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Grace à l’appui de Norvegian Church Aid, l’DEDIM
CARITAS Muyinga s’engage dans la mobilisation des
communautés pour renforcer les capacités des différents
responsables dans la lutte contre la covid-19 en organisant
un atelier sous forme de rappel sur l’engagement de
l’administration locale, des responsables religieux et
scolaires sur la lutte contre la Covid 19 dans les
communes de Bugabira, Gitobe et kirundo.

Dans le but de renforcer les capacités de l’administration locale, des responsables religieux et
scolaires sur la lutte contre la pandémie de la Covid 19, l’ODEDIM Caritas Muyinga a organisé
un atelier à ces responsables pour évaluer les capacités de l’engagement de la communauté
sur la prévention de la Covid 19. Il s’agissait dans cet atelier de relever ce qui a été fait, ce qui a
été difficile et ce qui est nécessaire pour surmonter les problèmes.

Cet atelier s’est déroulé dans les enceintes de la salle de réunion de la paroisse Kanyinya et a
vu la participation du Conseiller Principal du Gouverneur de Kirundo, les Représentants des
administrateurs communaux et des administratifs éducatifs communaux, les Médecins Chefs de
District de Kirundo et Mukenke, le Commissaire Provincial chargé de la protection civile, le
Curé de la paroisse Kanyinya, les représentants de paroisses et confessions religieuses des
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communes Bugabira, Gitobe et Kirundo et une délégation de l’ODEDIM Caritas Muyinga
conduite par l’Abbé Secrétaire Exécutif.

La formation a commencé par un mot d’ouverture solennel prononcé par le Conseiller Principal
du Gouverneur dans lequel il a souhaité la bienvenue à tous les participants en garantissant
que la province est calme avec une bonne sécurité et souhaite que les intervenants qui
viennent donner un coup de main à la province seront accueillis à cœur ouvert. Il a fait
remarquer que la Covid 19 est une pandémie qui menace le monde entier y compris notre pays
raison pour laquelle, la lutte contre cette maladie est parmi les priorités du gouvernement
burundais ; pour la province de Kirundo, tout partenaire qui vient appuyer les programmes du
gouvernement est la bienvenu et nous saluons l’ODEDIM Caritas Muyinga avec ses partenaires
dont NCA ( Norvegian Church Aid) pour les différentes interventions qui viennent améliorer les
conditions de vie des citoyens de Kirundo. Après le mot d’ouverture, la prière dirigée par l’Abbé
Curé de la paroisse Kanyinya a suivi avant de poursuivre l’expression des attentes de la part
des participants. Après l’expression des attentes, les participants ont eu l’opportunité de suivre
l’exposé du Médecin Chef de District Mukenke sur la situation actuelle de la maladie, sur le
rappel des notions élémentaires de la Covid 19 et sur l’engagement communautaire.

Actuellement, il est évident que le monde doit étudier comment vivre avec le virus sans
confinement total puisque la vie peut devenir impossible. En Europe, on est à la troisième
phase et le confinement se fait pour des personnes à risque. Des vaccins sont en essai et
bientôt on peut s’attendre à une vaccination à l’échelle mondiale.

Au Burundi, 646 cas positifs ont été détectés dans la dernière campagne de dépistage et tous
ces cas ont été traités et guéris de manière que tous les cas positifs proviennent de l’extérieur.
Actuellement, il y a 11 cas positifs détectés au poste d’entrée de kobero et l’aéroport. La
mesure prise est de faire des tests à toutes les personnes qui entrent et confiner les cas positifs
avant qu’ils entrent dans la communauté. Ils sortent du confinement après traitement et dès que
les tests sont négatifs. Il y a renforcement de la surveillance et coordination c'est-à-dire que les
frontières sont bien contrôlées et dès qu’un cas est signalé, l’administration, la police et le
personnel de santé travaillent en synergie pour trouver rapidement une solution appropriée.

Tous les hôpitaux possèdent du matériel et réactif pour le dépistage et un circuit est établi pour
référer ou traiter les cas positifs. Après cette présentation succincte de la situation, il est revenu
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sur certaines notions que nous devons savoir de la maladie.
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