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Réouverture de l’aéroport international de Bujumbura dimanche prochain

PANA,Â 04 Novembre 2020 Bujumbura, Burundi - Lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura, la capitale Ã©conomique du
Burundi, sera Ã nouveau opÃ©rationnel Ã partir de dimanche prochain, neuf mois aprÃ¨s sa fermeture pour cause de la
pandÃ©mie menaÃ§ante de coronavirus (Covid-19), annonce, ce mercredi, un communiquÃ© officiel.
Lâ€™Ã©volution actuelle de la pandÃ©mie autorise la rÃ©ouverture de lâ€™aÃ©roport, explique le communiquÃ©. En effet, d
l'apparition du virus, en fin mars dernier, le pays a enregistrÃ© 599 cas de coronavirus, dont 75 importÃ©s, et un dÃ©cÃ¨s. Le
bilan officiel des trois derniers mois indique que les "rares cas" de contamination enregistrÃ©s sur cette pÃ©riode Ã©taient
importÃ©s. Face Ã ces cas importÃ©s, qui inquiÃ¨tent le plus au Burundi, les 35 points dâ€™entrÃ©es du pays, dont lâ€™aÃ©
international de Bujumbura, font l'objet d'une surveillance particuliÃ¨re. La mesure portant rÃ©ouverture de l'aÃ©roport de
Bujumbura est ainsi assortie d'une sÃ©rie de conditions, notamment l'exigence d'un certificat attestant que le voyageur a
Ã©tÃ© trouvÃ© indemne du virus, 72 heures avant lâ€™embarquement. Par ailleurs, le voyageur arrivant au Burundi devra se
faire Ã nouveau dÃ©pister et se plier Ã une mesure de confinement strict pendant 72 heures, avant de circuler librement
dans le pays. Dâ€™aprÃ¨s le communiquÃ©, le test de dÃ©pistage et les frais dâ€™hÃ´tel seront Ã la charge du voyageur. Un
rÃ©cente ordonnance ministÃ©rielle a fait passer les frais de test du coronavirus de 50 Ã 100 dollars amÃ©ricains. Cette
mesure est valable pour tout Ã©tranger entrant sur le territoire burundais. Les nationaux rentrant de voyage Ã lâ€™Ã©tranger,
quant Ã eux, sont tenus de payer lâ€™Ã©quivalent de 30 dollars amÃ©ricains en francs burundais pour se faire tester du virus.
En interne, les autoritÃ©s burundaises revendiquent de plus en plus ouvertement la victoire sur la pandÃ©mie, encouragÃ©es
par des chiffres nÃ©anmoins controversÃ©s dans certaines opinions. Le nouveau prÃ©sident burundais, Evariste
Ndayishimiye, se trouve en visite dâ€™Etat depuis samedi dernier en GuinÃ©e Ã©quatoriale dâ€™oÃ¹ il a donnÃ© des leÃ§ons
"frÃ¨res africains" qui craignent "Ã tort" le virus. "Le Burundi n'a pas peur du virus, car il a rÃ©ussi Ã le vaincre, malgrÃ© le
peu de moyens dont il dispose", a-t-il dÃ©clarÃ© dans un discours largement partagÃ© Ã Bujumbura, via les rÃ©seaux sociaux
"Les Africains ne doivent pas non plus avoir peur du coronavirus ni cÃ©der aux influences extÃ©rieures car le mode de vie
des peuples africains est typique Ã lâ€™Afrique", a-t-il sensibilisÃ©. Pour le prÃ©sident burundais, "compter sur le copier-coller
des mÃ©thodes occidentales ne conduit quâ€™Ã lâ€™Ã©chec, car travailler sur la base dâ€™une situation qui ne rÃ©pond pa
rÃ©elle des peuples bÃ©nÃ©ficiaires ne peut conduire quâ€™Ã la dÃ©perdition". Le prÃ©cÃ©dent rÃ©gime du dÃ©funt prÃ©s
burundais, Pierre Nkurunziza, soutenait que son pays nâ€™avait pas Ã avoir peur de lâ€™invisible virus, car protÃ©gÃ© "par la
divine". Des considÃ©rations politico-Ã©conomiques ne sont pas Ã Ã©carter au Burundi oÃ¹ l'ultime mesure de confinement
des populations n'a jamais Ã©tÃ© envisagÃ©e. Une telle mesure serait synonyme de condamner les populations au suicide
collectif dans un pays oÃ¹ la grande majoritÃ© des citoyens vit au quotidien, dans lâ€™informel, de l'avis des analystes. Le
pays vit encore sous un sÃ©vÃ¨re rÃ©gime de sanctions financiÃ¨res de la communautÃ© internationale. Ces sanctions ont
Ã©tÃ© prises par les principaux partenaires techniques et financiÃ¨res historiques, notamment ceux de l'Union europÃ©enne,
suite Ã la crise politique et des droits humains, consÃ©cutive aux Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2025, Ã©maillÃ©es de violences
masse.
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