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L'aéroport de Bujumbura fermé temporairement pour barrer la route au coronavirus

PANA, 21 mars 2020 Bujumbura, Burundi - Lâ€™unique aÃ©roport aux normes internationales de Bujumbura, la capitale
Ã©conomique du Burundi,Â va Ãªtre fermÃ© pour une durÃ©e de sept jours, Ã compter de ce samedi, dans le cadre dâ€™une
de mesures visant Ã barrer la route au Coronavirus, a dÃ©cidÃ© le ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ© publique et de la prÃ©vention d
catastrophes.
Aucun cas de coronavirus (COVID-19) nâ€™a pour le moment Ã©tÃ© dÃ©clarÃ© officiellement dans ce pays. Le Burundi est
"miraculeusement" Ã©pargnÃ©, au regard de sa position au milieu des pays des Grands lacs africains ayant dÃ©jÃ enregistrÃ©
de nombreux cas de COVID-19, notamment le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya et la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo,
de l'avis des commentateurs. Dans un nouveau communiquÃ©, le ministÃ¨re de la SantÃ© publique, de son cÃ´tÃ©, demande
aux Burundais rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger et aux Ã©trangers rÃ©guliÃ¨rement Ã©tablis au Burundi et qui sont en dehors du pa
moment, de rester dans lÃ oÃ¹ ils se trouvent actuellement. La levÃ©e de la mesure est suspendue Ã des dispositions
supplÃ©mentaires relatives Ã la mise en quarantaine des cas suspects. Ces dispositions seront communiquÃ©es
ultÃ©rieurement, prÃ©cise-t-on de mÃªme source. Par ailleurs, les frais de rÃ©sidence et de subsistance pendant toute la
durÃ©e de la quarantaine seront dorÃ©navant Ã la charge du voyageur qui sâ€™aventurera au Burundi, en violation des
consignes officielles, avertit le communiquÃ©. Le ministÃ¨re burundais des Relations extÃ©rieures, activement impliquÃ©
dans la prÃ©vention contre le COVD-19, a dÃ©cidÃ© la suspension des visas dâ€™entrÃ©e au Burundi, "jusquâ€™Ã nouvel o
prÃ©cÃ©dente mesure officielle annonÃ§ait la mise en quarantaine stricte des passagers de 35 pays dâ€™Asie, dâ€™Europe e
dâ€™AmÃ©rique les plus impactÃ©s. En interne, le gouvernement burundais a dÃ©cidÃ© la suspension des missions officielle
lâ€™Ã©tranger, sauf celles revÃªtant un caractÃ¨re "hautement stratÃ©gique". Dans ce contexte de grave crise sanitaire
mondiale, le Burundi se prÃ©pare imperturbablement Ã de nouvelles Ã©lections gÃ©nÃ©rales. Vendredi, le porte-parole du
gouvernement, ProspÃ¨re Ntahorwamiye, a Ã©cartÃ© toute idÃ©e de report des Ã©lections qui commenceront par la
prÃ©sidentielle, couplÃ©e aux lÃ©gislatives et aux municipales, le mÃªme jour du 20 mai, avec la participation de 5.126.351
Ã©lecteurs. Pour lui, la situation du COVD-19 au Burundi nâ€™est pas aussi alarmante pour perturber les Ã©lections. La
capacitÃ© du Burundi Ã riposter fait Ã©galement dÃ©bat, si jamais le pays venait Ã Ãªtre attaquÃ© Ã son tour. Le Burundi a Ã
mis "en quarantaine", suite Ã la crise politique et des droits humains autour des prÃ©cÃ©dentes Ã©lections gÃ©nÃ©rales,
controversÃ©es et Ã©maillÃ©es de violences de 2015, dont une tentative de putsch militaire manquÃ©. Suite Ã cette crise, les
principaux partenaires techniques et financiers traditionnels, lâ€™Union europÃ©enne (UE) en tÃªte, ont dÃ©cidÃ© de geler plu
430 millions dâ€™euros destinÃ©s au Burundi. Lâ€™aide budgÃ©taire directe au pouvoir burundais Ã©tait destinÃ©e aux proje
dÃ©veloppement socio-Ã©conomique du pays, sur la pÃ©riode 2014-2020, rappelle-t-on.
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