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Burundi : L'évacuation sanitaire de la First Lady suscite des interrogations

PANA,Â 29 mai 2020 COVID-19 : La PremiÃ¨re dame du Burundi transportÃ©e par avion dans un l'hÃ´pital du Kenya
pour des soins spÃ©cialisÃ©s Nairobi, Kenya - La premiÃ¨re dame du Burundi, Denise Bucumi Nkurunziza aurait Ã©tÃ©
transportÃ©e par avion au Kenya pour des soins mÃ©dicaux aprÃ¨s avoir apparemment attrapÃ© le coronavirus, a rapportÃ©,
vendredi, le journal Standard.Elle a Ã©tÃ© transportÃ©e dans un avion mÃ©dicalisÃ© appartenant Ã la Fondation mÃ©dicale
africaine (AMREF), qui fournit des vols mÃ©dicaux aux patients dont lâ€™Ã©tat nÃ©cessite des soins intensifs.
Lâ€™avion transportant Mme Nkurunziza a dÃ©collÃ© de l'aÃ©roport de Bujumbura, la capitale commerciale du Burundi et s
posÃ© Ã l'aÃ©roport Wilson de Nairobi, dÃ©diÃ© aux avions lÃ©gers en provenance de destinations rÃ©gionales, Ã©crit le quo
Selon Le Standard, elle est accompagnÃ©e de trois gardes du corps, dont l'un est Ã©galement positif pour le coronavirus.
Le Kenya a fermÃ© son espace aÃ©rien et interdit tous les vols commerciaux dans le cadre des mesures visant Ã freiner la
propagation de la pandÃ©mie de coronavirus. Cependant, l'espace aÃ©rien reste ouvert aux vols mÃ©dicaux et Ã ceux
transportant des fournitures de secours et du fret. Le prÃ©sident Uhuru Kenyatta a prÃ©cÃ©demment dÃ©clarÃ© que le pays
interdira aux Ã©trangers et aux non-rÃ©sidents d'arriver dans le pays pour freiner l'importation du virus. Les citoyens du
Burundi, pays membre de la CommunautÃ© de l'Afrique de l'Est (CAE), sont autorisÃ©s Ã voyager au sein des pays
membres de cette communautÃ© et sont traitÃ©s comme des citoyens locaux en vertu des protocoles pertinents de la CAE
autorisant la libre circulation des travailleurs. Le Kenya a signalÃ© une augmentation des cas de virus, avec au moins 140
personnes testÃ©es positives pour le virus qui auraient donnÃ© des informations de contact erronÃ©es et non traÃ§ables.
Vendredi, 127 personnes supplÃ©mentaires ont Ã©tÃ© testÃ©es positives pour le virus, ce qui porte le nombre total de cas au
Kenya Ã 1 745, avec 438 personnes guÃ©ries. Le nombre de personnes actuellement surveillÃ©es comprend 30 Ã©trangers
et des chauffeurs routiers, selon un haut responsable du ministÃ¨re de la SantÃ©, Patrick Amoth. Un certain nombre de
personnes ont Ã©galement fui un centre d'isolement du coronavirus pour ne plus jamais Ãªtre retrouvÃ©es.
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