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COMMUNIQ\JE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE-DU BURUNDI 
RELATIF AU CORONA VIRUS 

1.. Depuis - Pannonce de !'existence de deux cas de corona virus au Burundi, 
des rumeurs d� nature a semer la peur panique et a destabiliser les 
citoyens bururtdais, vont jusqu'a dire que bientot le Gouvemement de la 
Republique du Burundi va prendre des mesures extremes pouvant porter 
atteinte de maniere drastique au ban fonctionnement de la vie norm�le 
des citoyens. · 

2. Face a cette situation, le Gouvemement · de la Republique du Burundi
demande �ux burundais et aux etrangers vivant au Burum;ii de rester
calmes et serein�, et surtout d' t;Viter de tomber dans les pieges des
pecheurs en eau trouble.

3. Le Gouvernement de la Republique du Burundi rassure et tranquilise tous
les citoyens bunmdais que Jusqu'a present le Gouvemement n'a pas
encore pris d'autres mesures difterentes a celles deja prises et demande
plutot a la population burundaise et aux etrangers vivant au Burundi de
respecter scrupu1eusement les mesures deja prises.
Celui qui ne les respecte pas s'expose a la rigueur de la loi.

4. Le Gouvernement de la Republique du Burundi suit a la loupe l'evolution
du corona virus dans notre .Pays, ct tient compte de l'interet superieur de
la population et du Pays a l'instar d'un bon pere de famille, qui doit
veiller au 'bien de ses enfants et de sa famille, dans la prise des decisions.

5. Sur le plan Superficie, notre pays est petit d'ou les· rumeurs sont faciles a
propager.
Le Gouvemement de la Republique du Burundi demande aux burundais
d'�tre beaucoup plus vigilants, de se mefier des rumeurs et, le cas
echeant, de denoncer ceux qui les propagent et surtout, celles qui
circulent sur les reseaux sociaux.



• 
A cet effet, le Gouvernement de la Republique du Burundi prendra toutes 
les mesures appropriees qui s'imposent pour proteger le Burundi et les 
Burundais. 

6. Le Gouvemement de la R.epublique · du Burundi met en garde certains
commer9ants qui, profitant de cette situation, augmentent d 'une fac;on
exhorbitante !es prix des produits, ce qui provoque chez la population la
precipitation de faire de stocks dans leur maison alors que les activites
quotidiennes continuent de s 'exercer normalement.
Le G·ouveniem.evt de la RtplJ.blique _du Burundi profite de cette occasion,
pour demander aux differents ministeres surtout ceux en charge du
commerce, de la securite publigue et de ia justice a donner leur
contribution dans la lutte contre cette mauvaise pratique.

7. Lutter'contre le corona virus est un combat comme tant d'autres. Comme
de part le passe les burundais ont combattu le paludisme, le cholera, 1a
dysenterie bacilaire et d'autres maladies, il en sera de rrieme pou,r le
corona yirus et res Burundais vont gagner le combat.
Tout en .continuant de travailler, le Gouvernement de la Republique du
Burundi ·demande aux burundais de continuer de prier et d'implorer Dieu
pour que le corona virus soit vaincu.

8. En definitive, le Gouvern_ement de la Republique du Burundi rassure que
s'il advenait qu'il arrive a prendre d'autres rp.esures en fonction de
I ',evolution -du corona virus, ces dernieres -seront prises dans l 'intetet
superieur des cit0.yens et du pays et prendra soin de les communiquer par
voies appropriees et via les institutions competentes.

Fait a Bujumbura, le.Z /04/2020 
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