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Le COVID-19 et ses assauts en RD Congo:
Etat des lieux dans certaines entités du Nord et Sud-Kivu
Comme partout dans le monde, les assauts de la pandémie du Covid-19 en République
Démocratique du Congo ne faiblissent pas. A la date du 14 avril 2020, la seule Ville de Kinshasa
vient d’enregistrer 241 infections avec 20 morts. La Province du Nord-Kivu qui avait cinq cas et
celle du Sud-Kivu quatre Cas n’ont pas connu de nouvelles infections, selon les sources
officielles. Néanmoins, les populations restent aux aguets. Pendant ce temps, le pouvoir public
intensifie les tactiques visant la mise en pratique quotidienne des gestes-barrières contre le
Covid-19 tels qu’édictés par les services sanitaires habilités.
Après plusieurs séances de sensibilisation et de plaidoyer contre le Covid-19 dans la Ville de
Goma et ses environs, Africa Reconciled vient de collecter des informations relatives à la
pandémie dans Cinq entités rurales et urbaines à Savoir :
-

Territoire de Masisi (Nord-Kivu)
Territoire de Kabare (Sud-Kivu)
Ville de Bukavu
(Sud-Kivu)
Ville d’Uvira
(Sud-Kivu)
Territoire de Rutshuru (Nord-Kivu)

C’est à travers les points focaux de différents clubs des jeunes implantés par Africa Reconciled
dans ces entités administratives du Nord et Sud-Kivu, que les informations ont été regroupées en
cette période où les mouvements des personnes sont suspendus entre ces différentes contrées.
En effet, à l’instar de grandes Villes, et autres agglomérations semi-urbaines, les territoires sont
aussi touchés par les effets néfastes de la pandémie. Au regard du niveau de désinformation qui
alimente les conversations autour du Covid-19 dans la plupart des territoires, il y a lieu de
redouter le pire au cas où des mesures de prévention contre la pandémie ne sont pas envisagées
dans les courts termes.
Voici ci-dessous la synthèse des informations regroupées par les animateurs de nos clubs des
jeunes opérant dans les entités ciblées :
A.

KATANA, MASISI et RUTSHURU

Ici, les mesures de prévention ne sont point observées par les populations. Aucun dispositif de
lavage des mains de base n’y est visible.

Certes, les écoles et les églises y sont fermées mais curieusement les marchés sont opérationnels
sans moindre respect des restrictions contre le Covid-19. Un peu plus loin dans les Villages, les
Paysans perçoivent le coronavirus comme une maladie des Etrangers et non des autochtones.
Le prix des biens de première nécessité (Sel, Savon, Riz, Huile végétale….) a été revu à la hausse
suite à l’isolement des Villes de Bukavu et Goma du reste
de deux Provinces.
Figure 1. Dans les territoires enquêtés, les marchés se
déroulent indépendamment des restrictions contre le
Covid-19 en vigueur. Les animateurs de club d’Africa
Reconciled y apportent un message sur la pandémie
comme le cas du marché de Bweremana en territoire
de Masisi.
B.

LES VILLES DE BUKAVU ET UVIRA

Dans ces deux Villes, les habitants sont conscients de l’existence du covid-19 dans la province
du Sud-Kivu et cela grâce aux efforts conjugués des organisations humanitaires, des Radios
communautaires et Hommes de bonne volonté qui se sont lancés dans de vastes campagnes de
sensibilisation contre la Pandémie. Même si dans les Banlieues de deux villes l’existence du
Covid-19 semble ne pas faire l’unanimité, les gestes-barrières (port des masques, lavage des
mains, distanciation….) contre l’épidémie sont observés par les populations particulièrement à
Bukavu
où
quatre
cas
d’infections
sont
déjà
enregistrés.

Figure 2 : Dans la Ville de Bukavu, les mesures de restrictions sont de plus en plus prises
en compte par les Habitants pour lutter contre le Covid-19.

Ce qui se fait déjà dans notre Pays.
A vrai dire, les actions en République Démocratique du Congo contre le Covid-19
particulièrement dans la partie-Est sont encore trop minces. Le pouvoir public a juste annoncé les
mesures de restriction et s’emploie à les faire observer tant bien que mal à travers la presse et les
services de sécurité. Mais concrètement on ne voit rien comme effort pour que les populations
aient accès aux dispositifs de lavage des mains, à l’information utile ou à l’alimentation. Les
mesures de restrictions viennent plutôt asphyxier le vécu quotidien des Habitants. Par contre, les
quelques rares actions de protection de la population sur le terrain sont menées par les
organisations non-Gouvernementales membres de la société civile qui, en fonction des moyens
disponibles, placent des points de lavage des mains dans certains coins au profit de la population
mais cela est loin de répondre au besoin.
Quelles sont les difficultés.
 Le manque d’accès au matériel de protection contre le Covid-19 et aux dispositifs de
lavage des mains pour le public et les ménages surtout les plus vulnérables ;
 Le manque d’accès des jeunes et des enfants à la poursuite des apprentissages en
situation de confinement suite à la rupture avec l’école ;
 La non-implication des autorités de base dans les actions de lutte contre la Pandémie ;
 L’absence d’une synergie locale ou régionale multisectorielle contre le Covid-19.
Système de gestion de la situation du Covid-19 par le pouvoir Congolais et ses limites
Le pouvoir jusqu’à présent ne fait que rappeler et surveiller les mesures de restriction annoncées
précédemment. Il est limité par le manque des moyens nécessaires à la mobilisation des masses, à
la mise en place des dispositifs sanitaires nécessaires… On ne ressent pas réellement
l’implication de l’Etat à plusieurs niveaux.
Il ressort des informations présentées ci-dessus que contrairement aux agglomérations urbaines,
les territoires de nos provinces n’ont pas fait un seul pas dans la lutte contre la covid-19. Africa
Reconciled est en train de booster ses différents clubs disséminés dans lesdits territoires à
sensibiliser les masses paysannes sur la pandémie. Les canaux privilégiant la distanciation sont mis
à contribution pour l’accomplissement escomptée de cette mission.
Etant donné la contamination accélérée des populations par la pandémie du Covid-19, Africa
Reconciled recommande :
a. Aux organisations humanitaires d’élaborer urgemment des plans de sensibilisation des
masses paysannes sur le Covid-19 dans les territoires du Nord et Sud-Kivu où le besoin
en informations sur cette pandémie est largement ressenti.

L’action des organisations devra aussi s’étendre sur la mise en place des dispositifs sanitaires
de protection contre le virus.
b. Au pouvoir public de renforcer les capacités du personnel médical en zones rurales sur le
covid-19, mettre en place des infrastructures des soins pour la prise en charge des
éventuelles victimes de cette maladie et distribuer du matériel de prévention et protection
à la population.
c. A la communauté internationale de faciliter l’acquisition par la RDC du matériel de
protection appropriée et éventuellement des médicaments pour mieux face faire à cette
redoutable épidémie sur son vaste territoire.
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