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Coronavirus : vols prévus pour le rapatriement de Belges du Rwanda et du Burundi

@rib News,Â 02/04/2020 - Source Belga Une centaine de ressortissants belges qui se trouvaient Ã lâ€™Ã©tranger et
souhaitaient rentrer au pays en raison de la pandÃ©mie mondiale de Covid-19 viennent de rentrer en Belgique et au moins
deux autres vols de rapatriement organisÃ©s par le gouvernement belge sont encore prÃ©vus cette semaine, a indiquÃ©
mercredi le ministre belge des Affaires Ã©trangÃ¨res, Philippe Goffin.
Â«Â Depuis hier (mardi), une centaine de Belges sont rentrÃ©s via des vols europÃ©ens depuis, entre autres le Myanmar,
lâ€™Ã‰quateur, le Cambodge et les Ã‰mirats arabes unisÂ Â» (EAU), a-t-il affirmÃ© dans un communiquÃ©. Â«Â Nous cont
sÃ»r aussi Ã proposer des places aux citoyens europÃ©ens sur les vols affrÃ©tÃ©s par la BelgiqueÂ Â», a ajoutÃ© M. Goffin (M
Selon lui, le gouvernement belge a mis en place cette semaine un vol de rapatriement depuis le PÃ©rou. Â«Â Des Belges
pourront Ã©galement revenir au pays depuis le Rwanda et le Burundi, sur un vol opÃ©rÃ© par la DÃ©fenseÂ Â», a poursuivi le
ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la DÃ©fense dans le point quotidien quâ€™il fait sur la situation. La Belgique aura don
organisÃ© plus de 25 vols de rapatriement. M. Goffin a expliquÃ© que les Belges qui embarquent sur ces vols affrÃ©tÃ©s
signent une reconnaissance de dette pour le prix du voyage qui est fixÃ© Â«Â de maniÃ¨re tout Ã fait simple, juste et
transparenteÂ Â»Â : le prix du vol aller-retour, ensuite divisÃ© en deux, et ensuite par le nombre de siÃ¨ges disponibles. Câ€™e
le rÃ©sultat de ces deux divisions qui donnent le prix du vol aller simple qui doit Ãªtre remboursÃ© par chaque bÃ©nÃ©ficiaire, a
t-il dÃ©taillÃ©.
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