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Coronavirus : le Rwanda restreint les déplacements, étend le couvre-feu

@rib News,Â 05/01/2021Â â€“ Source AFP Le Rwanda a interdit mardi les dÃ©placements entre ses districts et Ã©tendu le
couvre-feu nocturne pour deux semaines supplÃ©mentaires en raison d'une deuxiÃ¨me vague d'infections au coronavirus.
Le Rwanda, l'un des premiers pays africains Ã avoir imposÃ© un confinement strict l'annÃ©e derniÃ¨re, en mars, a
enregistrÃ© au cours du seul mois de dÃ©cembre la moitiÃ© du total des dÃ©cÃ¨s dus au Covid (105) recensÃ©s dans le pays
depuis le dÃ©but de l'Ã©pidÃ©mie. Lundi soir, le bureau du Premier ministre a publiÃ© un communiquÃ© annonÃ§ant de
nouvelles mesures prenant effet Ã partir de mardi et pour 15 jours. Le couvre-feu nocturne, entre 20H00 et 04H00, est
Ã©tendu et toutes les entreprises doivent fermer Ã 18H00. Il est interdit Ã tous les vÃ©hicules, publics ou privÃ©s, d'entrer ou
de sortir de Kigali, ainsi que de se dÃ©placer entre les diffÃ©rents districts. "Les dÃ©placements vont seulement Ãªtre permis
pour des raisons mÃ©dicales et pour les services essentiels. De plus, les vÃ©hicules de transport de marchandises
continueront Ã opÃ©rer avec un maximum de deux personnes Ã bord", poursuit le texte. Le tourisme, une source clÃ© de
devises Ã©trangÃ¨res, reste autorisÃ© mais les visiteurs, locaux et Ã©trangers, doivent fournir un test nÃ©gatif au Covid-19
pour se dÃ©placer dans le pays. Les touristes Ã©trangers doivent dÃ©jÃ prÃ©senter un test nÃ©gatif pour entrer au Rwanda,
mais aussi en effectuer un nouveau Ã leur arrivÃ©e, avec une quarantaine obligatoire de 24 heures dans l'attente des
rÃ©sultats. Le taux de positivitÃ© des tests effectuÃ©s au Rwanda est passÃ© de 0,5% dÃ©but novembre Ã 7,6% lundi, avec
total de 8.848 infections depuis le dÃ©but de l'Ã©pidÃ©mie. "Le public doit significativement rÃ©duire les interactions sociales
et limiter les mouvements aux services essentiels", poursuit le communiquÃ©. Depuis dÃ©but dÃ©cembre, tous les
rassemblements et les Ã©vÃ©nements, mariages religieux, rÃ©ceptions, rÃ©unions et confÃ©rences compris, ont Ã©tÃ© interd
Les bars et les boites de nuit sont fermÃ©s depuis mars. Le gouvernement affirme Ãªtre en contact avec des fabricants de
vaccins - le groupe pharmaceutique anglo-suÃ©dois AstraZeneca et la sociÃ©tÃ© de biotechnologie amÃ©ricaine Moderna dans le but d'acheter des doses pour les Rwandais les plus vulnÃ©rables. Selon des statistiques publiÃ©es par la police,
jusqu'Ã 57,000 personnes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es pour avoir violÃ© les mesures de lutte contre le Covid-19 la semaine courant
avant et aprÃ¨s NoÃ«l, et prÃ¨s de 1.000 vÃ©hicules ont Ã©tÃ© saisis pour non respect du couvre feu.
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