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Covid-19 : le Rwanda renforce les mesures de contrôle frontalier avec le Burundi

@rib News,Â 06/06/2020Â â€“ Source Agence Anadolu -Pour Ã©viter l'exportation Ã©ventuelle de cas en provenance de ce
pays. Les autoritÃ©s rwandaises ont annoncÃ© de nouvelles mesures de sÃ©curitÃ© contre la traversÃ©e illÃ©gale de la front
avec le Burundi qui peut augmenter les cas de Covid-19, ont rapportÃ© samedi des mÃ©dias africains.
Ces dÃ©clarations ont Ã©tÃ© faites, en fin de semaine, par de hauts responsables administratifs locaux Ã Nyaruguru, un
district du sud du Rwanda, prÃ©cise l'Agence de presse africaine (APA). Le maire du district de Nyaruguru, Francis
Habitegeko, a expliquÃ© que les traversÃ©es de la frontiÃ¨re poreuse a suscitÃ© des craintes croissantes quant Ã l'impact
potentiel de nouvelles infections transmises par le Burundi voisin, rapporte encore l'APA. Les rÃ©sidents des localitÃ©s
rwandaises situÃ©es Ã la frontiÃ¨re avec le Burundi ont Ã©tÃ© mis en garde contre la traversÃ©e de la frontiÃ¨re avec le Burun
en raison de la pandÃ©mie de Covid-19, souligne le mÃ©dia africain, prÃ©cisant que cet avertissement intervient aprÃ¨s que
les pays voisins du Rwanda, notamment la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, le Burundi et la Tanzanie, ont signalÃ© un
nombre croissant de cas, souligne l'APA. En mars dernier, Human Right Watch avait averti que le Burundi risque mettre
ses citoyens en danger sans une libre circulation d'informations sur la pandÃ©mie aprÃ¨s que le porte-parole du prÃ©sident
sortant, Pierre Nkurunziza, a dÃ©clarÃ© que le Burundi est une exception protÃ©gÃ©e par la "grÃ¢ce divine". Selon les
donnÃ©es officielles, le Burundi, a enregistrÃ© Ã ce jour, 63 cas positifs, dont un dÃ©cÃ¨s. Mais les autoritÃ©s sont accusÃ©es
par les mÃ©decins et l'opposition de cacher des cas de Covid-19, les attribuant Ã d'autres maladies comme la pneumonie,
prÃ©cise enfin l'APA.
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