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A Monsieur le Ministre de la Santé Publique
A Bujumbura
A Monsieur le Président du parti politique
A Bujumbura
A Monsieur le Représentant d’une Confession Religieuse
A Bujumbura
A Monsieur le Représentant de la Société Civile
A Bujumbura
A Monsieur l’Ambassadeur du Burundi

Objet: Plaidoyer pour une urgence sanitaire au Burundi face au coronavirus « Covid-19 » 

Mesdames, Messieurs,

Au nom de la Diaspora Burundaise de Belgique (DBB), une asbl  apolitique ,  dont les grandes
missions  sont  la  solidarité  et  l'entraide  sociale  entre  les  burundais  et  la  contribution  au
développement harmonieux de notre pays le Burundi, nous prenons l’initiative de vous écrire car la
situation est  grave,  exceptionnelle.  Comme on le  voit  tous  jours  dans les médias,  à  travers les
journaux télévisés ; le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent, qui a commencé la fin de
l’année dernière en Chine et s’est propagée à travers la planète entière à une vitesse fulgurante.

A l’heure où nous vous écrivons ces quelques lignes,  en Belgique ; un total de 12 775 cas testés
positifs ont été rapportés  et un total de 705 décès ont été rapportés dont 98 décès rapportés ces
dernières 24 heures. Non loin de la Belgique , l’Italie compte 97 689 cas testés positifs  pour 10 781
décès, suivi de l’Espagne avec 78 797 cas testés positifs pour 6 528 décès, la France avec 40 174
cas pour  2606 décès à l’heure actuelle ! Même les Etats –Unis,  1ère puissance mondiale, ne sont pas
épargnés avec le plus grand nombre de cas recensés (163 000 cas) et plus de 3000 décès ! Tous les
pays du monde ou presque sont touchés et prennent des mesures pour stopper l’épidémie ! Sur notre
continent l'Afrique,  le  virus continue à avancer  ,  presque tous  les  pays (y compris le Burundi)
comptent des cas confirmés et certains pays enregistrent les premiers décès . 

Dans presque tous ces pays cités , des mesures strictes ont été déjà prises au sein de la population
dans l'ultime but d'essayer de stopper la propagation et les dégâts de ce fléau. Bien que des doutes
circulaient  avant,  les  autorités  burundaises  via  le  ministre  de  la  santé,  viennent  de  déclarer
officiellement deux cas confirmés.  Des doutes restent sur le nombre d'autres cas éventuels atteints
du virus qui seraient en circulation ou hospitalisés. Ainsi, le COVID-19 est dans nos murs.

L’objectif de notre message est de vous alerter sur la gravité de la situation au cas où le Burundi
traînerait à prendre ces strictes mesures dont les objectifs sont bien clairs pour tout citoyen épris
d'humanité. 



Messieurs, suite à ce constat,  il est dès lors urgent de prendre des mesures, chacun en ce qui le
concerne pour protéger la population Burundaise. On voit que tous les pays touchés pratiquent le
confinement,  la  distanciation  sociale,  des  mesures  d’hygiène,  le  port  des  masques,  l’achat  du
matériel médical, …  pour ralentir l’épidémie ; ici le  Ministre de la santé est interpellé en avant
plan!
Pour vous tous, nous  recourons à votre bienveillance pour  conscientiser vos membres , vos fidèles,
vos collaborateurs  sur les mesures qui doivent être prises, comme partout ailleurs, pour venir au
secours de la population burundaise et limiter la propagation du COVID-19 déjà déclaré dans notre
pays   !
Parmi ces mesures , nous proposons concrètement les suivantes :
- Mesures d’isolement pour les malades : interdire les malades qui n’ont pas besoins des soins
médicaux de sortir de chez eux,
- Mesures de confinement :   rester à la maison, garder la distanciation sociale quand nous
sommes dehors pour des besoins essentiels tels que l' achat de la nourriture, de médicaments

 Mesures d'hygiène : respecter correctement les règles d’hygiène autant que c’est  nécessaire
(se laver  les mains  au  savon  pendant  au moins  30 secondes, porter  un masque, ne pas
partager une bouteille/un verre à deux ou plusieurs,...) 

 Fermer les frontières, les écoles,  les églises/mosquées, les magasins non alimentaires, les
bars et les discothèques, les compétitions sportives et d'autres événements entraînant des foules .
 Encourager le port des masques. La  COTEBU et des tailleurs devraient être réquisitionnés
pour fabriquer des masques pour la population.  
 Conscientiser  nos  jeunes  pour  qu'ils  comprennent  bien  l'ampleur  de  la  situation  et  les
directives de confinement. Les jeunes sont aussi bien concernés, ils peuvent être infectés de ce virus
et contaminer les autres, en premier plan les membres de leurs familles. 

 Couper  court  avec  les  habitudes .  En  effet,  les  Burundais   aiment  les  relations
interpersonnelles, l'ambiance familiale et le partage. Ainsi ,  certains pourraient oublier ou
auraient tendance à vouloir se cacher pour échanger avec les amis/les connaissances qu'ils
rencontrent. Ces habitudes augmenteraient  sensiblement la probabilité de  transmission du
virus. Ntituryame umukondorazosi, ngo ntuzokwibuke kuzitira  twamaze kwonerwa ! 

 Conscientiser aussi tout le peuple burundais sur les  conséquences incalculables de ce fléau
par tous les moyens , notamment des discours à distance, messages par communication TIC, des
déclarations radiotélévisées.

C’est le combat à mener par nous tous en synergie pour limiter la propagation du virus. La Chine y
a mis une grande détermination et des moyens très forts, les résultats sont palpables.   Mais les
mesures à prendre au Burundi doivent être bien entendu adaptées à la situation particulière de notre
pays et doivent impliquer tout le monde au-delà des clivages de toutes sortes.

Nous tenons  fermement  à préciser que la DBB  est loin de semer la panique ou lancer des alertes
inutiles. Il s'agit ici d'une contribution visée dans ses objectifs et missions. Mieux vaut prévenir que
guérir, surtout que l'on est en face d'un virus dévastateur qui vient et continue d'endeuiller beaucoup
de familles dans le monde entier.  La vie reste sacrée pour nos familles respectives , essayons au
maximum de la préserver pour l'intérêt supérieur du peuple burundais.  

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour la Diaspora Burundaise de Belgique

 BAKUNDA Athanase,  Président 


