PREVENIR LA CONTAMINATION : VERITABLE RIPOSTE CONTRE LE COVID.19
INTRODUCTION
Le 10 mars 2020, Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo est touchée
par la pandémie du Corona Virus. Le premier cas est confirmé par l’Institut National de
Recherche Biomédicale, INRB en sigle. La lutte contre cette pandémie semble être difficile,
suite au surpeuplement de la capitale congolaise. Cependant les choses commencent à
s’organiser. Le président de la République, Chef de l’Etat, décrète un Etat d’urgence sanitaire
sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo.
Le Collectif du Développement Intégré, un réseau des organisations de la Société Civile à la
base organise à cet effet, une campagne de sensibilisation à travers ses membres pour lutter
contre la propagation du virus dans le pays par l’exposition des kits de lavages des mains
dans les grandes artères, la distribution de cash nez, la vulgarisation des mesures barrières,
dans les villes comme Kinshasa, Kisangani, Goma, Bukavu et Kindu.
Ces activités de sensibilisation n’ont pas laissé indifférentes les autorisés de la République
pour soutenir les actions du CODIC, soit par leurs présences au lancement de la campagne
de sensibilisation, soit en associant le CODIC à la vulgarisation des mesures barrières à
travers les Medias officiels.
1. CODIC VILLE PROVINCE DE KINSHASA

LE 15 avril dernier à l’esplanade du siège administration du CODIC ; a eu lieu le lancement
officiel de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre le COVID.19 en la présence du
Vice-Président Provincial et Président de la commune de Kinshasa du Conseil provincial de la
Jeunesse, ville de Kinshasa, représentant le Bourgmestre empêché. Les images ci-dessous
illustrent le déroulement de l’activité.
Après le lancement officiel, il s’en suivi la descente sur terrain, spécifiquement dans la
commune de Kinshasa et Barumbu. Ici le Vice-Président du CODIC ville province de Kinshasa
donne quelques les instructions aux sensibilisateurs.
Les sensibilisateurs du CODIC
entrain de sensibiliser la
population sur le bien-fondé
des mesures barrières telles
que édictées par les autorités
(se laver régulièrement les
mains,
respecter
la
distanciation d’un mètre au
minimum. L’avenue Bokassa
dans la commune de Kinshasa
était le centre d’impulsion de
ce lancement officiel de la
campagne de sensibilisation,
prélude de la direction vers la
commune de Barumbu.

Nous sommes au croisement de l’avenue Bokasa et Kabambare. Avec les passants, les
sensibilisateurs insistent sur le respect de la distanciation d’au moins un mètre

Echange entre le vice-président provincial de la Jeunesse, le vice-président du CODIC ville
province de Kinshasa et les sensibilisateurs des différentes organisations de la société civile,
membres du Réseau/CODIC au niveau de l’avenue Kabambare

Sur l’avenue Kabambare, c’est un passant qui se lave les mains

C’est un sensibilisateur qui explique à un vendeur l’importance de se laver les mains, lui
invite de respecter la distanciation et de se protéger et protéger les autres
Entretien entre un sensibilisateur et un vendeur autour de respect des mesures barrières

Ici, c’est le Représentant du Bourgmestre qui donne l’exemple en lavant les mains

Au Sud Kivu
Le Conseil d’Administration provincial du CODIC Sud Kivu a de prime abord convoqué une
réunion le 16 avril 2020 pour planifier les activités de sensibilisation de la lutte contre le
COVID 19 avec les présidents de 3 communes de Bukavu (Kadutu, Ibanda et Bagira) et 2
président du territoire de Kabare et Walungu. Réfléchir sur les stratégies qu’il faut mettre en
place ainsi que la traduction en langue locales des messages clés du CODIC axés sur la
sensibilisation des mesures barrières et de protection contre le COVID.19.

Les Secrétaire exécutif du CODIC Sud Kivu oriente et précise les techniques, les moyens de
prévention dans la lutte contre le COCID.19 en l’occurrence se laver régulièrement les mains,
limiter le déplacement, sauf en cas de nécessité, porter le cash-nez et respecter la
distanciation physique afin de se protéger et protéger les autres

AU NORD KIVU
Une concertation avec la cellule d’animation communautaire, CAC en sigle, sur l’avenue Afia
Bora dans la Commune de Karisimbi, Province de Goma. L’objectif poursuivi est celui de
prendre de mesure de sensibilisation pour prévenir le CODID.19 dans le quartier où se
trouve le bureau du CODIC et ses environs avant de s’etndre sur toute l’étendue de la ville
de Goma.

Ensuite les membres des OSC du CODIC sont allés sensibiliser aux environs des bornes
fontaines, toujours dans la lutte contre COVID.19 en demandant à la population de se laver
régulièrement les mains avec les savons et le cas échéants avec la cendre.

En plus les animateurs des OSC membres du CODIC ont aussi instruit la population de
respecter la distanciation d’un mètre et demi. La pénurie d’eau ne doit pas constituer une
occasion d’augmenter la contamination de la pandémie du COVID. 19 comme témoignent
les images ci-dessous

A TSHOPO

Le lancement officiel de la campagne de sensibilisation a eu lieu au rond Canon à Kisangani
le 20 avril 2020 à partir de 10 h00, par la transmission d’un message fort du CODIC auprès de
la population Boyomaise. L’essentiel du message portait sur la nécessité de se laver les
mains, de respecter la distanciation, de porter les masques et de rester à la maison pour se
protéger et protéger les autres.
Ensuite, l’exposition dans les grands acteurs de la ville de Kisangani des kits de lavage des
mains par les OSC membres du CODIC de la province de la TSHOPO.

La distribution des cash-nez était la dernière étape qui a clôturé l’activité de ce jour-là

AU MANIEMA
Lancement officiel à la radio de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre la
pandémie du COVID 19 par le Président du Conseil d’Administration Provinciale de Maniema
le 21 avril 2020. Une vidéo illustrative a été réalisée quant à ce.

CONCLUSION
Le défi reste énorme. Le CODIC envisage de mettre à la disposition de ses membres et du
public, les modules des bonnes pratiques pour former et informer d’autres militants à
s’engager pour la lutte contre la pandémie du COVID.19.

