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Non à l’inaction contre le COVID-19 

L’annonce du premier cas du COVID-19 en Afrique a coïncidé avec les préparatifs des 

élections générales de 2020 au Burundi. En effet, plus de 500.000 volontaires de la Croix-

Rouge du Burundi, répartis sur toutes les collines du pays, se sont mobilisés pour mener la 

sensibilisation sur les mesures barrières contre le COVID-19. Ils ont comme support le 

« livret du volontaire pour la sensibilisation sur COVID-19 ». La campagne de sensibilisation 

sur le COVID-19 est faite à travers divers canaux de communication tels que les lance-voix, 

les mégaphones, les radios, les affiches, les réseaux sociaux, les applications de messageries 

et le site web. Au moment où les élections se déroulent dans un contexte de la pandémie 

COVID-19, les actions menées par la Croix-Rouge du Burundi sont spécifiquement orientées 

vers la prévention de ladite pandémie, les premiers secours et la cohabitation pacifique  

Les grands rassemblements, cible de sensibilisation sur le COVID-19   

Les volontaires de la Branche de la Mairie de Bujumbura se sont mobilisés le 6 avril 2020 

pour sensibiliser les hauts dignitaires du pays qui participaient à la 26ème commémoration de 

l’assassinat du président Cyprien Ntaryamira. En effet, avant le début des cérémonies, les 

volontaires se sont pointés à l’entrée du lieu des cérémonies, pour non seulement donner 

des messages sur les mesures préventives du COVID-19, mais également faciliter le lavage 

des mains et assurer les premiers secours. 

Par ailleurs, pendant les campagnes électorales, la Croix-Rouge du Burundi a installé des 

dispositifs des lavages des mains dans tous les lieux des meetings des partis politiques. 

Quant au jour du scrutin, plus de 45000 volontaires secouristes et autres ont été déployés 

sur 163 postes de secours avancés et centres de vote de toutes les communes et collines du 

pays. Leur rôle consistait à faciliter le lavage des mains, administrer les premiers secours et 

évacuer les blessés ou les malades vers les structures de soins.  

Personne n’est laissé de côté  

Les écoles constituent un milieu à haut risque de propagation du nouveau corona virus. Dans 

les séances de sensibilisation, les écoles des enfants vivant avec handicap restent 

prioritaires. Les volontaires formés sur les mesures préventives et qui connaissent le langage 

des signes ont déjà partagé les informations sanitaires sur le COVID-19 avec les enfants 

sourd-muet de deux établissement scolaires, l’un de la Branche Gitega situé au centre du 

pays et l’autre de la Branche de Bujumbura Mairie, situé à l’ouest du Burundi. Un geste qui 
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est salué par les dirigeants de ces écoles qui trouvent que souvent ces enfants sont laissés 

sans information sur les bonnes pratiques de santé. « Les volontaires de la Croix-Rouge nous 

viennent souvent en aide en nous apportant une assistance en vivres et non vivres. Mais ce 

qui nous plaît davantage c’est qu’ils pensent souvent à de nous chaque fois qu’il y a une 

catastrophe ou une épidémie à laquelle nos communautés font face, » se réjouit le 

responsable de l’école des sourd-muet EPPHATA de Bujumbura Mairie.     

La hotline, une courroie de communication entre la Croix-Rouge du Burundi et les 

communautés  

La ligne verte « 109 » est mise à contribution dans la collecte des questions, rumeurs, ou 

croyances des communautés sur le nouveau coronavirus. Cette ligne d’appel gratuit 

fonctionne 24 sur 24 heure. Elle reçoit les appelants et les orientent sur le comportement à 

tenir dans cette période de la pandémie. Les opérateurs ont été formés sur diverses 

thématiques et sont appuyés par les médecins de la Société Nationale. La ligne verte est 

appuyée par les applications de messageries qui nous aident à partager des informations sur 

les mesures barrières sur base de différents avis des usagers desdites applications. D’autres 

moyens d’échanger avec les communautés sont les discussions de groupe dirigées qui sont 

organisées aussi bien pour les volontaires que pour les communautés.  

 

Les professionnels des médias engagés dans la lutte contre le COVID-19 

Pour mener à bien les activités de communication des risques et engagement 

communautaire, un atelier média qui a rassemblé les professionnels des médias en général 

et ceux des radios communautaires en particulier, a été organisé en date du 21 avril 2020. 

Parmi les engagements arrêtés, lors de cette session d’échange sur les défis humanitaires du 

moment, figurent la collaboration des radios communautaires avec la Croix-Rouge du 

Burundi dans la mise en œuvre des actions de promotion de l’éducation citoyenne pour 

l’adoption des comportements sains et sûrs dans le but de lutter contre le  COVID-19. A cela 

s’ajoute la diffusion des messages sur la lutte contre la stigmatisation et sur la cohésion 

sociale. Ce qui fait qu’actuellement, en plus des radios classiques, 8 radios communautaires 

réparties dans les quatre coins du pays diffusent différentes thématiques sur le COVID-19. 

Une occasion pour chaque Branche de partager des informations utiles en temps réel avec 

ses communautés.   
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 

Des ambulances prépositionnées sus les postes avancés de Bujumbura Mairie le jour des élections. 

 

Des lance-voix dans le cadre de la sensibilisation des populations avec des messages pré-enregistrés 
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Démonstration de lavage des mains lors des meetings des partis politiques 
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Emission radio sur la lutte contre la stigmatisation dans le cadre de COVID-19 

 

Facilitation de lavage de mains los de la 26ème. commémoration de la mort du Président Ntaryamira 

 

Sensibilisations des élèves de l’EPPHATA sur les mesures préventives contre les COVID-19  
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Sensibilisation sur le COVID-19 en milieu scolaire 

 

Sensibilisation sur le COVID-19 en milieu scolaire 
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Une élève de EPPHATA répondant aux questions du volontariat sensibilisant sur le COVID-19 


