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COVID-19 : Onze cas enregistrés au Rwanda qui suspend tous les vols commerciaux

@rib News,Â 19/03/2020 - Source Agence Anadolu -Tous les vols, y compris, ceux de la compagnie Rwandair, seront
suspendus Ã partir de ce vendredi, 20 mars 2020 . Trois nouveaux cas de coronavirus ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s mercredi au
Rwanda, a annoncÃ© le ministÃ¨re rwandais de la SantÃ©, faisant Ã©tat d'un bilan total de onze personnes contaminÃ©es.
Revenant sur les trois nouveaux cas, le ministÃ¨re prÃ©cise dans un communiquÃ© qu' "il s'agit dâ€™une Indienne de 37 ans
arrivÃ©e au Rwanda le 8 mars 2020 en provenance de Mumbai en Inde, de deux Rwandais Ã¢gÃ©s respectivement de 26 et
de 45 ans". Dans le cadre des mesures pries pour contenir la maladie et Ã©viter sa propagation, le ministÃ¨re indique que
tous les vols, y compris, ceux de la compagnie RwandAIR, seront suspendus Ã partir de ce vendredi, 20 mars 2020. Une
suspension durant "une pÃ©riode initiale de 30 jours", prÃ©cise le ministÃ¨re, appelant la population Ã continuer Ã observer
les mesures prÃ©ventives prÃ©conisÃ©es par le gouvernement. Coronavirus : Le Rwanda suspend tous les vols
commerciaux PANA, 19 mars 2020 Kigali, Rwanda - Le Rwanda a suspendu tous les vols commerciaux Ã destination et
en provenance de Kigali pour une pÃ©riode initiale de 30 jours ce, avec effet immÃ©diat Ã partir de vendredi minuit heure
locale. Selon un communiquÃ© du ministÃ¨re de la SantÃ© Ã Kigali, cette dÃ©cision vise Ã attÃ©nuer davantage l'Ã©pidÃ©m
COVID-19. Seuls les vols de fret et les vols d'urgence fonctionneront, a ajoutÃ© le communiquÃ© officiel. Cette dÃ©cision fait
suite Ã la confirmation de trois nouveaux cas de coronavirus mercredi, portant Ã 11, le nombre total de personnes
infectÃ©es par le COVID-19. Les autoritÃ©s rwandaises ont, par ailleurs, fait savoir Ã leurs concitoyens qu'une vigilance
accrue est requise et que la population doit continuer Ã respecter les instructions des autoritÃ©s sanitaires.
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