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COVID-19 : Le Burundi suspend l'octroi des visas "jusqu'à nouvel ordre"

@rib News,Â 20/03/2020 - Source Xinhua Le gouvernement burundais suspend l'octroi des visas pour limiter la
propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) "jusqu'Ã nouvel ordre" dans le souci de limiter la propagation du virus, a
annoncÃ© jeudi Ã Bujumbura EzÃ©chiel Nibigira, ministre burundais des Affaires EtrangÃ¨res.
AccompagnÃ© de son homologue burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le SIDA, le ministre Nibigira
s'entretenait avec les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les chefs des agences des Nations
Unies accrÃ©ditÃ©s au Burundi au sujet des mesures prises et envisageables dans le contexte national et international
actuel liÃ© Ã la pandÃ©mie mondiale du COVID-19. "Je voudrais ici apporter une prÃ©cision que le Burundi ne ferme pas ses
frontiÃ¨res ; mais que cette mesure est prise dans le souci de limiter la propagation du virus", a soulignÃ© le chef de la
diplomatie burundaise. Le Burundi, a-t-il ajoutÃ©, exprime sa solidaritÃ© avec les pays affectÃ©s tout en fÃ©licitant diffÃ©rents
intervenants pour les efforts dÃ©ployÃ©s pour prÃ©venir, protÃ©ger et secourir les populations. "Au Burundi, aucun cas de
malade affectÃ© de coronavirus n'a Ã©tÃ© enregistrÃ©", a-t-il dÃ©clarÃ© avant de faire remarquer cependant que des cas ont Ã
enregistrÃ©s dans beaucoup pays dont ceux limitrophes au Burundi. Une telle situation internationale et rÃ©gionale fait que
la "vigilance" devient indispensable, a-t-il insistÃ©. De son cÃ´tÃ©, le ministre de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le
SIDA, Dr ThaddÃ©e Ndikumana, s'est dit heureux de constater que dans ce combat mondial engagÃ© contre la pandÃ©mie
du COVID-19, le gouvernement burundais travaille en commun avec les partenaires techniques et financiers(PTF). A ce
jour, il n'y a aucun cas confirmÃ© de COVID-19 au Burundi, a rÃ©affirmÃ© le ministre Ndikumana avant de souligner la
nÃ©cessitÃ© pour les passagers en provenance des pays dÃ©jÃ affectÃ©s d'Ãªtre mis en quarantaine.
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