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Burundi : De quoi est mort Pierre Nkurunziza ?

Deutsche Welle,Â 12.06.2020 Alors que le coronavirus progresse au Burundi, certains contestent la version selon
laquelle le prÃ©sident burundais est dÃ©cÃ©dÃ© d'une crise cardiaque. Les autoritÃ©s burundaises ont longtemps niÃ© lâ€™e
de la pandÃ©mie de la Covid-19 dans ce pays et les chiffres officiels, largement sous-estimÃ©s, concÃ¨dent dÃ©sormais une
centaine de morts. A cela sâ€™ajoute le dÃ©cÃ¨s rÃ©cent du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, officiellement mort dâ€™une crise
cardiaque. Plusieurs sources contredisent toutefois la position officielle. [PhotoÂ : Le drapeau burundais en berne au
palais prÃ©sidentiel, Ã Bujumbura.]
Trois sources proches des milieux politiques et mÃ©dicaux en Afrique nous ont affirmÃ© que Pierre Nkurunziza est mort du
coronavirus. Une maladie que le prÃ©sident dÃ©funt aurait dissimulÃ©e, refusant mÃªme dâ€™aller se faire soigner Ã lâ€™hÃ
pense que Nkurunziza a Ã©tÃ© tuÃ© par la Covid-19. Les maladies des chefs d'Etat, surtout chez nous, sont le secret le
mieux gardÃ©,Â soutientÂ lâ€™opposant Alexis Sinduhije, le prÃ©sident du Mouvement pour la solidaritÃ© et la DÃ©mocratie (
Manipulations Les autoritÃ©s burundaises pour leur part contestent cette affirmation et parlent de manipulation, comme
nous lâ€™a expliquÃ© un ambassadeur burundais en poste dans un pays europÃ©en. Situation alarmante Les informations
relatives Ã la pandÃ©mie de la Covid-19 en provenance du Burundi sont alarmantes. En effet, Pierre Nkurunziza avait niÃ©
lâ€™existence de cette maladie dÃ¨s son apparition. Il avait dÃ©clarÃ© Ã chacune de ses sorties officielles que son pays Ã©tai
protÃ©gÃ© par Dieu. Une posture qui ne facilite pas la tÃ¢che de lâ€™Organisation mondialeÂ de la santÃ© (OMS) et du Centr
contrÃ´le et de prÃ©vention des maladies (CDC) de l'Union africaine, selon DrÂ Benjamin Djoudalbaye, chef de division
politique et diplomatie de la santÃ© et communication duÂ centre basÃ© Ã Addis-Abeba. Plusieurs sources admettent
dâ€™ailleurs que les chiffres des malades au Burundi sont sous-estimÃ©s en lâ€™absence de vraies informations. Pacifique
Nininahazwe, le prÃ©sident du Forum pour la conscience et le dÃ©veloppement (Focode) sâ€™inquiÃ¨te lui aussi de lâ€™Ã©vo
de la pandÃ©mie au Burundi. "Le coronavirus tue beaucoup de Burundais, dans le silence total, dans le dÃ©ni total des
autoritÃ©s burundaises. Nous aimerions que le dÃ©cÃ¨s de Nkurunziza soit un moment de sursaut sur cette pandÃ©mie grave
au Burundi. Et nous demandons une vÃ©ritable enquÃªte sur les raisons du dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident",Â explique le militant des
droits de lâ€™homme Ã laÂ DW. Une source proche du gouvernement burundais a dÃ©clarÃ© redouter une situation sanitaire
grave. Les contaminations se multiplieraient. Si on nâ€™impose pas de dÃ©pistage, les jours Ã venir seront sombres sur le
plan sanitaire, redoute cette source. Ã€ la date du 12 juin 2020, le Burundi a enregistrÃ© 94 cas de personnes contaminÃ©s,
un dÃ©cÃ¨s et 71 personnes guÃ©ries, selon le Centre de contrÃ´le et de prÃ©vention des maladies (CDC) de l'Union
africaine. Le Burundi a expulsÃ©, mi-mai, le reprÃ©sentant de lâ€™OMS, leÂ Dr Walter Mulombo, et trois autres de ses
collaborateurs. Les autoritÃ©s burundaises les avaient accusÃ©s dâ€™extrapoler le nombre rÃ©el de personnes touchÃ©es pa
Covid-19.
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