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Coronavirus : Près de 400 Belges rapatriés, notamment du Rwanda et du Burundi

@rib News,Â 05/04/2020 - Source Belga PrÃ¨s de 400 Belges qui se trouvaient Ã l'Ã©tranger et souhaitaient rentrer au
pays en raison de la pandÃ©mie de coronavirus ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s dimanche par des vols organisÃ©s par le gouvernement
fÃ©dÃ©ral. Câ€™est ce quâ€™a a indiquÃ© le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, Philippe Goffin (photo archives). Il annonce
trois prochains vols de rapatriement vers la Belgique, en provenance d'Afrique du sud, du Mali et de RDC.
Ces ressortissants belge sont rentrÃ©s depuis le Rwanda et le Burundi ainsi que du PÃ©rou, prÃ©cise le ministre Goffin
dans un communiquÃ© - sans faire Ã©tat de l'incident survenu samedi soir Ã Bujumbura lorsqu'une trentaine de passagers
en instance de rapatriement par un Airbus A330 opÃ©rÃ© par la DÃ©fense, principalement des Belgo-Burundais ont Ã©tÃ©
empÃªchÃ©s d'embarquer au dernier moment par les autoritÃ©s locales. Dâ€™aprÃ¨s le ministre Goffin (MR), qui est Ã©galem
ministre de la DÃ©fense, un vol partira dans la semaine vers l'Afrique du Sud, oÃ¹ l'ambassade de Belgique Ã Pretoria
s'active pour contacter les Belges dispersÃ©s dans le pays. "En parallÃ¨le, samedi et dimanche, plusieurs dizaines de
Belges ont pu rejoindre l' Europe - depuis le NÃ©pal, l'Ouganda, le Honduras, le Nicaragua et la Bolivie notamment. Ils ont
pris place sur des vols affrÃ©tÃ©s par d'autres Etats membres, dans le cadre du mÃ©canisme de protection civile de l'Union
europÃ©enne", a ajoutÃ© le ministre. "Naturellement, nous restons Ã l'Ã©coute de tous les Belges bloquÃ©s, y compris ceux
qui doivent rester sur place plus longtemps que prÃ©vu et qui pourraient avoir besoin d'une aide consulaire urgente", a
conclu le chef de la diplomatie belge. Trois vols encore prÃ©vus du Mali, de RDC et d'Afrique du sud "Cette semaine,
trois vols permettront Ã nos compatriotes de rentrer chez eux, depuis le Mali, l'Afrique du Sud et la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo (RDC), a encore indiquÃ© le ministre dans un communiquÃ©. Ces vols, qui atterriront Ã Bamako et
Kinshasa, seront affrÃ©tÃ©s par la DÃ©fense, a prÃ©cisÃ© Philippe Goffin. En outre, un vol commercial permettra Ã de
nombreux Belges de revenir bientÃ´t de Tunis. Ce vol a Ã©tÃ© facilitÃ© par le Service public fÃ©dÃ©ral Affaires Ã©trangÃ¨res.
dans le cadre du mÃ©canisme de solidaritÃ© europÃ©en, un vol est revenu ce lundi de Vientiane au Laos", a ajoutÃ© Goffin qu
est Ã©galement ministre de la DÃ©fense. Au total, selon des chiffres arrÃªtÃ©s Ã lundi trÃ¨s tÃ´t par le cabinet du ministre,
5.133 Belges ont Ã©tÃ© ainsi ramenÃ©s en Belgique alors qu'ils Ã©taient en dÃ©placement temporaire Ã l'Ã©tranger. Le call
center du centre de crise des Affaires Ã©trangÃ¨res reste joignable au +32 (0)2 501 4000 de 8h Ã 21h. La messagerie du
centre de crise liÃ©e Ã la page diplomatie.belgium reste quant Ã elle ouverte de 7h Ã minuit.
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