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Coronavirus : le Burundi autorise certains bi-nationaux à quitter le pays

La Libre Belgique,Â 13 avril 2020 Le gouvernement burundais a autorisÃ© les personnes ayant une double nationalitÃ©,
dont la nationalitÃ© burundaise, Ã quitter le pays par des vols humanitaires, revenant sur une interdiction gÃ©nÃ©rale qui avait
empÃªchÃ© dÃ©but avril des binationaux de prendre un vol pour la Belgique pleine crise du coronavirus, rapporte lundi
Iwacu, lâ€™un des derniers mÃ©dias indÃ©pendants du Burundi.
Ce site dâ€™information cite une note verbale adressÃ©e publiÃ© vendredi dernier par le ministÃ¨re burundais des Affaires
Ã©trangÃ¨res aux ambassades installÃ©es Ã Bujumbura. Â«Â Le gouvernement de la RÃ©publique du Burundi a acceptÃ©
dâ€™autoriser les personnes ayant la double nationalitÃ© dont la nationalitÃ© burundaise Ã sortir par des vols humanitaires po
quitter le territoire du Burundi si ces personnes nâ€™ont pas de rÃ©sidence permanente au Burundi et quâ€™elles ont Ã©tÃ© f
par lâ€™annulation des vols des avions commerciaux Ã lâ€™aÃ©roport international Melchior Ndadaye (de Bujumbura, le seul
pays, ndlr), alors quâ€™elles sÃ©journaient pour une courte durÃ©e de sÃ©jour. Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res prÃ©
que les personnes ayant une double nationalitÃ© mais qui rÃ©sident ou rÃ©alisent leurs activitÃ©s quotidiennes au Burundi, ne
sont pas concernÃ©es par cette mesure. Le 4 avril dernier, une trentaine de passagers possÃ©dant une double nationalitÃ© â€
dont une vingtaine de Belgo-Burundais â€“ qui devaient Ãªtre rapatriÃ©s vers la Belgique Ã bord dâ€™un vol militaire assurÃ©
Airbus A330 avaient Ã©tÃ© empÃªchÃ©s dâ€™embarquer au dernier moment par les autoritÃ©s locales, au grand dam des Aff
Ã©trangÃ¨res autoritÃ©s belges. Selon Bujumbura, la mesure avait Ã©tÃ© prise dans le but de prÃ©venir la propagation de la
pandÃ©mie du coronavirus dans le pays. Le Burundi nâ€™a officiellement enregistrÃ© que trois cas de contamination au Codid
19. Mais le ministÃ¨re de la SantÃ© publique a annoncÃ© lundi le dÃ©cÃ¨s dâ€™une personne testÃ©e positive qui Ã©tait hosp
en soins intensifs Ã lâ€™hÃ´pital Kira de Bujumbura.
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