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Burundi/Covid-19 : La suspension des vols internationaux est prorogée

PANA, 18 avril 2020 Le Burundi suspend les vols internationaux Â« jusquâ€™Ã nouvel ordre Â» pour barrer la route au
Coronavirus Bujumbura, Burundi - Le ministÃ¨re burundais des Transports a annoncÃ©, samedi, que la suspension des
vols internationaux Ã caractÃ¨re commercial est prorogÃ©e Â« jusquâ€™Ã nouvel ordre Â», Ã©valuation faite du Coronavirus
(COVID-19) dont le nombre de personnes infectÃ©es dans le pays progresse depuis le 31 mars dernier.
De deux cas officiellement dÃ©clarÃ©s, le virus a depuis, bondi Ã six, dont un dÃ©cÃ¨s officiellement liÃ© aux complications e
rapport avec des Â« pathologies associÃ©es Â» au COVID-19. C'est dans ce contexte de crise sanitaire mondiale Ã
laquelle n'Ã©chappe pas le Burundi que le ministÃ¨re des Transports a renouvelÃ© la mesure portant suspension des vols
commerciaux. Les vols cargo, les vols ambulance dâ€™Ã©vacuation sanitaire, les vols pour actions humanitaires et les vols
diplomatiques sont Ã©pargnÃ©s. Du cÃ´tÃ© du ministÃ¨re de la SantÃ© et seule source autorisÃ©e, les informations en rappor
avec le COVID-19 sont filtrÃ©es dans le sens de rassurer, Ã un mois d'importantes Ã©chÃ©ances Ã©lectorales. Vendredi, le
ministÃ¨re de la SantÃ© a publiÃ© un nouveau communiquÃ© qui rÃ©itÃ¨re l'appel aux populations Ã rester Â« sereines Â». Le
principal enjeu des prochaines Ã©lections gÃ©nÃ©rales est la prÃ©sidentielle du 20 mai prochain, avec la participation attendue
de plus de cinq millions de Burundais en Ã¢ge de voter, de l'avis des analystes Ã Bujumbura. Le gouvernement
burundais n'envisage pas de report de ces Ã©lections, soucieux de tourner la page de celles controversÃ©es et Ã©maillÃ©es
de violences de masse en 2015, selon les mÃªmes analystes. Seul le vote de la diaspora burundaise a Ã©tÃ© sacrifiÃ© en
raison de la situation sanitaire actuelle, marquÃ©e par la pandÃ©mie du Coronavirus (COVID-19) dans diffÃ©rents pays
dâ€™accueil. A l'intÃ©rieur du pays, les activitÃ©s Ã©conomiques suivent leur cours normal, avec des marchÃ©s, des transpor
commun, des lieux de culte et de loisirs toujours ouverts au public.
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