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Environ 60 Belgo-Burundais empêchés de quitter Bujumbura

La Libre Belgique,Â 5 avril 2020 En pleine crise Covid-19, la Belgique a envoyÃ© un avion spÃ©cial pour rapatrier une
partie de ses ressortissants et des EuropÃ©ens prÃ©sents au Burundi et Ã Kigali â€“ comme ce fut le cas en RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC) et en AlgÃ©rie, prcÃ©demment â€“ mais le gouvernement burundais a refusÃ© le dÃ©part dâ€
soixantaine de Belges ayant la double nationalitÃ©.
Un avion affrÃ©tÃ© par les Affaires Ã©trangÃ¨res belges pour Ã©vacuer une partie des Belges et des EuropÃ©ens vivant au
Burundi, les EuropÃ©ens de passage dans le pays et ceux qui sont vulnÃ©rables au virus, soit environ 112 personnes, Ã©tait
hier soir Ã Bujumbura. Le vol spÃ©cial sâ€™est dâ€™abord vu refusÃ© lâ€™atterrissage Ã Bujumbura par les gÃ©nÃ©raux A
Bunyoni, ministre de la SÃ©curitÃ© du Burundi et Gabriel Nizigama, chef de cabinet civil du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, et
nâ€™a pu atterrir quâ€™aprÃ¨s nÃ©gociations avec Bruxelles. Refus dâ€™embarquement PrÃ©venus par mail et dÃ»ment in
liste, tous les passagers ont suivi le protocole prÃ©vu et se sont prÃ©sentÃ©s Ã lâ€™aÃ©roport Ã 15h30 afin de se soumettre
diffÃ©rentes formalitÃ©s, notamment au test de tempÃ©rature. Au dernier moment, la police burundaise a fait irruption dans la
salle dâ€™embarquement et a refusÃ© le dÃ©part de tous les passagers ayant la double nationalitÃ©. EntraÃ®nant, dans certa
cas, la sÃ©paration de membres de mÃªmes familles. Environ 60 Belgo-Burundais ont Ã©tÃ© bloquÃ©s par la police Ã lâ€™aÃ
de Bujumbura avec interdiction de monter dans lâ€™avion. MalgrÃ© les nÃ©gociations menÃ©es par lâ€™Ambassadeur belge
place, de nombreuses places du vol arrivÃ© Ã Melsbroeck cette nuit, sont restÃ©es dÃ©sespÃ©rÃ©ment videsâ€¦ Â«Â Des co
ont Ã©tÃ© pris au plus haut niveau mais nâ€™ont pas encore permis dâ€™inflÃ©chir la position des autoritÃ©s burundaises. N
suivons Ã©videmment la situation de ces passagers de prÃ¨sÂ Â», a soulignÃ©Â Arnaud Gaspart, porte-parole aux Affaires
Ã©trangÃ¨res belges. Pour les familles en Belgique, la question est de savoir si un autre vol va pouvoir Ãªtre organisÃ© et si
leurs proches vont Ãªtre, cette fois, autorisÃ©s Ã embarquer. En pleine crise Covid-19 et avec les Ã©lections qui approchent Ã
grands pas, la situation risque de se tendre encore Ã Bujumburaâ€¦ Les opÃ©rations de rapatriement de Belges bloquÃ©s Ã
lâ€™Ã©tranger se poursuivent, avec rÃ©cemment des vols Â«Â en provenance dâ€™Alger ou du Congo, notammentÂ Â», a pr
Gaspart. Â«Â Au total, plus de 700 Belges sont rentrÃ©s derniÃ¨rement, en faisant appel entre autres au mÃ©canisme
europÃ©en pour des vols affrÃ©tÃ©s par des pays membres de lâ€™Union.Â Â» Karin Tshidimba

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 5 October, 2022, 10:15

