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Burundi et Soudan du Sud seuls pays de la CAE encore indemnes de coronavirus

PANA, 26 mars 2020 Bujumbura, Burundi, 26 mars (Infosplusgabon) - Le Burundi et le Soudan du Sud sont les seuls
des six pays de la CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™Est (CAE) Ã nâ€™avoir pas dÃ©clarÃ© Ã ce jour de cas de coronaviru
jeudi un communiquÃ© publiÃ© Ã l'issue dâ€™une rÃ©union dâ€™Ã©valuation, tenue mercredi par vidÃ©o confÃ©rence, par l
la santÃ© de cet ensemble sous-rÃ©gional.
Le communiquÃ© prÃ©cise quâ€™au 24 mars dernier, le Rwanda arrivait en tÃªte avec 40 cas de Covid-19 confirmÃ©s, contre
au Kenya, 14 en Ouganda et 12 en Tanzanie. Le jeune Etat indÃ©pendant du Soudan du SudÂ et le Burundi, encore
Ã©pargnÃ©s par le Covid-19, passent pour les deux maillons faibles de la CAE, Ã cause de lâ€™instabilitÃ© sociopolitique qui
caractÃ©rise. Au niveau Ã©conomique, la rÃ©union ministÃ©rielle a recommandÃ© de maintenir Ã flot et de faciliter la circulati
des biens et des services entre pays membres de la CAE. Par prÃ©caution, les poids lourds de transport des biens ne
devront toutefois pas dÃ©passer deux Ã trois personnes Ã bord et subiront rÃ©guliÃ¨rement des dÃ©contaminations. ArrivÃ©s
destination, les conducteurs et autres convoyeurs seront mis en quarantaine pour une durÃ©e de 14 jours, selon la mÃªme
source. De mÃªme, les pilotes dâ€™avions cargos seront Ã©galement mis en quarantaine dans les hÃ´tels pour la mÃªme durÃ
de 14 jours. Le mÃªme sort sera rÃ©servÃ© aux Ã©quipages pour bateaux de transports de marchandises. Le communiquÃ©
invite encore les reprÃ©sentations diplomatiques dans les pays respectifs de prendre les dispositions nÃ©cessaires pour
assister leurs ressortissants, lÃ oÃ¹ ils sont bloquÃ©s par la fermeture des frontiÃ¨res. Lâ€™Ã©change dâ€™informations entre
Ã©quipes techniques-pays de prÃ©vention du Covid-19 est un autre engagement des ministres de la SantÃ© de la CAE. Au
niveau du continent, les statistiques disponibles indiquent que 43 des 54 pays africains ont Ã ce jour Ã©tÃ© touchÃ©s par le
coronavirus. Les dÃ©cÃ¨s sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã au moins 33 dans une liste de plus de 1.200 personnes affectÃ©es.
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