République du Rwanda
Primature

Communiqué délivré par le Bureau du Premier ministre sur le Coronavirus 2019.
Dans le cadre de la prévention et d’atténuation la risque de transmission du Coronavirus (Covid19);
Le gouvernement du Rwanda a mis en place une équipe pluridisciplinaire pour évaluer et
renforcer la préparation à la riposte à une éventuelle épidémie de Coronavirus;
Après l’évaluation par cette équipe, le Gouvernement rwandais informe le grand public de ce qui
suit:
• Aucun cas de coronavirus n’a été signalé au Rwanda à ce jour ;
• Le Rwanda a mis en place un mécanisme de préparation et de réponse pour faire face à
une éventuelle épidémie de COVID-19;
• Toutefois, étant donné la gravité de l’épidémie et la rapidité avec laquelle elle se propage,
nous lancons un appel pressant à tous les Rwandais de prendre les précautions nécessaires
et de suivre scrupuleusement les conseils des professionnels de la santé. Le virus est
transmis par des gouttelettes respiratoires contaminés lorsqu’une personne infectée tousse
ou éternue. Il se propage également rapidement entre les personnes en contact étroit les
unes avec les autres par la poignée de main ou le contact avec une personne infectée.
Ainsi, nous demandons au public de respecter les mesures suivantes:
• Evitez surtout les poignées de main et les contacts corporels étroits, (par exemple
les embrassades).
• Evitez les voyages inutiles dans les pays touchés par le coronavirus;
• Couvrez votre bouche et votre nez lorsque vous toussez ou éternuez en public;.
• Se laver les mains avec de l’eau propre et du savon ou du désinfectant pour les
mains;
• Evitez tout contact avec d’autres personnes en cas de symptômes de grippe, de
toux ou de forte fièvre;
• Contactez une institution de soins la plus proche si vous présentez l’un des
symptômes suivants: grippe, fièvre, écoulement nasal et toux et maux de gorge.
Le ministère de la santé et les autres institutions concernées continueront à travailler sur
des stratégies adéquates de prévention et de lutte contre cette pandémie
Fait à Kigali, le 6 mars 2020
Dr. Edouard NGIRENTE
Premier Ministre

