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Madame la Présidente, 
Monsieur le Directeur le Directeur, 
Excellences, Mesdames, Messieurs, chers Délégués 
 
Le Burundi souhaite d’abord exprimer ses profondes condoléances aux différentes 
familles qui ont perdu les leurs suite à la  pandémie de COVID-19. 

 
La pandémie de COVID-19 montre l'importance d’avoir des systèmes de santé 
résilients et la nécessité d’accorder la priorité à la prévention et à la préparation. 
Les inégalités à l’intérieur des pays et entre les pays ont des répercussions 
démesurées sur les populations vulnérables et montrent combien il est important 
de renforcer et d’élargir les soins de santé primaires. 
 
Le Monde doit se mobiliser pour faire  face au COVID-19. Néanmoins, cette 
mobilisation ne doit pas occulter les menaces sur nos populations  des autres 
maladies infectieuses, transmissibles et chroniques. 
 
En effet, pour le Burundi, il y a d’autres épidémies plus meurtrières qui sont à nos 
portes. Il s’agit des épidémies d’Ebola et de la rougeole qui sévissent chez notre 
voisin, la République Démocratique du Congo. Nous ne devons pas baisser la 
garde pour la prévention transfrontalière.  
 
En outre,  à l’instar des autres pays de l’Afrique Sub Saharienne, au Burundi, le 
Paludisme représente la première cause de morbi mortalité. Même si, ces 
dernières années, d’importants efforts et progrès ont été enregistrés dans le cadre 
du contrôle de cette maladie par   campagnes successives de distribution de masse 
des moustiquaires imprégnées d’insecticides, dont la dernière en date est celle de 
l’année dernière,  le paludisme demeure un problème majeur de santé publique et  
constitue une menace pour les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables 
comme celle de la pandémie de COVID-19 à laquelle nous faisons face 
actuellement. 
 
Ainsi l'impact potentiel du COVID-19 risque d'aggraver le fardeau déjà 
considérable des maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les maladies 



respiratoires chroniques, les hémoglobinopathies (en particulier la 
drépanocytose), représentent un défi important pour le développement de mon 
pays.  
 
Pour la surveillance et la riposte au COVID, des actions ont été menées : 
 Mesure de mise en quarantaine pour les voyageurs (Voie aérienne, maritime 

ou terrestre) 
 Mesure d’hygiène des mains. 
 Fermeture temporaire de l’aéroport international NDADAYE Melchior de 

Bujumbura ; 
 Plan de contingence déjà présenté aux partenaires ; 
 Renforcement des Equipes d’Interventions Rapides (EIR) ; 
 Réhabilitation du centre de Prise en Charge à la clinique Prince Louis ; 
 Mise en place d’un comité scientifique pour élaboration de nouveaux 

protocoles de Prise en Charge et de prévention COVID-19 ; 
 Ligne verte 117 pour l’information du public ; 
 Conférences de presses et annonces publicitaires ; 
 Investigation des cas et suivi des cas contacts ; 
 Décentralisation de la prise en charge du COVID-19 à Bujmbura: 

Désormais les Hôpitaux nationaux (CHUK, HMK, HPRC, Clinique) et 
Hôpitaux privés devront prendre en charge les cas COVID-19, le MSPLS 
leur donnera les Médicaments ; 

Pendant ce moment crucial de pandémie de COVID-19, mon pays recommande à 
l’OMS d’utiliser son pouvoir et son influence pour susciter une collaboration 
internationale à l'égard de la santé mondiale afin : 

1.  D’éviter autant que possible d’interrompre la vaccination de routine ; 

2. D’affecter des ressources suffisantes à la consolidation des systèmes de 
santé, les soins de santé primaires constituant la pierre angulaire de la 
couverture sanitaire universelle ; 

3. Tenir compte de manière proactive de la problématique hommes-femmes 
dans l'ensemble de la réponse à la COVID-19 afin d'aider à lever les 



obstacles liés au genre en matière d'accès à la santé et de contribuer à 
l'objectif mondial élargi d'égalité entre les hommes et les femmes. 

                                                         Je vous remercie 


