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Covid-19: le Burundi ferme ses frontières terrestres et maritimes

RFI,Â 10/01/2021 ObjectifÂ : Ã©viter la propagation de la nouvelle souche du coronavirus. Câ€™est une annonce faite par le
ministre de la SÃ©curitÃ© publique et le comitÃ© de riposte. Pour les passagers arrivant par avion, une pÃ©riode de
quarantaine est prÃ©vue. Toutes ces mesures rentrent en vigueur Ã partir de ce lundi. La dÃ©couverte dâ€™une quarantaine d
cas positifs semble avoir provoquÃ© cette dÃ©cision.
Ce qui semble avoir provoquÃ© cette dÃ©cision, câ€™est la dÃ©couverte dâ€™une quarantaine de cas positifs pour les seule
journÃ©es du 4 et du 5 janvier. Les frontiÃ¨res terrestres et maritimes sont donc fermÃ©es Ã partir de ce lundi aux
personnes, mais pas aux marchandises, prÃ©cisent les communiquÃ©s du gouvernement. Sept jours d'isolement Pour les
passagers qui arrivent Ã lâ€™aÃ©roport Melchior-Ndadaye, sept jours dâ€™isolement seront obligatoires avec un test Ã la des
de lâ€™avion et un autre au sixiÃ¨me jour. La police sera chargÃ©e de transporter les passagers dans ces hÃ´tels qui seront
fermÃ©s Ã tout autreÂ client. Selon des tÃ©moins, il Ã©tait facile jusquâ€™Ã prÃ©sent dâ€™y Ã©chapper. Toute violation de
sera punie conformÃ©ment Ã la loi, promettent encore les autoritÃ©s burundaises. Ã€ partir de lundi Ã©galement, une
campagne de dÃ©pistage volontaire et gratuit sera Ã nouveau lancÃ©e Ã Bujumbura et pour trente jours. Une sociÃ©tÃ© civil
trÃ¨s critique Officiellement, le Burundi a enregistrÃ© moins de 900 cas et deux dÃ©cÃ¨s. Mais le pays a longtemps peinÃ© Ã
prendre des mesures contre le Covid. Lâ€™ancien chef de lâ€™Ã‰tat, Pierre Nkurunziza, avait dÃ©menti son existence,Â avan
succomber lui-mÃªme Ã la maladie. Son successeur, Ã‰variste Ndayishimiye, a pris son contrepied, en assurant que le
coronavirus Ã©tait le plus grand ennemi du Burundi. Mais la sociÃ©tÃ© civile restait trÃ¨s critique sur les mesures prises
jusquâ€™Ã prÃ©sent.
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