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Chers compatriotes 
Chers amis du Burundi,  

 
1. Commençons par rendre grâce à Dieu Le Tout Puissant qui nous a préservés 

jusqu’ici; que toute la Gloire lui revienne. N’eut été sa miséricorde, le Burundi 
aurait été plus gravement affecté par cette pandémie mondiale, qui n’épargne 
aucune nation. 
 

2. Comme vous l’avez sans doute suivi, notre pays avait réussi { contenir sa 
propagation mais hélas nous faisons face à une deuxième vague de cette 
pandémie, due { notre manque de vigilance. C’est pour cette raison que nous 
relançons officiellement la campagne de dépistage massif et de prise en charge 
conséquente, que nous avons baptisé « Je guéris, je me protège et je ne propage 
pas le coronavirus ». Cette campagne intensive durera 30 jours et nous 
permettra, nous l’espérons, d’éradiquer la pandémie.  

 
3. Par la grâce de Dieu, la première phase de cette campagne nous avait permis de 

venir à bout de cette pandémie, avec zéro cas enregistré localement. Confortés 
par ces résultats, nous avions alors décidé de la réouverture des frontières et de 
l’aéroport international Melchior Ndadaye. Il s’est avéré que certains étrangers et 
nationaux rentrant au pays étaient positifs à la Covid-19 mais nous n’avons 
ménagé aucun effort pour leur offrir des soins de qualité.  

 
4. Cependant, certains de nos compatriotes se sont montrés d’une indicible 

irresponsabilité, envers eux-mêmes, leurs familles et leurs concitoyens. En effet, 
plusieurs ont décidé de passer outre les recommandations émises par le 
Ministère de la Santé pour contrer la propagation du coronavirus. Certains ont 
violé les mesures de quarantaine obligatoire imposées, d’autres ont laissé passer 
des cas suspects de covid 19 en échanges de pots de vin au niveau des frontières.  
C’est ce qui est { l’origine de cette nouvelle vague de contaminations. Nous nous 
sommes montrés indignes de la faveur que Dieu nous avait faite en nous 
épargnant les ardeurs de cette pandémie. L’heure est { la repentance et au 
ressaisissement. 
 
Chers compatriotes, 
Chers amis du Burundi,  

 
5. Au moment où nous  relançons la campagne de dépistage massif, j’exhorte 

vivement tous ceux qui suspectent ou présentent des symptômes de la covid 19 
ou ceux qui ont été en contact avec des cas positifs, de se faire dépister dans les 
plus brefs délais. Je demande, avec insistance, à tous mes compatriotes et à tous 
les étrangers vivant au Burundi, de s’impliquer concrètement, chacun { son 
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niveau, dans la lutte contre le coronavirus. Faites-vous dépister, c’est le meilleur 
moyen de protéger vos proches et tout le pays. Ce n’est qu’ensemble qu’on y 
arrivera.  

 
6. Rappelons que la loi pénale sanctionne quiconque se soustrait au devoir de 

combattre tout ce qui menace le pays, et en l’occurrence cette pandémie de covid 
19.  

 
7. J'en appelle à la mobilisation de tous les leaders pour qu’ils soient au front dans 

cette lutte. Ceux qui abusent de leur pouvoir ou se rendent coupables de 
corruption pour s’affranchir des mesures de riposte mises en place aux frontières 
par le Gouvernement vont être sévèrement réprimés et serviront d’exemples.  

 
8. Je demande aux forces de sécurité de considérer cette pandémie comme un 

ennemi déclaré du peuple burundais car il cause, non seulement des dégâts 
humains, mais également des dégâts socio-économiques très considérables.  

 
9. Je termine mon propos en demandant { tous les burundais d’être vigilants et de 

dénoncer auprès des Administratifs et des Forces de sécurité tous ceux qui 
ignorent délibérément les recommandations formulées par le Gouvernement du 
Burundi dans la lutte contre le coronavirus. Nul n’est au-dessus de la Loi.  

 
10.  Accompagnons toutes ces actions par la prière car rien n’est impossible à Dieu, 

avec lui nous ferons des exploits. 
 

 
Que Dieu bénisse et préserve le Burundi et les Burundais,  
Je Vous Remercie.  


