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Covid-19 : Les Etats d'Afrique de l'Est décident de coordonner la riposte

@rib News,Â 12/05/2020Â â€“ Source Agence Anadolu La CommunautÃ© dâ€™Afrique de lâ€™est (CAE) a dÃ©cidÃ© mar
"un systÃ¨me harmonisÃ© pour la certification et le partage des rÃ©sultats des tests de Covid-19" dans la rÃ©gion. Cette
dÃ©cision a Ã©tÃ© prise lors d'un sommet des chefs des Etats membres tenu mardi en visioconfÃ©rence, a indiquÃ© LibÃ©rat
Mpfumukeko, SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CAE dans un communiquÃ©.
PrÃ©sidÃ© par le Chef de lâ€™Etat rwandais, Paul Kagame, ce sommet a Ã©tÃ© consacrÃ© Ã la pandÃ©mie de Covid-19 et
moyens d'y faire face de maniÃ¨re concertÃ©e dans la rÃ©gion. Les Chefs dâ€™Etat de la CAE ont, en outre, recommandÃ© a
pays partenaires d'appuyer les agriculteurs dans la poursuite de leurs activitÃ©s agricoles durant cette pÃ©riode de
pandÃ©mie et Ã la sortie de la crise. Quatre chefs dâ€™Etat (sur six) ont pris part Ã ce sommet. Il sâ€™agit du PrÃ©sident rw
Paul Kagame et de ses homologues du Kenya (Uhuru Kenyatta), de lâ€™Ouganda (Yoweri Museveni) et du Sud-Soudan
(Salva Kir). Seuls le Burundi et la Tanzanie nâ€™y ont pas participÃ©. La CommunautÃ© d'Afrique de l'est (CAE), dont le
siÃ¨ge est Ã Arusha en Tanzanie, regroupe six pays, Ã savoir, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du
Sud et la Tanzanie. Tous les Etats membres de cette communautÃ© rÃ©gionale sont dÃ©jÃ touchÃ©s par la pandÃ©mie du
Covid-19. Selon le dÃ©compte de lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© (OMS) publiÃ© le 12 mai, la rÃ©gion d'Afrique de l'
compte un total de 1809 cas de Covid-19 dont 55 dÃ©cÃ¨s. Le Kenya et la Tanzanie sont les plus touchÃ©s avec,
respectivement, 700 et 509 cas dÃ©clarÃ©s. Ces deux pays sont suivis par le Rwanda (285 cas), le Soudan du Sud (174
cas), lâ€™Ouganda (122 cas) et le Burundi (19 cas).
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