Burundi - ARIB.INFO Website

Burundi : l'aéroport de Bujumbura sera réouvert à partir du 8 novembre prochain

@rib News,Â 03/11/2020Â â€“ Source Xinhua L'aÃ©roport international Melchior Ndadaye de Bujumbura (ouest du Burundi)
sera rÃ©ouvert Ã partir de dimanche prochain "moyennant observation stricte" des mesures d'accompagnement contre la
pandÃ©mie mondiale de nouveau coronavirus (COVID-19), a annoncÃ© mardi Prosper Ntahorwamiye, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral
porte-parole du gouvernement du Burundi, dans un communiquÃ© lu sur les ondes de la tÃ©lÃ©vision nationale.
"Toutefois, des mesures suivantes d'accompagnement de cette rÃ©ouverture doivent Ãªtre observÃ©es", a averti M.
Ntahorwamiye en faisant le point sur la position du gouvernement burundais dans le cadre du processus de lutte contre
la pandÃ©mie du COVID-19. Ainsi, les voyageurs entrants ou sortants du territoire burundais, doivent justifier d'un test
COVID-19 nÃ©gatif rÃ©alisÃ© dans les 72 heures prÃ©cÃ©dant l'embarquement. De plus, Ã l'arrivÃ©e Ã l'aÃ©roport internati
Melchior Ndadaye, tous les voyageurs devront se faire dÃ©pister et se plier Ã une mesure de confinement de "stricte
application" de 72 heures dans l'un des Ã©tablissements hÃ´teliers prÃ©vus Ã cet effet. Le test de dÃ©pistage et les frais
d'hÃ´tel seront Ã la charge du voyageur. Le gouvernement burundais recommande Ã©galement que si un cas positif de
COVID-19 est dÃ©tectÃ© dans un vÃ©hicule ou dans un avion, un deuxiÃ¨me test sera exigÃ© de tous les passagers qui
devront attendre les rÃ©sultats. "Ceux qui seront nÃ©gatifs au COVID-19 seront autorisÃ©s Ã partir, tandis que les cas
dÃ©clarÃ©s positifs seront immÃ©diatement acheminÃ©s dans un centre de prise en charge appropriÃ©", explique le
communiquÃ©. Les voyageurs Ã©trangers dÃ©clarÃ©s positifs au COVID-19, financeront eux-mÃªmes leur prise en charge
mÃ©dicale. Par ailleurs, les voyageurs devront faire la rÃ©servation des hÃ´tels Ã l'avance en ligne Ã travers la plateforme
agrÃ©Ã©e par MÃ©diabox. Selon le communiquÃ©, cette nouvelle dÃ©cision portant sur la mise en place "progressive" des
infrastructures permettant la libre circulation des biens et des personnes, est consÃ©cutive au succÃ¨s enregistrÃ© par la
campagne de dÃ©pistage de masse rÃ©alisÃ©e pendant trois mois sur toute personne prÃ©sentant des symptÃ´mes de COVID
19. Pour rappel, le gouvernement burundais avait dÃ©cidÃ© la "suspension des vols internationaux commerciaux" Ã
l'aÃ©roport international Melchior Ndadaye de Bujumbura au lendemain de l'enregistrement des premiers cas positifs de
COVID-19 dans le pays en mars 2020.
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