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REPUBLIQUE DU BURUNDI   Bujumbura, le   

 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Secrétariat Général du Gouvernement 
 

 

COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 

DU BURUNDI DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE 

CORONA VIRUS. 

 

1. Dans le cadre de la lutte contre le Corona Virus, le 

Gouvernement de la République du Burundi a pris, à l’instar des 

autres pays du monde, des mesures de prévention et de lutte 

contre le Corona Virus. 

    A travers les Ministères Sectoriels Concernés, une série de 

     mesures a été prise notamment :  

- Mesures d’hygiène à  prendre données par le Ministère de la 

Santé Publique et de la Lutte Contre le Sida, 

-  Mesures de mise en quarantaine des personnes  venant des pays  

    où le Corona Virus est déjà attesté, 

- Mesures de suspension d’octroi des visas, 

- Mesures de suspension des missions officielles à l’Etranger, 

- Mesures de suspension des vols sur l’Aéroport International  

Melchior NDADAYE de Bujumbura et d’autres mesures 

connexes à celles déjà prises, ci haut-citées. 

 

2. Au nom du peuple burundais et au nom de toutes les personnes 

vivant au Burundi, le Gouvernement de la République du 

Burundi remercie le Bon Dieu tout puissant qui a protégé le 

Burundi car jusqu’à présent,  aucun cas de Corona Virus n’a été 

constaté ou signalé sur tout le territoire national du Burundi. 

    Le Burundi n’a pas d’expertise exceptionnelle de prévention  

    et de lutte contre le Corona virus par rapport à d’autres pays  

   où ce Virus est déjà signalé, seule la grâce de Dieu a protégé 

   le Burundi.   
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3. Le Gouvernement de la République du Burundi demande à la 

population de ne pas baisser la garde et de continuer à mettre en 

application les mesures de prévention et de lutte contre le 

Corona Virus déjà prises par le Gouvernement et d’autres 

mesures progressives éventuelles qui seront prises. Le 

Gouvernement de la République du Burundi demande aux 

différents Ministères de continuer  à encadrer la population, 

chacun en ce qui le concerne. 

 

4. Le Gouvernement de la République du Burundi tient à rassurer 

l’opinion publique en général et la population burundaise en 

particulier que le Burundi dispose d’un matériel adéquat et 

suffisant  pour tester ce virus, en témoigne le cas de l’enseignant 

de l’Ecole française et d’autres cas des différentes personnes 

testées ou les différents résultats ont montré qu’il n’ya pas de 

cas de Corona Virus jusqu’à présent au Burundi.   

 

5. A cet effet, le Gouvernement de la République du Burundi 

profite de cette occasion pour remercier de tout son Cœur le 

Gouvernement Chinois et « Jack Ma Foundation » pour l’appui 

matériel et logistique déjà octroyé dans le cadre de la prévention 

et la lutte contre le corona virus. 

 

6. Le Gouvernement de la République du Burundi saisit cette 

occasion pour mettre en garde toute personne que se soit un 

burundais ou un étranger qui, pour différentes raisons sournoises 

de désorientation et de manipulation de l’opinion, devancent le 

Gouvernement de la République du Burundi en prenant des 

mesures hâtives extrêmes unilatérales contraires à celles déjà 

prises ou non encore prises par le Gouvernement. L’on citerait à 

titre d’exemple, les mesures de fermeture de l’Ecole Belge et de 

l’Ecole Française de Bujumbura, etc. Pour des comportements 

pareils ou similaires, le Gouvernement de la République du 

Burundi confirme qu’il se réserve le droit de prendre des 

mesures appropriées y relatives qui s’imposent, le moment 

opportun. 



 3 

  

7.  Le Gouvernement de la République du Burundi dénonce 

certaines mauvaises langues ou « oiseaux de mauvaises 

augures » qui propagent des rumeurs sur différents réseaux 

sociaux ou média en ligne, que le Burundi n’a pas de matériel 

pour tester ce virus ou que le Gouvernement du Burundi cache à 

l’opinion que  le virus est déjà signalé au Burundi. 

  

8. Même si le Corona Virus n’est pas encore signalé au Burundi, 

ce n’est pas le moment de baisser la garde. C’est pourquoi le 

Gouvernement de la République du Burundi invite la population 

burundaise et toutes personnes vivant au Burundi à respecter les 

mesures déjà prises par le Gouvernement et d’autres mesures 

qui seront progressivement prises, en fonction de l’évolution du 

virus. 

 

9. En définitive, le Gouvernement de la République du Burundi 

invite la population à être sereine. 

Comme Dieu a été mis en avant, il est demandé à tout burundais      

partout où il est de  toujours prier et implorer Dieu pour qu’il 

continue à protéger le Burundi, les Burundais ainsi que les 

étrangers vivant dans notre pays. 

 

    Fait à Bujumbura le  25 /03/2020 

 
                               LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT  

                                  ET PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT 

 

 

                                      Prosper NTAHORWAMIYE 

 

 

  

 


