Caritas Burundi sensibilise les leaders religieux à la lutte et la prévention contre Covid-19
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Avec l’appui de Bade-Wurtemberg à travers l’organisation allemande SEZ, Caritas Burundi a
organisée une journée de sensibilisation aux leaders des différentes confessions religieuses
actives dans la ville de Bujumbura pour que ces dernières contribuent dans la sensibilisation à
la lutte et à la prévention contre COVID-19. Les burundais sont majoritairement croyant en Dieu
et fréquentent tous les dimanches au moins dans les assemblées de prière, raison pour laquelle
Caritas Burundi a ciblé ces organisations religieuses pour les rappeler les mesures déjà prises
par le ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida mais aussi celles déjà prises
par la conférence des Evêques Catholiques pour se protéger et protéger les autres par amour.

Les curés des différentes paroisses de la mairie de Bujumbura ainsi que les différents
responsables des musulmans comme le Mufti représentant de la COMIBU au Burundi, l’Eglise
Anglicane, l’Eglise Vivante ainsi que le représentant du ministère de l’intérieur, du
Développement Communautaire et de la Sécurité Publique ont participé à cette journée de
sensibilisation. Cette séance a vu la participation également des représentants de l’OMS au
Burundi.
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Dr NDAYITWAYEKO Salvator, médecin du Service des Urgences Epidémiologiques au
Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida, un des formateurs a rappelé les
signes et les symptômes de cette pandémie ainsi que les moyens de sa propagation qu’il faut
combattre en tant que leaders religieux. « Certains pasteurs et prêtres ont tendance à toucher
en même temps plusieurs personnes lors des bénédictions ou d’autres cérémonies comme le
baptême et cette pratique peut favoriser la propagation de la pandémie », disait ce médecin du
Ministère de la Santé Publique.
Il les a exhortés de
respecter les mesures déjà prises et éduquer leurs fidèles afin rester vigilant face à cette
pandémie.

Dans sa présentation sur la contribution de Caritas Burundi pour lutter contre COVID-19, Dr
Ferdinand Niyonzima a signalé les mesures prises par les Evêques pour que les chrétiens
soient sensibles au Virus.

Pour mieux gérer l’information en rapport avec la pandémie, Madame Charlotte du Service
Information et Communication au ministère de la santé Publique et de la lutte contre le Sida a
montré aux leaders religieux comment gérer les rumeurs qui se multiplient en période de
pandémie.

Les participants à cet atelier ont recommandé de multiplier ce genre de rencontre pour que tous
les leaders religieux soient formés sur cette pandémie qui fait peur. Ils ont proposé également
de rendre opérationnel la ligne verte 109 pour faciliter les alertes en cas de pandémie.
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