
Quelques nouvelles de la situation au Rwanda avec le coronavirus 
 

(e-mail du 3 avril de François Habimana de l’Aprojumap; photos ajoutées par le C.J.Ganshoren) 

Bonjour Arlette et Gilles, 

Nous sommes très ravis de lire des nouvelles de vous, bien détaillées et précises. Ce sont 
vraiment des moments difficiles à traverser mais ayons l’espoir et aussi, c’est à nous de se 
protéger, aider les gens à se protéger et s’entraider en respectant les directives de nos 
dirigeants toujours dans l’esprit de solidarité. Souvenez-vous, la solidarité soulève la 
montagne. 
 

Chez nous, la situation est pareille comme ailleurs. Le premier cas a été identifié le 14 Mars. 
 

Dès lors, le Gouvernement a publié 
officiellement des nouvelles mesures 
dans le cadre de lutte contre la 
propagation de la pandémie de corona. 
Les habitants ont été conseillés de se 
confiner pour se protéger de cette 
pandémie. Les églises et les écoles ont 
fermé [photo] 
Il a été recommandé aux employés et 
employeurs de voir comment à 
s’organiser et travailler à la maison. Et 
puis, reporter les rencontres en masse 
notamment les soirées, les jeux sportifs, 
les mariages et peu de personnes aux 
funérailles. Les magasins et restaurent 
sont restés ouverts en respectant une 
distance au moins d’un mètre entre 
deux personnes. 
 

Ainsi il a été déconseillé de faire des 
voyages importants pour se protéger car 
il est facile que, dans le bus, une 
personne infectée peut contaminer les 
autres. A noter que le primordial est de 
se laver souvent les mains avec de l’eau 
propre [photo] et les désinfectants et 
éviter de marcher dans des foules.  
La semaine suivante, le nombre des cas 
infecté s’est augmenté. Bien sûr, les 
gens que ces personnes identifiées 
avaient rencontrés étaient aussi 
nombreux. Les mesures de ‘lockdown’ 
ont été prises pour deux semaines. 
 

Tous les habitants doivent rester chez eux sauf le personnel médical, ceux qui vont 
cherchent les aliments, et pour les services des banques. 
Les frontières ont été fermées. Les citoyens qui entrent dans le pays partent directement en 
quarantaine de 14 jours aux sites préparés. Les transports et voyages à l’intérieur comme à 
l’extérieur sont arrêtés. Sauf les transports des denrées alimentaires. Les fonctionnaires de 
l’Etat et prive sont recommandés de travailler en restant à la maison. Les marchés, les 
magasins et les bars sont fermés. Sauf les magasins ou boutiques des nourritures, le 
matériel d’hygiène, les pharmacies et station d’essence. 
 

 
Stade de Nyamirambo à Kigali, mi-mars : des cars attendent les 

élèves, internes dans des secteurs parfois éloignés, pour les 
ramener dans leur famille (photo Reuters/Maggie Andresen) 

 
Kigali : des éviers sur roulettes avec réserve d’eau pour que les 

étudiants se lavent les mains 
pour se laver les mains. 



Et puis, tant de problèmes des 
cas sociaux surtout des 
journaliers sont notés. Il est 
donc très difficile de rester à la 
maison sans pouvoir trouver de 
quoi à manger. 
 
L’Etat essaie de trouver des 
vivres à certains, bien sûr à 
partir de ceux sont dans des 
conditions désastreuses. Les 
habitants dans leurs villages 
essayent aussi de s’entraider 
dans la mesure du possible. 
 
Avant la fin de cette première 
période de confinement total, un 
nouvel ordre a été publié avant-
hier. [photo].  
 
Donc, le confinement sera prolongé jusqu’au 19 Avril. Les agriculteurs sont sensibilisés à 
continuer les activités agricoles en respectant un ordre de rester un intervalle entre les 
cultivateurs qui sont dans un même champ. 
 
Dans la zone du jumelage, pas de nouvelles de gens déjà infectés.  
 

La population est sensibilisée à se protéger. Les autorités de 
base contrôlent comment les mesures prises sont 
respectées. C’est surtout le maintien de l’hygiène en se 
lavant les mains avec de l’eau propre et désinfectants 
(surtout des savons), garder un écart lorsqu’une personne 
rencontre une autre dans la rue, à la boutique ou au champ. 
Mais ce n’est pas du tout facile surtout aux personnes 
pauvres [photo]. 
 
Jusqu’aujourd’hui le nombre des infectés dans le pays est 84 
Le Gouvernement mène un effort remarquable pour 
décourager la propagation de corona dans les habitants. Les 
malades déjà identifiés sont isolées dans des centres 
particuliers pour assurer le suivi régulier de leurs états de 
sante. Ainsi, ceux qui ont déjà rencontré ces malades 
récemment sont identifiés et poursuivis dans la quarantaine. 
Ils attendent au moins 14 jours pour s’assurer s’ils ne sont 
pas contaminés.  
 
Et voilà nos chers amis, c’est à nous et vous de se protéger et aider les autres à se protéger 
tout en respectant les autres mesures prises par nos autorités. 
 
Namaste ! Amahoro muri byose 
 
François 
__________________________________________________________ 
NDLR  Voir sur Wikipedia l’article //fr.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_en_Afrique   
très détaillé et régulièrement tenu à jour, et dont est extraite la photo ci-dessus. 

 

 
Mise à jour du 31 mars des instructions du Ministère rwandais de la Santé, 

diffusée par l’Ambassade du Rwanda à Bruxelles (début du texte) 

 
Enfant avec un masque végétal au 
Rwanda (20 mars 2020) Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_en_Afrique

