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Le SITREP en regard retrace les actions phares menées au cours de la semaine du 23 au 27 

mars 2020 au Siège et dans les Branches (provinces) de la Société Nationale  

 

SIEGE 

 

• Rencontre avec l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Burundi. La 

délégation chinoise et la Croix-Rouge du Burundi (CRB) ont convenu d’élaborer un 

projet commun pour des actions de prévention et réponse contre le COVID-19. 

L’Ambassadeur Li Changlin a promis de ne rien ménager pour, ensemble avec la 

Croix-Rouge du Burundi, trouver des voies et moyens pour aider la communauté à se 

prévenir de cette pandémie. A travers la délégation chinoise, le Président de la CRB a 

remercié la Chine et le Peuple Chinois pour le secours apporté à l’Afrique et au 

Monde. Signalons que l’Ambassadeur Li Changlin a pris l’initiative d’entrer en contact 

avec la Société Nationale après avoir vu sur la Télévision Nationale les actions de 

sensibilisation des volontaires au sein de la communauté, à travers l’installation des 

dispositifs de lavage des mains. 

 

• La Croix-Rouge du Burundi a organisé, le vendredi 27 mars 2020, une réunion de 

coordination Mouvement. Entre autres points discuté, les actions de préparation et 

de réponse contre le COVID-19. Tous les partenaires Mouvement ont promis 

d’appuyer le plan de contingence COVID-19 que la CRB a déjà élaboré. Le Secrétaire 

Général de la CRB, Anselme KATIYUNGURUZA a remercié tout le monde pour les 

engagements pris mais a insisté sur le fait que cette pandémie ne devrait pas nous 

détourner des autres défis du moment.  

 

• Suite à la déclaration de la pandémie COVID-19, la CRB a très rapidement réagi en 

créant une Task Force chargée notamment d’élaborer un plan d’action pour la lutte 

contre ce fléau. Ce plan a été partagé aux partenaires Mouvement. Au cours de la 

semaine, ce plan a été mis à jour. Un livret du volontaire pour la sensibilisation sur le 

nouveau coronavirus (Covid-19) dans la communauté a été élaboré. La Task Force a, 

par ailleurs, préparé une formation des formateurs pour la semaine suivante à 

travers tout le pays afin qu’en cascade, des séances de sensibilisation soient 

organisées jusqu’au niveau collinaire. 
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• Le Secrétaire Général de la Croix-Rouge du Burundi a mené des contacts avec divers 

acteurs pour une bonne coordination des actions de prévention et de réponse contre 

le COVID-19. 

 

BRANCHES 

 

Les activités des Branches (provinces Croix-Rouge) ont été largement dominées par des 

actions de prévention du COVID-19 à travers : 

• L’installation des dispositifs de lavage des mains (c’est-à-dire un bidon/seau avec 

robinet, un seau pour recueillir les eaux usées et le savon/chlore) au niveau des 

écoles, des églises et mosquées, arrêt-bus, … 

• Les séances de sensibilisation et démonstration sur le lavage des mains 

 

Tableau récapitulatif des dispositifs de lavage des mains jusqu’ici installés  

 

N° Branche Nombre 

1 BUBANZA 235 

2 BUJUMBURA MAIRIE 229 

3 BUJUMBURA RURAL 87 

4 BURURI 365 

5 CANKUZO 50 

6 CIBITOKE 579 

7 GITEGA 310 

8 KARUSI 100 

9 KAYANZA 998 

10 KIRUNDO 50 

11 MAKAMBA 516 

12 MURAMVYA 150 

13 MUYINGA 695 

14 MWARO 788 
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15 NGOZI 355 

16 RUMONGE 113 

17 RUTANA 709 

18 RUYIGI 50 

Total 6379 

 

Illustrations

Visite de l’Ambassadeur Li Changlin à la Croix-Rouge du Burundi 
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Mise à disposition des dispositifs et 

sensibilisation au lavage des mains 



SITREP Semaine du 23 au 27 mars 2020 

 


