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Londres ajoute le Burundi et le Rwanda à sa "liste rouge" d'interdiction des voyages

@rib News,Â 28/01/2021Â â€“ Source Xinhua Le gouvernement britannique a annoncÃ© jeudi sa dÃ©cision d'interdire les
voyages depuis les Emirats arabes unis, le Burundi et le Rwanda alors qu'il prend de nouvelles mesures pour empÃªcher
la propagation du variant du COVID-19.
Ã€ partir de vendredi 13h00 GMT, les passagers qui ne sont ni britanniques ni irlandais et qui sont allÃ©s ou ont transitÃ©
par ces trois pays au cours des 10 derniers jours ne pourront plus accÃ©der au Royaume-Uni. "A partir de demain
(vendredi 29 janvier Ã 13 heures), nous Ã©tendons notre interdiction de voyager avec l'ajout des Emirats arabes unis, du
Burundi et du Rwanda Ã la liste rouge du Royaume-Uni", a dÃ©clarÃ© sur Twitter Grant Shapps, le secrÃ©taire britannique
aux Transports. "Cela signifie que les personnes qui sont allÃ©es ou qui ont transitÃ© par ces pays se verront refuser
l'entrÃ©e au Royaume-Uni, Ã l'exception des ressortissants britanniques, irlandais et de pays tiers titulaires de droits de
rÃ©sidence, qui devront s'auto-isoler pendant dix jours chez eux", a prÃ©cisÃ© M. Shapps. Il a ajoutÃ© que les passagers
devront toujours avoir la preuve d'un test nÃ©gatif et remplir le formulaire de localisation des passagers avant l'arrivÃ©e,
faute de quoi ils seront passibles d'une amende de 500 livres (environ 686,29 dollars). Selon Sky News, ces passagers
autorisÃ©s Ã entrer au Royaume-Uni n'auront par ailleurs pas la possibilitÃ© de rÃ©duire leur pÃ©riode d'isolement avec un tes
nÃ©gatif. Il y aura Ã©galement une interdiction de vol portant sur les vols de ligne directs en provenance des Emirats arabes
unis. Avant ce nouvel ajout, le Royaume-Uni avait dÃ©jÃ interdit tout voyage en provenance de 22 pays oÃ¹ il existe un
risque de variants connus. Ces pays comprennent l'Afrique du Sud, le Portugal et des pays d'AmÃ©rique du Sud.
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