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Burundi/Décès de Nkurunziza : des opposants demandent une enquête
indépendante

@rib News,Â 10/06/2020Â â€“ Source Agence Anadolu -Le gouvernement a Ã©voquÃ© un "arrÃªt cardiaque" comme cause
dÃ©cÃ¨s. Plusieurs opposants burundais ont rÃ©clamÃ© mercredi l'ouverture d'une enquÃªte indÃ©pendante pour cerner les
causes rÃ©elles du dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, annoncÃ© mardi par les autoritÃ©s.
Les autoritÃ©s avaient indiquÃ© que Nkurunziza a succombÃ© lundi Ã un "arrÃªt cardiaque" survenu alors qu'il Ã©tait Ã lâ€™
Natwe Turashoboye dans la province de Karuzi (170 km de Bujumbura). "Dans une telle situation, l'Ã©vocation d'un arrÃªt
cardiaque comme cause du dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident ne suffit pas, une enquÃªte sÃ©rieuse et indÃ©pendante s'impose", a Ã©cr
lâ€™opposant Pacifique Nininahazwe dans une publication sur sa page facebook. Selon lui, la Covid-19 serait la vÃ©ritable
cause du dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident burundais.Â "Plusieurs sources non officielles ont Ã©voquÃ© l'hospitalisation de Pierre
Nkurunziza suite Ã une infection au Covid-19. L'Ã©pouse du prÃ©sident, Denise Nkurunziza, est elle-mÃªme hospitalisÃ©e au
Kenya depuis prÃ¨s de deux semaines et a Ã©tÃ© testÃ©e positive au Covid-19 selon les mÃ©dia kÃ©nyans", a prÃ©cisÃ© Pa
Nininahazwe. "La Covid-19 qui lâ€™a tuÃ© va dÃ©cimer beaucoup de gens qui lâ€™ont cÃ´toyÃ©", a dÃ©noncÃ© de son cÃ´t
Cimpaye du parti dâ€™opposition MSD (Mouvement pour la solidaritÃ© et le dÃ©veloppement). Lors de la campagne Ã©lectora
pour le triple scrutin du 20 mai, Pierre Nkurunziza avait dÃ©clarÃ© que Dieu lui-mÃªme avait "purifiÃ© lâ€™air du Burundi", le
protÃ©geant de la pandÃ©mie. Son Ã©pouse a, toutefois, Ã©tÃ© rÃ©cemment Ã©vacuÃ©e vers Nairobi pour des soins alors q
Ã©tait gravement malade. Selon plusieurs journaux kenyans dont Citizen TV, elle avait Ã©tÃ© testÃ©e positive Ã la Covid-19.
ce jour, le gouvernement ne reconnait que 83 cas testÃ©s positifs au coronavirus dont un dÃ©cÃ¨s. Des chiffres jugÃ©s
insignifiants par plusieurs observateurs qui accusent les autoritÃ©s de banaliser la pandÃ©mie de Covid-19 et dâ€™exposer la
population. Au pouvoir depuis 2005, Pierre Nkurunziza, 55 ans, devait rester en fonction jusqu'au 20 aoÃ»t prochain,
date d'investiture de son successeur, le gÃ©nÃ©ral Ã‰variste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, vainqueur de la
prÃ©sidentielle du 20 mai. Selon la Constitution de 2018, câ€™est le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale Pascal Nyaben
devrait dÃ©sormais assurer lâ€™intÃ©rim du prÃ©sident de la RÃ©publique.
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