,
le pays a enregistrÃ©Â 27 cas positifs. La directrice gÃ©nÃ©rale Afrique de lâ€™organisation mondiale de la santÃ©, Matshidis
Moeti, a dÃ©clarÃ© que lâ€™OMS soutiendra toujours le Burundi dans sa rÃ©ponse Ã la pandÃ©mie. "Nous Ã©changeons av
gouvernement burundais pour clarifier et comprendre cette dÃ©cision. Nous travaillons avec le systÃ¨me des Nations
unies dans le pays pour organiser le dÃ©part de notre Ã©quipe", Â a-t-elle cependant affirmÃ© au cours dâ€™une confÃ©rence
presse ce jeudiÂ (14.05.20). La politique de lâ€™autruche La commission dâ€™enquÃªte de lâ€™Onu sur le Burundi
"regretteÂ profondÃ©ment"Â cette dÃ©cision. Dans un tweet, lâ€™ambassade dâ€™Allemagne au Burundi Ã©crit queÂ "plus q
les conseils et le soutien de lâ€™OMS sont indispensables dans la lutte contre la Covid-19 dans le monde entier". John
Nkengasong, le directeur du Centre de contrÃ´le et de prÃ©vention des maladies (CDC) de l'Union africaine, a dÃ©plorÃ©
queÂ "nous ne pouvons nous permettre de mettre dehors l'OMS, un solide partenaire technique". Il a ajoutÃ© que la
situation du virus est grave dans le paysÂ "et les autoritÃ©s ferment les yeux". Pacifique Nininahazwe, prÃ©sident du forum
pour la conscience et le dÃ©veloppement (Focode), redoute une mauvaise gestion de la pandÃ©mie de la part du BurundiÂ :Â
"Ils pourraient continuer Ã nier la gravitÃ© de cette pandÃ©mie. Ou dâ€™un autre cÃ´tÃ©, les autoritÃ©s burundaises pourraie
exagÃ©rer les chiffres et utiliser la pandÃ©mie dans la rÃ©pression de probables protestations qui pourraient survenir aprÃ¨s
la proclamation des rÃ©sultats des Ã©lections." RÃ©fractaire Ã la critique Selon lâ€™agence de presse AFPÂ qui cite des sou
mÃ©dicales, des personnes prÃ©sentant des symptÃ´mes de la Covid-19 nâ€™ont ainsi pas Ã©tÃ© testÃ©es. Il est difficile de
comment les experts de lâ€™OMS vont quitter le Burundi, les frontiÃ¨res terrestres et aÃ©riennes Ã©tant fermÃ©es. Ce nâ€™e
la premiÃ¨re fois que le Burundi se dÃ©barrasse de reprÃ©sentants onusiens. La derniÃ¨re expulsion remonte Ã mars 2019.
En 2010, une reprÃ©sentante de Human rights Watch a Ã©tÃ© elle aussi sommÃ©e de quitter le pays. Onesphore
Sematumba, de lâ€™International Crisis group (ICG), estime quâ€™il existe "une sorte de patriotisme Ã la burundaise Ã refuse
toute forme dâ€™ingÃ©rence dans les affaires du pays." Les observateurs internationaux ont par ailleurs Ã©tÃ© jugÃ©s
indÃ©sirables pour les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de mercredi (20.05.20).
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