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Coronavirus au Rwanda : le pays prend des mesures drastiques 
TV5MONDE Info-24 mars 2020 

Le Rwanda est le pays le plus touché d'Afrique de l'Est, avec 19 cas recensés. Il est parmi ceux 

qui ont pris les mesures les plus draconiennes : fermeture des frontières, confinement de sa 

population, prise de température systématique, écoles et commerces non essentiels fermés. L'objectif 

est de stopper la propagation de l'épidémie avant qu'elle ne pèse trop sur le système de santé 

du pays... 

 

Au Rwanda, la méthode dure face au Covid-19 
Courrier International-27 mars 2020 

Deux hommes qui ne respectaient pas le confinement ont été tués mercredi 25 mars dans le pays. 

Bavure ou sanction ? Les autorités rwandaises ont décidé de ne pas transiger pour tenter de maîtriser 

l’épidémie et … 

 

Coronavirus : dans le Rwanda confiné, l'absence de revenus durement ressentie 
RFI-28 mars 2020 

…Le 21 mars au soir, tout juste une semaine après la confirmation du premier cas de coronavirus, le 

pays a fermé ses frontières, interdit tous les déplacements non nécessaires et les trajets entre 

les différents districts pour une durée initiale de deux semaines. Même le jogging dans les rues 

est interdit. Surtout, les autorités ont interdit la circulation en taxi-moto, et ordonné la fermeture de 

tous les commerces, excepté pour l’alimentation et les pharmacies…Du fait de toutes les mesures 

prises par le gouvernement, beaucoup de Rwandais se retrouvent sans emploi, et sans revenus… 

 

Coronavirus : comment le Rwanda fait face à la pandémie 
RFI-7 avr. 2020 

Confinement national, hospitalisation systématique des personnes testées positives au Covid-19 : le 

Rwanda veut à tout prix contenir l'épidémie pour éviter que ses hôpitaux soient dépassés par 

le nombre de malades. Entretien… 

 

Coronavirus au Rwanda : le port du masque obligatoire 
RFI-20 avr. 2020 

Le ministère de la Santé a annoncé, ce week-end, que le port du masque est désormais 

obligatoire dans les lieux publics ainsi que dans les foyers où plusieurs familles cohabitent… 

des masques venant de Chine mais à 1 000 francs rwandais, l’unité (environ un euro), le stock est 

difficile à écouler… « Les gens savent qu’ils doivent les porter mais le problème, c’est qu’ils sont 

trop chers », explique le pharmacien. Cependant, le Rwanda va bientôt fabriquer des masques à 500 

francs rwandais qui seront accessibles à tous, assure-t-il… 

 
 

https://information.tv5monde.com/video/rwanda-des-mesures-drastiques-contre-le-coronavirus
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