
Communiqué 
 

 
Appel lancé à notre communauté burundaise de Belgique 
 
 
Chers amis compatriotes, 
 
 
Nous traversons actuellement une période très difficile causée par le Corona Virus (COVID-19). Cette 
pandémie a gagné le monde entier ; en particulier  ici en Belgique , la courbe des infectés, des hospitalisés 
et des morts continue à grimper d'une façon fulgurante. Une alerte aux populations d'origine africaine a été 
lancée , notamment à Liège où l'on  parle d'un éventuel « Cluster Covid-19 » dans la population d'origine 
africaine , c’est-à-dire un foyer de transmission du virus au niveau de ce public. Aujourd'hui nous comptons 
des victimes parmi ces populations subsahariennes visées ici en Belgique. Nous apprenons aussi qu'il y a 
déjà des victimes de ce fléau d'origine burundaise non loin de la Belgique.    
Vu l'ampleur de cette terrible pandémie et dans le cadre  de la réalisation de ses missions notamment celles 
basées sur la solidarité et l 'entraide sociale entre les Burundais de la diaspora ici en Belgique, le Conseil 
d'Administration (CA) de la Diaspora Burundaise de Belgique (DBB) s'est réuni pour échanger sur la 
situation que vit particulièrement la communauté burundaise et les actions concrètes à mener auprès de 
celle-ci. 
 
De cette réunion, le CA  recommande à la communauté burundaise présente en Belgique ce qui suit : 
− Strictement prendre  au sérieux les directives, largement diffusées et commentées, sur le 
confinement : rester à la maison, respecter correctement les règles d’hygiène autant que c’est  nécessaire,  
bien garder la distanciation sociale quand nous sommes dehors pour des besoins essentiels tels 
qu’expliqués par les autorités politiques/sanitaires et  la police.  
− Conscientiser nos jeunes pour qu'ils comprennent bien l'ampleur de la situation et les 
directives de confinement. Les jeunes sont aussi bien concernés, ils peuvent être infectés de ce virus et 
contaminer les autres, en premier plan les membres de leurs familles.  
− Couper court avec les habitudes . En effet, les populations d'origine africaine aiment les relations 
interpersonnelles, l'ambiance familiale et le partage. Ainsi ,  on remarque que certains oublient ou ont 
tendance à vouloir se cacher pour échanger avec les amis/les connaissances qu'ils rencontrent. Ces 
habitudes augmentent sensiblement la probabilité de  transmission du virus. Tugire agatima mpembero 
kurivyo, ntituzitire twamaze kwonerwa ! Cesser complètement toute forme de visite ou de rencontre 
même éphémère. 
− Etre solidaires et aider ceux qui sont dans le besoin. Ici, ceux qui ont des malades ou des décès 
au sein de leurs familles. Echanger par les moyens de communication TIC ( WhatsApp, Facebook, 
téléphones, Skype, ...) 
− Conscientiser aussi tout le peuple burundais sur les  conséquences incalculables si le fléau 
atterrissait au sein de la population burundaise à l'intérieur du pays. Chaque membre de la diaspora 
burundaise essaie de le faire en s'adressant aux membres de sa famille agrandie, aux autorités, aux 
politiciens , aux représentants  de la Société Civile et confessions religieuses au niveau local à l'intérieur du 
pays. Ici, il est bien indiqué d'utiliser les moyens de communication TIC . 
 
Le CA tient à préciser qu'il est loin de semer la panique ou lancer des alertes inutiles. Mieux vaut prévenir 
que guérir, surtout que l'on est en face d'un virus dévastateur qui vient et continue d'endeuiller beaucoup de 
familles entières.  La vie reste sacrée pour nos familles respectives , essayons au maximum de la préserver 
au sein de notre communauté burundaise.   
 
 
 
Pour la DBB 
BAKUNDA Athanase, Président du CA 
 
 
 
 
 


