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Lundi 16 mars. 

 

Rentrée parlementaire : les députés déterminés à amener le gouvernement à répondre aux attentes de la population. 
Les députés et sénateurs reprennent donc le chemin du Palais du peuple après trois mois des vacances dans leurs 

circonscriptions respectives. Cette session consacrée au contrôle budgétaire et à l’élaboration des lois s’avère de tous les 

enjeux au regard de la grogne sociale et de grandes attentes de la population. « Nous demandons à tous les groupes 

parlementaires de se mettre à l’œuvre, pour l’intérêt de la population, il n’y a pas de majorité, il n’y a pas d’opposition. Le 

Premier ministre doit venir nous dire où en est-on avec la mobilisation de recettes et pourquoi la grogne sociale est en train 

d’être généralisée ? ». Pour sa part, le député Gary Sakata du FCC affirme avoir constaté une ‘’balkanisation’’ entre les 

milieux ruraux et urbains. Le député Jacques Djoli du MLC (Opposition) s’inquiète quant à lui des derniers chiffres 

présentés par la banque centrale. 

 

Unikin : les professeurs décident de poursuivre leur grève. « L’Apukin attend l’exécution ferme des engagements pris 

par le gouvernement. Par conséquent, l’assemblée générale décide de la poursuite de la grève jusqu’à l’exécution de ces 

engagements et soutient le comité exécutif dans la poursuite des négociations ainsi ouvertes avec le gouvernement de la 

République », a indiqué le secrétaire rapporteur de l’Apukin, Michel Makaba. Conditions de vie précaires. Les professeurs 

de l’Université de Kinshasa et tout le personnel scientifique de cette université vivent et travaillent dans des conditions de 

précarité criante. La dévaluation de la monnaie nationale a entrainé la réduction du salaire des professeurs de plus de 30%, 

en plus des difficultés liées à leurs logements, transport et manque de bureau de travail. Pire, le personnel scientifique, 

assistants et chefs des travaux affirment toucher moins de 500 000 francs congolais (294,82 USD) le mois ; ce qui les 

rapproche de « la pauvreté avoisinant la misère ». Quant aux professeurs, au lieu de 2000 USD, tel que négocié avec le 

gouvernement il y a 10 ans, ces derniers ne perçoivent aujourd’hui que 1400 USD par mois, déplore le président de 

l’Apukin, Mathieu Bokolo L’insuffisance et la vétusté des logements, le manque d’eau au plateau ainsi que la dégradation 

de toutes les routes menant vers le campus de l’Unikin plongent davantage ces professeurs dans une précarité de vie et de 

travail. 
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Ministre Eteni : « Le Coronavirus est une épidémie dangereuse, je ne peux pas inventer des cas ». « C’est une 

épidémie dangereuse. Les Congolais ne doivent pas faire montre d’une mauvaise foi en lançant des messages qui 

découragent la population. Ce n’est pas bon pour notre pays. Nous avons effectivement cette maladie chez nous en RDC. 

Que des gens ne doutent pas. C’est le troisième cas ». 

 

Le député Olive Mudekereza pour la retenue à la source de la rétrocession de 40% aux provinces. C’est dans la 

perspective, de booster le développement, surtout des provinces sinistrées de l’Est, en situation de précarité avancée. 

 

Kasaï-Oriental : l’exploitation de diamant sur les rivières Lubilanji et Sankuru suspendue. Cette mesure intervient 

pour permettre au ministère provincial des mines de connaitre d’abord le nombre d’engins qui exploitent le diamant sur les 

deux rivières. Le ministre provincial déplore le fait que depuis leur arrivée aux affaires, les détenteurs de ces dragues ne 

sont pas enregistrés à la division provinciale des mines et géologie, et par conséquent ne paient aucune redevance. Ce qui 

constitue un manque à gagner pour l’Etat. Les concernés sont donc invités à se présenter à l’équipe chargée du contrôle. 

 

Kinshasa : l’ASBL Lenire appelle à la prise en charge des enfants trisomiques par le gouvernement. « Le 21 mars, 

c’est une journée porte ouverte. Une façon pour nous de sensibiliser les parents dont leurs enfants sont atteints de Trisomie 

21. Nous avons notre laboratoire, qui n’est pas suffisamment équipée. C’est pourquoi nous faisons cette plaidoirie auprès 

des personnes de bonne volonté ou des organismes internationaux, plus particulièrement à notre gouvernement pour nous 

venir en aide », a déclaré Dr Bonyoma, le porte-parole de cette association. 

 

Butembo : une fille violée par trois hommes à une borne-fontaine. La victime a été surprise autour de 20 heures (18h 

TU), alors qu’elle puisait de l’eau. 

 

Haut-Lomami : plus de 30 wagons transportant diverses marchandises calcinées à Luena. D’après les témoins, 

l’incendie, qui s’est déclaré dimanche aux environs de 23 heures, serait causé par un mégot de cigarette jeté à côté d’un fut 

d’essence. Plus de soixante wagons provenant de Lubumbashi à destination de Kamina et du grand Kasaï étaient en 

stationnement. Ils transportant diverses marchandises, dont les poissons salés, les vêtements, la farine de maïs et des futs 

d’essence. Ils attendaient que la voie soit dégagée, après un déraillement survenu vers Bukama, pour poursuivre le voyage. 

 

15 personnes tuées par des présumés miliciens de la Codeco à Djugu. La première attaque a eu lieu vers 4 h dans la 

localité de Dhego en chefferie de Bahema Badjere. Ces assaillants, armés de fusils et flèches empoisonnées ont tiré des 

coups de feu dans plusieurs directions lors de leur incursion. Le président de cette structure citoyenne, dit avoir retrouvé 

neuf corps dont une femme après l’attaque. La plupart des victimes ont été décapitées à la machette par ces miliciens qui ont 

également incendié plusieurs maisons. Non loin de là, à Banana dans la chefferie de Mambisa, les mêmes assaillants ont tué 

deux personnes et pillé plusieurs biens des habitants avant de se retirer, affirme la même source. Dans la localité Tchubba 

toujours dans la chefferie de Bahema Badjere, les miliciens ont tué tôt ce lundi matin quatre personnes et ont blessé quatre 

autres. 

 

Violences sexuelles : SOS de la commission justice et paix pour les victimes du Haut-Uele. La Commission diocésaine 

justice et paix de Dungu a plaidé lundi 16 mars pour l'assistance humanitaire en faveur des filles, victimes de violences 

sexuelles dans la province du Haut-Uele, et en particulier, de celles du territoire de Dungu. Plus d'un millier d'enfants, dont 

essentiellement des filles, ont été kidnappés par les rebelles de la LRA depuis 2018. Quelques-unes d'entre elles ont réussi 

tout de même à s'échapper d'entre les mains de leurs ravisseurs. Cependant, ces ex-otages ne sont pas prises en charge. « Ce 

que nous demandons au gouvernement, c'est simple : Qu’il rétablisse à la frontière et sur les routes de desserte agricole, la 

sécurité. Que les routes et les infrastructures sanitaires et éducatives soient réhabilitées. Que le gouvernement mène des 

actions, des opérations dissuasives pour libérer les filles qui croupissent encore en brousse entre les mains de leurs 

ravisseurs. Et qu'une action d'aide humanitaire ou de soutien palpable soit mène en faveur de ces filles vulnérables ». 

 

Coronavirus : la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda pénalise plusieurs Congolais. La frontière 

entre le Burundi et le Rwanda est fermé depuis dimanche 15 mars la journée. Certains Congolais, à partir de Bukavu, 

empruntent la voie du Rwanda pour rejoindre Bujumbura, au Burundi, chaque jour pour des raisons diverses. Le passage de 

Kamanyola étant soumis aux multiples cas d’insécurité. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu convoque d’urgence une 

réunion du conseil de sécurité associée à l’OMS pour d’éventuelles mesures sanitaires et migratoires. 

 

Haut-Katanga : sortie d’une plateforme des femmes, CFPLA. La plateforme «Cartel de femmes politiques leaders 

actives» a vu le jour à Lubumbashi. Elle regroupe les femmes de la majorité et de l’opposition ainsi que celles de la société 

civile. 
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Tanganyika : plusieurs élèves portés disparus après naufrage d’une pirogue sur la rivière Lukuga « Nous n’avons pas 

le nombre exact d’élèves qui se trouvaient à bord de la pirogue. Il y en a qui parlent de 30 et d’autres 22. On vient de 

repêcher 15 personnes. C’est la surcharge qui est à la base du naufrage ». explique le président de la société civile de 

Nyemba. 

 

Tshopo : la province prend des mesures préventives contre le Coronavirus. Dans la Province de la Tshopo, au moins 4 

personnes ayant séjourné dans des pays où sévit la maladie à Coronavirus sont suivies de près par les services sanitaires 

attitrés. Au niveau des portes d’entrée tel que l’aéroport, il y a des mesures, des dispositifs des lavages des mains, il y a des 

caméras thermiques qui permettent à détecter les gens qui ont des fièvres, au-delà de 38 degrés. Par ailleurs, il y a des 

réunions de coordination qui se tiennent avec les partenaires techniques et financiers. 

 

Mbandaka : calvaire des victimes de démolition « du lotissement Bilo ». Plus de trente maisons construites dans la 

concession de l’hôpital général de référence de Wangata ont été démolies la semaine dernière. Les victimes ont qualifié, 

lundi 16 mars à Radio Okapi, cette opération de brutale et d’illégale, au regard des titres leur attribués par les services 

compétents. Elles en appellent aux autorités nationales et sollicitent la réparation immédiate des préjudices subis. Depuis 

l’opération de démolition plusieurs habitants de ce site ne savent où aller.  Ils passent la nuit à la belle étoile. Ils sont 

victimes d‘une destruction « brutale, sans préavis, et inhumaine », car tous leurs effets sont perdus dans les décombres. 

 

Mbuji-Mayi : le prix du carburant a presque doublé en trois semaines. Le prix du litre d’essence a été revu à la hausse 

depuis la semaine dernière à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Le litre de carburant est passé de 2400 fc, à 3300, voire 3500 fc. 

La FEC parle d’une spéculation due à l’instabilité du taux de change observée sur le marché monétaire congolais. 

 

Jeanine Mabunda annonce un contrôle parlementaire « musclé » pour lutter contre la corruption. La présidente de 

l’Assemblée nationale, dit placer la lutte contre la corruption parmi les priorités des priorités de cette session ordinaire 

consacrée au contrôle budgétaire. La corruption « sape la démocratie et l’Etat de droit (…)  Elle entraine les violations des 

droits de l’homme, fausse le jeu des marchés publics, prive le Congolais du bas de la démocratie économique au profit d’un 

club des puissants, tandis qu’elle handicape profondément le développement de notre pays », regrette Jeanine Mabunda.  

 

Coronavirus en RDC : la situation économique marquée par des incertitudes. A la suite de cette situation, le Comité de 

politique monétaire de la Banque centrale du Congo a exhorté le gouvernement à renforcer les mesures visant à augmenter 

les recettes publiques et à limiter les dépenses aux ressources disponibles. En interne, le comité de politique monétaire 

renseigne un déficit dans la gestion des finances publiques de plus de 252 milliards de franc congolais en février. L’état a 

dépensé plus de 623 milliards de francs contre les recettes de 370 milliards de francs. Cela s’explique par la difficulté que le 

gouvernement éprouve à accroitre la mobilisation des recettes intérieures afin de financer sainement les dépenses de l’Etat. 

 

 

Mardi 17 mars. 

 

Nord-Kivu : 37 militaires et 3 policiers condamnés pour viol d’enfants à Beni. Tous ces jugements ont été rendus lors 

des audiences foraines organisées par la Cour militaire du Nord Kivu depuis 14 jours à Beni et Butembo. Ces audiences 

bénéficient du soutien logistique et financier de la Section d’appui à la justice de la Mission de l’ONU en RDC. 

 

Kinshasa : un 4e cas de coronavirus enregistré. Il s'agit d'un congolais de 34 ans de retour des Etats-Unis via la France. 

Ces données sont fournies par l’Institut national des recherches biomédicales (INRB). 

 

Nord-Kivu : les autorités de la province acheminent 1400 Burundais vers leur pays via le Sud-Kivu. 1400 burundais 

arrivés à Goma le week-end du 14 mars dernier ont quitté lundi la ville de Goma pour Bukavu à bord de 3 bateaux loués par 

le gouvernorat du Nord-Kivu. Ces ressortissants burundais seront en transit à Bukavu pour être acheminés à Bujumbura via 

la frontière de Kavimvira. La population est appelée à ne pas paniquer au passage de ces personnes. 

 

Kinshasa : l’ONG ‘’ODC’’ encourage la population à ne pas utiliser les sacs en plastique. En marge de la célébration 

de la Journée internationale des droits des consommateurs, le 15 mars, l’Organisation de droits de consommateurs 

(ODC)/RDC, a recommandé à la population de refuser l’usage des emballages en plastique, et savoir gérer soi-même les 

ordures, où qu’on se trouve, en vue de participer à l’assainissement de notre environnement. 
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Beni : des motocyclistes arrêtent 8 Maï-Maï transportant des personnes ligotées. Ces éléments Maï-Maï étaient sur 

deux motos transportant des personnes ligotées. Ils revenaient d’une mission où ils avaient arrêté des jeunes dans la partie 

ouest de la ville afin de les amener à Kalunguta où ils campent. Ils ont été interceptés par les motocyclistes aux environs de 

19 h alors qu’ils voulaient traverser la ville et ont été conduits au commissariat de police.  

 

Goma : manifestation de la Lucha contre une compagnie de télécommunication. Ces manifestants étaient présents 

devant les bureaux de Airtel, au rond-point Instigo de Goma, avec des banderoles à la main où étaient écrits, entre autres 

‘’Congo mon pays, Airtel mon escroc; adaptez votre tarification au pouvoir d'achat des Congolais ; dénoncez les numéros 

des kidnappeurs pour la sécurité des Congolais.’’ C’est la première fois que la Lucha manifeste, après 5 mois d’inactivité. 

 

Maniema : le gouverneur suspend toute activité de la société civile sur l’étendue de la province. Un non-événement 

selon la société civile qui poursuit la récolte des signatures auprès de la population pour obtenir la déchéance du gouverneur 

de province par l’assemblée provinciale. Seul le dialogue franc et sincère entre l’autorité provinciale et la population, 

représentée par la Socima (Société civile du Maniema) devait être envisagé sous la médiation d’autres organisations en 

place. 

 

Haut-Uele : signature d’acte d'engagement entre les responsables du Parc National de la Garamba et les autorités 

coutumières. Les parties prenantes ont ainsi réfléchi pendant deux jours sur les réalisations sociales du Parc de la Garamba 

et l’application de la loi face à l’orpaillage et au braconnage dans les aires protégées. Les participants au forum ont 

également planché sur le rôle des acteurs étatiques dans la protection communautaire du parc. Au terme de leurs travaux, ils 

ont pris un certain nombre de résolutions en vue de rétablir la paix sociale et permettre ainsi le développement durable de 

ces milieux, notamment l’identification et le recensement de tous les orpailleurs dans la perspective de leur réorientation. Il 

a été également recommandé la création des emplois alternatifs au sein des communautés riveraines ainsi que l’évaluation 

des accords antérieurs signés entre les responsables du parc et les autorités coutumières locales. 

 

Djugu : la communauté Lendu dénonce le regain de la criminalité provoquée par la milice Codeco. La communauté 

Lendu rappelle que plus de 40 personnes innocentes ont perdu la vie en l’espace d’un mois par la milice de la Codeco dans 

diverses localités du territoire de Djugu. L’association Lori recommande aux assaillants de déposer les armes et aux Fardc 

avec l’appui de la Monusco de traquer « ces miliciens jusques dans leurs derniers retranchements ». 

 

Nord-Kivu : le PPRD pour l’exemption fiscale en faveur des populations « appauvries » de Beni. Le secrétaire urbain 

du PPRD Butembo, a également demandé à la présidente de l’assemblée nationale de faciliter la tâche aux éventuels 

initiateurs de ces propositions pour qu’elles aboutissent et demande également au président de la République de porter une 

attention particulière à ce vœu de la population de Beni-Lubero qui selon lui, est paupérisée  par les faits de l’insécurité et la 

guerre. 

 

Butembo : tension après la mort par balle d’un étudiant. Un étudiant de l'IBTP a été tué par balle tirée par un militaire 

des Fardc. La victime se trouvait pourtant au sein du site universitaire. Le militaire aurait tiré à partir d'une parcelle 

querellée, voisine de l'université. Le présumé meurtrier serait déjà aux arrêts, affirme le maire adjoint, Patrick Tsiko. Juste 

après la mort de Dady Bigaba Pangirwa, étudiant en 2e Licence Architecture, le comité des étudiants s’est rendu à la mairie 

pour l’organisation des funérailles. Pendant que le maire adjoint convenait avec ce comité sur la prise en charge des 

funérailles, une foule immense d’étudiants transportant le corps de la victime a envahi la cour de la mairie. La police a 

voulu les empêcher d’accéder à l’hôtel de ville. Les étudiants ont commencé avec les jets de pierres. Et la police a alors 

réagi avec des tirs de sommation. 

 

Coronavirus enregistré au Rwanda : le Nord-Kivu est en « alerte ». Le gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu 

Kasivita a initié une rencontre avec les responsables des services intervenant dans le secteur sanitaire après l’annonce du 4e 

cas confirmé du Coronavirus au Rwanda, pays frontalier de la RDC. « Nous sommes en alerte. Il faut que les attitudes 

positives, comme on les a démontrées à la fin de la riposte à la maladie à virus Ebola puissent nous caractériser », 

recommande le gouverneur. Nzanzu. Médecins sans frontières/Hollande, affirme que sa structure a pris des mesures pour 

empêcher l’importation du coronavirus : 

 

Ituri : la libération de Germain Katanga provoque des scènes de liesse à Walendu Bindi. C’est tard lundi que la 

population de Walendu Bindi a reçu la nouvelle de libération de Germain Katanga, qui était poursuivi depuis 2016 par le 

tribunal militaire pour crime contre l’humanité. Des scènes de joie ont été enregistrées notamment à Gety-Etat, chef-lieu de 

la chefferie de Walendu Bindi dont cet ex-leader de FRPI est originaire. Pour Gabriel Androzo, président la communauté 

Lendu Bindi, cette libération s’inscrit dans le cadre de l’accord de paix signé en février entre le gouvernement et la FRPI. Il 
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félicite le gouvernement d’avoir honoré ses engagements. Pour Xavier Maki, secrétaire exécutif de l’ONG Justice Plus 

estime que cette réaction est normale, car, pour la population de Walendu Bindi, cette libération contribue à la réconciliation 

entre différentes communautés. 

 

Insécurité à Djugu : nouvelles vagues des déplacés enregistrées à Bunia. Ces déplacés ont fui des tueries perpétrées par 

des présumés miliciens de la Codeco qui se multiplient dans la zone. Composés en majorité des femmes et des enfants, ils 

vivent dans des conditions difficiles.  Au moins 590 familles sont arrivées sur le site de l’ISP depuis le vendredi dernier. 

Elles proviennent de plusieurs villages de Djugu ; entre autres Fataki, Maze, Tchee, Bule, Largu, Blukwa, Dhedja Tchele. 

 

Dr Muyembe appelle à prendre au sérieux la menace de coronavirus, sans paniquer. Pour l’heure, le virologue 

congolais indique que la RDC ne dispose d'aucun plan de prise en charge de cas de coronavirus. Il propose que des mesures 

soient prises sans attendre car la RDC ne dispose pas des moyens comme la Chine pour faire face à cette pandémie. Dr 

Muyembe confirme que la RDC fait état de quatre cas et plus de 300 contacts suivis. Tous les quatre cas n’ont présenté 

aucun signe de maladie. Ils n’ont présenté aucun signe de maladie au niveau des frontières. Le directeur du Programme 

national d’hygiène aux frontières (PNHF), Dr Ndungi Ndungu a affirmé : « La question par rapport à la fiabilité de notre 

dispositif de contrôle sanitaire ne se pose pas. Nous sommes là pour détecter les voyageurs malades. Mais les quatre cas qui 

sont passés n’étaient pas malades. Ils n’ont présenté aucun signe de la maladie », 

 

L’ambassade des Etats-Unis suspend l’octroi des visas. L’ambassade des Etats-Unis en RDC a annoncé dans un tweet 

publié mardi 14 mars qu’elle annule « tous les rendez-vous pour les visas immigrant et non-immigrant devant se tenir entre 

ce mardi et le 10 avril 2020 ».  

 

Beni : quatre morts dans une incursion des ADF à Kukutama. « A Kukutama on a déjà deux cadavres, deux civils et un 

militaire, il y a un autre corps qui git sur un petit terrain de football au niveau de Maleki. C’est qui fait un bilan de tro is 

civils tués et un militaire », a déclaré Janvier Kasahiryo, rapporteur de la société civile. Il ajoute que plus tard dans la nuit, 

ces rebelles se seraient dirigés vers le village Maliajame qu’ils ont pillé avant d’enlever plusieurs autres civils. 

 

Kinshasa : le gouverneur toujours silencieux face à la paralysie des activités à Ngaliema. L’administration de la 

commune de Ngaliema est toujours perturbée : pas d’enregistrement de nouveaux nés, pas de mariage à l’Etat-civil encore 

moins la délivrance des documents légaux. Cette situation est vécue depuis le 5 février à cause d’un groupe de jeunes 

hostiles à la suspension du bourgmestre par l’autorité urbaine. Ce groupe assiège l’enceinte des bureaux de cette 

municipalité. Cette situation semble dépasser l’exécutif provincial de Kinshasa, qui évoque « un flou ». À en croire 

certaines indiscrétions au gouvernorat de la ville, ce problème est lié à beaucoup de pesanteurs politiques.  

 

 

Mercredi 18 mars. 

 

Coronavirus : 7 cas recensés à Kinshasa (Dr Eteni Longondo). L’information, dit-il, lui a été donnée par l’INRB le 

mardi 17 mars. Il s'agit de 3 congolais dont un a séjourné en France. «Le nombre de cas passe officiellement de 4 à 7», 

affirme-t-il. 

 

RDC-Coronavirus : plusieurs mesures attendues dans les prochaines heures (Gouvernement). A l’issue d’une réunion 

restreinte du gouvernement tenue à la Cité de l’Union Africaine mardi 17 mars, présidée par le chef de l’Etat Félix Antoine 

Tshisekedi, le ministre de la communication annonce des mesures importantes pour éviter la contagion de coronavirus. 

D’après lui, ces mesures qui seront annoncées par le chef de l’Etat, portent notamment: à l’accès au territoire; au 

rassemblement des personnes dans les lieux privés et publics ; à la sensibilisation et à la protection de la population ; aux 

mouvements des populations à l’intérieur du territoire ; à la prise en charge des personnes contaminées. 

 

Mbuji-Mayi : un caporal des FARDC poursuivi pour meurtre. Le caporal Ambroise Kalombo Kabangu, présumé auteur 

du meurtre de Gracia Kayembe jeune garçon de 16 ans. La victime était en route, le 13 décembre 2018, jour du drame, pour 

accueillir Felix Antoine Tshisekedi, alors candidat Président de la République. Ce procès ne cesse de créer de l'engouement, 

car pendant son déroulement, le commandant de la 21e région militaire a lui aussi été auditionné par le tribunal militaire en 

qualité de renseignant surtout pour le fait d'avoir déployé les militaires dans des lieux névralgiques le jour de l'arrivée à 

Mbuji-Mayi pour sa campagne électorale, de Felix Tshisekedi. 

 

Sud-Kivu : 1609 Burundais regagnent leur pays. Mille six cents neuf Burundais ont traversé mercredi 18 mars la 

frontière de Kavimvira pour regagner leur pays. Ces citoyens burundais appartiennent à une secte mystico-religieuse qui a 
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tiré sa racine dans l'église catholique dans les provinces burundaises de Kayanga, Bubanza et Cibitoke. En 2017, alors qu'ils 

s'étaient réfugiés à Kamanyola, le gouvernement congolais leur avait retiré le statut de demandeur d'asile pour avoir refusé 

de se faire enregistrer bio-métriquement auprès du HCR. Depuis lors, ils sont en situation irrégulière en RDC. 

 

Ituri : arrestation de deux leaders du groupe armé Codeco par les Fardc. Il s’agit de Raymond Tseni et Joseph Kietsa 

Amule qui sont identifiés comme les cerveaux de ce groupe armé. Ces personnes ont été arrêtées à Alla, dans le secteur de 

Walendu Pitsi aux environs de 3 heures. 

 

Kinshasa : le TGI décide la détention préventive en prison de Jammal Samih. Le Libanais est poursuivi pour 

détournement d’argent et abus de confiance. Avec lui, les autres exécutants du programme d’urgence de 100 jours du 

président de la République, notamment David Blattner de Safricas et Mutima Sakrini de l’Office des routes. David Blattner 

aurait reçu 40% de fonds pour commencer la fondation de 4 sauts-de-mouton. Sur ces 4 ouvrages, seuls les deux derniers 

viennent à peine de connaitre un début d’exécution. Concernant les logements sociaux, le marché était confié à Jammal 

Samih. Il devait livrer 1500 maisons préfabriquées dont 900 à Maluku pour un montant de 57 millions de dollars reçus. 

Accusé d’avoir volé cet argent sans rien faire, l’avocat du Libanais clame l’innocence de son client.  

 

Ituri : ville morte décrétée par les Hema pour protester contre l’insécurité à Djugu. Les activités sont paralysées 

mercredi 18 mars dans la ville de Bunia, en Ituri, suite à la ville morte de trois jours décrétée par la communauté Hema. Les 

boutiques et les magasins sont restés fermés. Les institutions bancaires n’ont pas ouvert leurs portes. De même que le 

marché central. Plusieurs stations-service ne sont pas également opérationnelles. 

 

Kasaï-Oriental : 13 cas de choléra dont un décès à Mbuji-Mayi. Treize cas de choléra dont un décès ont été enregistrés à 

la 11e semaine épidémiologique, dans la ville de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental). Selon le médecin chargé de la maladie, ces 

cas proviennent de la zone de santé de Bonzola. Le manque des latrines et la consommation de l'eau brute de la rivière 

Lubilanji sont parmi les causes de cette résurgence. Il a par ailleurs précisé que sur 150 ménages visités dans cette zone 

touchée par la maladie, seuls 4 ménages possèdent des latrines. 

 

Tanganyika : les travaux du Pont route-rail de Lwalaba mal exécutés, selon la Société civile. Dans un entretien accordé 

mercredi 18 mars à Radio Okapi, Mbuyu Somwe Pepe déclare que ces travaux qui ont déjà duré un mois, doivent repartir à 

zéro pour permettre à la fois la solidité de l’ouvrage et le passage sécurisé des piétons. « Le Pont est réhabilité dans de 

mauvaises conditions. Il y a une incompatibilité notoire entre l’enveloppe de 200 mille USD et les travaux exécutés ».   

 

Coronavirus : pas des plénières à l’Assemblée Nationale et au Senat jusqu’au 5 avril. « Après la séance académique 

organisée à l’Assemblée nationale en date du 17 mars 2020 avec le professeur Muyembe Tamfum de l’Institut nationale des 

recherches biomédicales (INRB), les bureaux de l’Assemblée Nationale et du Senat ont pris la décision de suspendre toutes 

les activités en plénière de deux chambres législatives durant la période du 18 mars au 05 avril 2020 ». La Société civile 

appelle le gouvernement à prendre des mesures restrictives afin de contenir la pandémie. « Que le gouvernement 

congolais puisse prendre des dispositions toute affaire cessante de fermer toutes les frontières afin qu’il n’y ait plus des cas 

qui vont venir de l’extérieur et considérant la deuxième recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé, mais aussi, 

la manière de prévenir le coronavirus, celle de consister à se désinfecter avec des produits antiseptiques » 

 

Lubumbashi : inauguration de 10 bâtiments de la police construits par l’OIM. Le chef de bureau de l’Organisation 

internationale pour la migration (OIM) et représentant du projet, Césaire Razamoelina, ces dix bâtisses constituent pour la 

police une motivation supplémentaire dans l’accomplissement de sa mission qui est de protéger la population et ses biens. 

Pour lui, le plus important sera la qualité du service qui sera rendue à la population par la police bénéficiaire de ces 

ouvrages surtout les résultats selon les besoins exprimés par les communautés. La construction et l’équipement de ces dix 

bâtiments est un projet de l’organisation internationale pour la migration (OIM), financé par le gouvernement Américain, à 

hauteur de plus de 670 000 $US. 

 

Coronavirus : l’ordre des pharmaciens appelle ses membres à la vigilance. L’ordre des pharmaciens du Nord-Kivu 

appelle tous les pharmaciens de Goma à la vigilance face à un cas suspect de Coronavirus détecté dans la ville voisine de 

Kigali (Rwanda). « Tous les pharmaciens sont alertés, pourquoi ? parce que nous sommes les premiers en contact avec des 

malades, quand quelqu’un a de la fièvre le premier réflexe, c’est d’aller à la pharmacie, donc tous les pharmaciens sont 

sensibilisés dans ce sens, qu’ils doivent poser quelques questions aux malades qui viennent, s’ils présentent des signes des 

fièvres, s’ils ont des toux, s’ils ont des essoufflements, s’ils ont des problèmes respiratoires et essayer d’orienter directement 

ces personnes-là vers les structures sanitaires afin qu’ils soient dépistées », a-t-il déclaré. 
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Ituri : un milicien de Codeco tué dans des combats avec les Fardc à Libi. Un groupe de miliciens de la Codeco, en 

provenance de Dhego et Banana traversaient la route nationale numéro 27 avec des biens pillés. Ils se sont heurtés à une 

patrouille des Fardc, qui les ont interceptés non loin du village Libi, localité située à une dizaine de km du centre 

commercial de Fataki (Ituri) Il s’en est suivi un échange de tirs entre les deux parties. 

 

Kinshasa : cambriolage à Selembao, des bandits emportent argent et biens de valeurs. Des bandits armés ont visité 

dans la nuit de mardi 17 mars plus de dix maisons, sur l’avenue du Parc, au quartier Ngafafi, dans la commune de 

Selembao. Selon les habitants de ce coin, ils ont emporté de l’argent et tous les biens de valeur trouvés dans chaque 

habitation. 

 

Coronavirus au Rwanda : la ville de Goma craint une pénurie de produits de première nécessité. « Nous ne 

produisons pratiquement pas beaucoup de choses chez nous. Prenons l’exemple des importations de riz, l’huile végétale, les 

tomates et les aubergines. Si cette maladie perdure comme c’est une épidémie qui ne passe pas rapidement, nous allons 

avoir des conséquences sur le plan nutritionnel». Certains opérateurs économiques de Goma craignent des probables 

conséquences socio-économiques qui s’en suivraient, au cas où les deux pays décideraient de fermer leurs frontières 

communes. 

 

Le nombre de cas de coronavirus passe de 7 à 14.  « L'INRB vient de m'informer de 7 nouveaux cas de COVID-19 

diagnostiqués ce soir [mercredi 18 mars 2020]. Ils sont tous des Congolais mais 5 ont séjourné ou transité par la France. 2 

séjournent à Kinshasa mais étaient en contact avec 1 cas positif venu de la France », peut-on lire dans le tweet du ministre. 

«Plus de 200 000 cas ont été signalés à l'OMS et plus de 8 000 personnes ont perdu la vie », dont un enfant, a déclaré ce 

mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle. 

 

Felix Tshisekedi a pris une série des décisions exceptionnelles pour endiguer la propagation du Coronavirus. Il s'agit 

entre autre de : La fermeture, pour 4 semaines des écoles, universités, lieux de culte, bars, bistrots. La suspension des vols 

dès ce vendredi 20 mars pour 4 semaines, en provenance des pays à haut risque, seuls les vols cargo sont autorisés. A 

l’interne, ces mesures concerneront également les habitants de Kinshasa en partance dans d’autres provinces pour éviter 

d’étendre la maladie dans d’autres zones du pays. L’Interdiction à partir de jeudi 19 mars et pour 4 semaines tout 

rassemblement public de plus de 20 personnes. Plus d’organisation des funérailles publiques dans le contexte de ces 

mesures. Les familles éplorées devront conduire directement leurs proches décédés de la morgue au cimetière en nombre 

restreint. 

 

Coronavirus : la Regideso va augmenter sa production d’eau. « Tous les centres d’exploitation doivent travailler au 

maximum. Ils doivent fournir leurs capacités nominales installées pour que toute la population dans tous les centres qu’elle 

ait de l’eau potable. Si vous faites le calcul sur le nombre des chlores que nous avons augmenté (dans l’eau), c’est vraiment 

énorme. Nous voulons être sûrs que même celui qui est au fin fond de chaque centre d’exploitation qu’il ait de l’eau très 

bien traitée ». Par ailleurs, il reconnait que tous les Kinois ne seront pas servis en eau potable par la Regideso. 

 

Butembo : un militaire des FARDC condamné à la peine capitale pour meurtre d’un étudiant. L’adjudant de première 

classe, Musungay Mukengeshay, a été condamné mercredi 18 mars à la peine capitale, pour le meurtre de l’étudiant Bigaba 

Dady, survenu la veille sur le site de l’IBTP/Butembo. Ce militaire est également condamné à payer un dommage intérêt de 

700 000 dollars américains à l’IBTP et à la famille de l’étudiant victime. 

 

Coronavirus : la coordination de la riposte confiée au Dr Muyembe Tanfum. Le président de la République, a déclaré 

que « c’est la mesure la plus importante prise lors d’un conseil des ministres extraordinaire mardi 17 mars. C’est un digne 

fils du pays, qui a fait ses preuves dans la lutte contre la maladie à virus Ebola ». La RDC n’a enregistré aucun nouveau cas 

confirmé de la maladie à virus Ebola, au 29ème jour consécutif. L’optimisme affiché par les autorités semble se confirmer. 

La fin de l’épidémie pourra être annoncée officiellement dès le 12 avril. 

 

Coronavirus : les mesures prises par Félix Tshisekedi expliquées à la population de Mbuji-Mayi. Les mesures prises 

par le Chef de l'Etat, Félix Tshikedi, pour éviter la propagation de l'épidémie de Coronavirus sont bien accueillies à Mbuji-

Mayi.  Le gouverneur de province et le maire adjoint de Mbuji-Mayi, ont été toute la matinée sur les chaines locales pour 

vulgariser les messages du Chef de l'Etat, en insistant sur l'hygiène des mains à chaque instant. Ituri : le Coronavirus vient 

accentuer la misère due à l’insécurité. Pour eux, il fallait plutôt renforcer les mesures d’hygiènes pour la prévention 

contre cette maladie que de suspendre les activités de masse. Cela vient accentuer la misère de la population déjà paupérisée 

par les conflits armés, qui perdurent depuis plus de deux ans, ont-ils estimé. Les mesures prises par le chef de l’Etat, en vue 

de limiter la propagation du Covid-19 en RDC, ont ébranlé les établissements scolaires publics et privés de Kindu, 
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Maniema. Pour les uns, mieux prévenir que guérir. Pour les autres, ils hésitent encore sous prétexte que le COVID-19 « 

n’est pas encore dans nos murs ». Les responsables ont cependant commencé à renforcer les dispositifs hygiéniques 

promettant de se conformer aux mesures prises au niveau national. Dans la province de l’Equateur, la majorité des 

Mbandakais ont apprécié ces mesures du chef de l’Etat. Cependant, nombreux s’inquiètent des difficultés de se nourrir au 

quotidien. L’administration du Nord-Kivu prend des dispositions préventives, notamment la fermeture de toutes les 

écoles, les universités et les instituts supérieurs. Le service de l’hygiène aux frontières a interdit jeudi 19 mars, à Goma, aux 

deux postes frontaliers tout rassemblement de plus de vingt personnes. A la petite barrière, les responsables des services 

d’hygiène aux frontières exigent le paiement d’un laisser passer ou d’un tenant lieu de passeports, communément appelé 

CPGL pour traverser vers le Rwanda. Cette disposition réduit le flux de la traversée et le trafic entre la ville de Goma et 

celle de Gisenyi au Rwanda. La ville de Bukavu s’est réveillée dans un rythme normal jeudi 19 mars. Tôt le matin, les 

élèves en uniforme bleu-blanc étaient visibles en direction des écoles. Il a fallu attendre quelques heures plus tard pour que 

le message du chef de l’Etat soit répandu et respecté. Ainsi, c’est vers 9 heures que les élèves ont été obligés de rentrer à la 

maison pour 30 jours. A l’église catholique de Bukavu, l’on dit attendre les éclaircissements de la hiérarchie avant de réagir 

sur la suspension des messes. Sur le plan sanitaire, la division provinciale de la santé a pris certaines mesures hygiéniques. 

Le contrôle s’effectue pour toutes les personnes en provenance de Kinshasa et d’autres pays sont en train d’être renforcées 

dans toutes les entrées de la province. Tous les hôpitaux du Sud-Kivu sont en état d’alerte maximale pour d’éventuel cas 

suspect de Coronavirus. 

 

Coronavirus : la Monusco suspend la rotation de ses bataillons en RDC. « Le personnel (de l’ONU), qui revenait des 

pays les plus affectés, s’est mis en auto-quarantaine pour une durée de 14 jours depuis déjà la semaine dernière » pour ne 

pas contribuer à une propagation de Coronavirus, a déclaré jeudi 19 mars le porte-parole de la Monusco, Mathias Gillmann. 

«C’est dans cette perspective que les rotations ont été suspendues ». Les militaires en poste ne seront plus relevés jusqu’à 

nouvel ordre. Pour lui, aucun cas de Coronavirus confirmé, pour l’heure, n’a concerné le personnel des Nations unies. 

 

Coronavirus : le ministre Eteni appelle au respect des mesures dans les marchés et transport collectif. « Il ne faudrait 

pas que les gens puissent s’approcher l’un de l’autre, que ça soit aux marchés, que ça soit au niveau de transports. Nous 

allons conseiller aux chauffeurs vraiment d’avoir un esprit patriotique, nationaliste pour qu’on puisse diminuer un peu le 

nombre des gens qui entrent dans le transport pour que les gens ne s’entassent pas et que la transmission ne se passe pas 

dans les moyens de transport », a poursuivi le ministre. 

 

Coronavirus : quelques écoles et Eglises ont normalement fonctionné à Matadi, malgré l’interdiction de Félix 

Tshisekedi. Au complexe scolaire les Anges de Matadi, les élèves qui passent les examens de deuxième trimestre ont 

normalement étudié. D'après la directrice de cette école, cette pandémie n'a pas encore touché Matadi et donc, les mesures 

annoncées par le président de la République ne concernent pas son école. Dans certains quartiers, certains habitants 

semblent ne pas s’inquiéter et continent avec des rassemblements de plus de vingt personnes pour les obsèques funèbres. Du 

coté des églises dites de réveil, sur quinze églises visitées, dix ont tenu leurs cultes matinaux. A Kinshasa, les marchés et 

banques continuent à attirer du monde. Les mesures prises par le Chef de l’Etat pour prévenir le risque de propagation du 

nouveau coronavirus dans le pays, ne semble pas encore être une préoccupation majeure pour la population de Kinshasa. Le 

marché central de Kinshasa, est plein de monde, et les vendeurs et clients se côtoient comme à l’accoutumée. A l’intérieur 

comme à l’extérieur de ce lieu de négoce, les étalages sont visibles, et les négociations se passent sans aucune crainte. C’est 

le même constat dans les banques. Les guichets accueillent plein de monde, au mépris des mesures édictées pour éviter la 

propagation du coronavirus. A Ecobank, les fonctionnaires de l’Etat continuent de s’amasser pour percevoir leur salaire. Les 

confessions religieuses appellent tous les politiciens à la cohésion, pour face à la pandémie de coronavirus. «La division 

politique mine souvent les grands problèmes dans ce pays. Ce serait irresponsable de leur part de chercher à avoir des 

dividendes politiques à tirer, dans une crise qui risque d’exploser le pays », a interpellé l’Abbé Nshole, qui a parlé au nom 

des tous les chefs des confessions religieuses, devant la presse de la Primature. 

 

Bas-Uele : toujours pas de nouvelles d’une dizaine de personnes enlevées par la LRA. Ces présumés rebelles de la 

LRA, après avoir mené une incursion dans la localité Dikpay, ont systématiquement pillé les biens de la population avant 

d’enlever dix-huit personnes parmi lesquelles trois filles mineures âgées de 13 à 15 ans. Les Fardc rapportent qu'elles se 

sont lancées à la trousse des assaillants pour tenter de libérer les personnes enlevées. 

Vendredi 20 mars. 

 

Coronavirus à Kinshasa : le Synamed demande au gouvernement d’équiper « au plus vite » les hôpitaux. Le Dr 

Senga Lwamba du Syndicat national des médecins du Congo se demande comment se passera le diagnostic dans les 

provinces, étant donné qu’il n’y a qu’un seul laboratoire, l’Institut national des recherches biomédicales (INRB) à Kinshasa. 

« Un malade qui est suspect, on va faire de prélèvement et on va envoyer ses prélèvements à Kinshasa pour confirmation du 
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diagnostic, ça peut prendre quelques temps, je pense avec la sérénité de l’INRB ça sera fait rapidement, mais même si le 

diagnostic est posé, mais c’est la prise en charge qui va poser un problème, nous sommes très moins équipés quant aux 

matériels de réanimation, de soins intensifs. Il n’y a pas beaucoup des centres qui ont suffisamment d’équipements pour 

faire face à ce genre de pathologie »  

Le nombre de personnes infectées par le Coronavirus passe de 14 à 18. « L'INRB m'a confirmé quatre nouveaux cas à 

COVID19 diagnostiqués hier la nuit. Ce sont tous des Congolais dont un a séjourné en France et probablement contaminé à 

partir de là. Les trois autres ont été contaminés sur place au Congo. Nous enregistrons ce jour un total de dix-huit cas », 

indique le ministre Eteni sur son compte twitter. 

 

Coronavirus : le HCR s’active dans les sites des réfugiés en RDC. Le HCR va fonctionner à Kinshasa tel que fut le cas 

dans les provinces touchées par Ebola. « Nous sommes déjà dans un système où nous travaillons comme dans les provinces 

touchées par Ebola, où nous avons pris des dispositions. Et même dans les provinces non touchées par Ebola, nous avons 

aussi des dispositions, et ce sont ces dispositions que nous allons mettre à profit ; entre autres, pour combattre la maladie à 

Coronavirus ». L’Eglise catholique suspend toutes les messes en public et ferme toutes ses écoles et universités. La 

Conférence Episcopale Nationale du Congo a décidé de suspendre toutes les messes en public, la fermeture immédiate de 

toutes les écoles et universités catholiques, en invitant les fidèles et les personnes de bonnes volontés à appliquer les 

mesures prises par le chef de l’Etat pour faire face à l’épidémie du Coronavirus. « Les prêtres et les consacrés pourront 

célébrer l’eucharistie en privée pour prier pour le monde, particulièrement pour la fin de cette épidémie. Mais ça c’est 

général. Chaque évêque dans le contexte de son diocèse est appelé à renforcer davantage ces recommandations ».Toutes les 

activités du mois de la femme annulées (ministre). « Pour sécuriser la population, nous comme mères - la maman donne 

la vie, et elle est la première personne à protéger cette vie - je pense que nous ne pouvons que nous plier. Nous sommes 

donc obligées de suivre scrupuleusement toutes les mesures qui ont été édictées par le Chef de l’Etat. Nous allons les 

respecter comme mères », affirmé Mme Lumeya, la ministre d’Etat. Le gouvernement provincial du Tanganyika 

renforce des mesures pour contrer le Coronavirus. La ministre provinciale de la santé, Dr Natacha Mulange Mpundu, a 

rappelé ces mesures, notamment : «L’interdiction des rassemblements, réunions de célébration de plus de vingt personnes, 

sur les lieux publics en dehors du domicile familial, la suspension des activités sportives dans les stades ou autres lieux de 

regroupement sportif jusqu’à nouvel ordre. L’intensification de la surveillance au niveau de l’aéroport et port pour tous les 

passagers venant d’ailleurs : Kinshasa, Goma ou de l’étranger, par le lavage des mains obligatoire, (le prélèvement) de la 

température au Thermo-flash à l’aéroport de Kahinda, les ports de Kalemie, de Moba et de Kabimba ». « La santé est 

d’abord une affaire de tous ». Service minimum observé dans plusieurs structures de l’Etat. A partir de ce vendredi et 

par recommandation du personnel médical, tout contact externe est interdit entre les autorités de deux chambres et tout 

visiteur, renseigne une source proche du Parlement. Seuls, les membres restreins de leurs cabinets sont autorisés de 

rencontrer les autorités parlementaires. Même réalité du côté du gouvernement. Seuls les membres « essentiels » sont venus 

au travail ce vendredi. C’est le cas notamment au ministère du Plan, de l’Economie et du Commerce extérieur. Toutes les 

audiences avec les ministres ont été suspendues.  

 

Kongo-Central : 5 morts dans un accident de circulation à Kasangulu. Un bus en provenance de Nkamba pour 

Kinshasa, transportant à son bord plus de trente pèlerins kimbanguistes, est entré en collision avec un camion remorque en 

partance pour Matadi. L’excès de vitesse et le non-respect de bande sont à la base de cet accident. 

 

Lutte contre la déforestation : le ministre de l’Environnement encourage l’usage du gaz domestique. C’est dans cette 

optique, qu’il a lancé jeudi 19 mars une campagne de sensibilisation et de communication des communautés sur les 

avantages d’utilisation du gaz dans les ménages. Cette campagne, rentre dans le cadre de la commémoration de la journée 

internationale des forêts célébrée chaque 21 mars. 

 

Le ministre Eteni s’abstient de divulguer les noms de ses collègues qui seraient atteints du Coronavirus. Eteni 

Longondo réagissait aux rumeurs circulant sur réseaux sociaux selon lesquelles des membres du Gouvernement seraient 

contaminés par le Coronavirus. « Moi, je suis médecin avant d’être ministre. Je tiens à la confidentialité des malades, je ne 

peux pas aujourd’hui confirmer qu’un membre du gouvernement ou n’importe qui est malade ». Par ailleurs, il appelle la 

population à ne pas dramatiser si une personne est malade. « C’est tout à fait normal, on est humain comme tout le monde »  

 

Lubumbashi : le sac de maïs passe de 20 à 47 USD. Une hausse que les habitants de Lubumbashi ne s’expliquent pas et 

qu’ils attribuent à la spéculation. Ils en appellent à l’implication des autorités pour mettre fin à ce qu’ils qualifient 

d’anarchie et de laisser-aller. A Lubumbashi, le maire Ghislain Robert Lubaba met en garde tous les spéculateurs et annonce 

que les récalcitrants seront sanctionnés. 
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Sud-Kivu : les Fardc repoussent une attaque des Maï-Maï à Mikenge. « Ces assaillants montaient un plan de perturber 

les déplacements des populations vers les zones agricoles et d’attaquer le camp de déplacés. Mais les Fardc les ont mis en 

déroute ». Pour l’instant, d’après le colonel Ekembe, les troupes des Fardc restent sur la ligne défensive afin de réduire les 

incursions des groupes armés autour du village de Mikenge et dans des sites de reproduction du bétail. 

 

Kinshasa : un incendie déclaré au bâtiment du secrétariat de l’EPST. Un incendie s’est déclaré vendredi 20 mars, au 

siège du Secrétariat du Ministère de l’Enseignement primaire secondaire et technique (EPST). Selon le Secrétaire général de 

ce ministère, Jean-Marie Mangobe, le feu a consumé quelques bureaux. Il écarte toute idée d’incendie criminel tel que 

répandue dans les réseaux sociaux. 

 

Coronavirus à Kinshasa : le nombre de passagers dans les bus Transco limité à 20, et 3 pour les taxis. Les bus 

Transco ne transportera désormais que vingt personnes alors que le Bus « Esprit de vie » ne pourront prendre que seize 

personnes, et trois personnes pour le taxi. Cette décision a été prise, vendredi 20 mars par Premier ministre, Sylvestre 

Ilunga, à l’issue d’une réunion qu’il a présidée sur le transport en commun. Le maire de Beni demande aux vendeurs et 

acheteurs de porter les masques au marché. «Quand vous placez le masque, au moins vous êtes sûr que vous protégez 

des postillons qui peuvent provenir de votre bouche » a expliqué Nyonyi Bwanakawa. Le maire promet de rencontrer les 

partenaires de la riposte Ebola pour leur demander d’installer les lavabos dans tous les marchés. La province du Kwilu met 

en place 13 commissions, pour appuyer les mesures prises par le Chef de l’Etat pour lutter contre le coronavirus. Les 

différents services sont équipés des thermomètres lasers qui leur permettront de prélever la température à distance 

notamment dans les aéroports et aux ports. La ministre de l’Economie appelle à éviter la hausse illégale des prix. Dans 

un communiqué elle les invite à afficher « une attitude de responsabilité et de solidarité au gouvernement de la République 

et à la population en ces moments difficiles que traverse la RDC. » et demande à éviter d'augmenter les prix des produits 

alimentaires et sanitaires indispensables à cette période de crise liée à la pandémie Coronavirus. Haut-Uélé : mise en place 

du comité provincial multisectoriel de préparation et de riposte au coronavirus. Ce plan opérationnel contient une 

feuille de route provinciale faisant ressortir les activités urgentes à mener dans le cadre de cette lutte. L'accent est mis sur la 

sensibilisation de la population sur les mesures préventives et les comportements à observer. Il s'agit notamment d’installer 

des points de contrôle et de lavage des mains aux entrées des villes et de renforcer les mesures de contrôle dans les autres 

points d'entrée notamment les aéroports. Le Conseil des ministres a aussi décidé d'aménager des sites de prise en charge des 

cas éventuels dans les hôpitaux d’Isiro Makoro, Durba et Wamba. Ces formations médicales devront également être dotées 

des médicaments et matériels médicaux pour la prise en charge des cas éventuels.  

 

Tanganyika : tension observée entre les Forces navales zambienne et congolaise à Moliro. Selon un témoin, les 

pêcheurs congolais chassés en territoire de Moba ont trouvé refuge en Zambie pour exercer en toute quiétude leurs activités 

de pêche sur le lac Tanganyika qui partage les deux pays. « Les militaires zambiens sont venus à Kibanga-Zambie pour dire 

aux pêcheurs de rentrer au Congo. Pour rentrer au Congo, les pêcheurs ont peur des militaires congolais qui se trouvent à 

Kibanga-Congo. Des militaires zambiens ont pris des vedettes de la Zambie vers Kibanga-Congo, Ils ont voulu chasser les 

militaires congolais par force ; ils ont ravi le drapeau congolais. Ils ont commencé à s’affronter », a-t-il expliqué. 

 

 

Samedi 21 mars.  

 

Congo Airways renforce les mesures de prévention pour éviter la propagation du coronavirus. « A l’interne déjà, nous 

commençons par le lavage des mains, nous utilisons les produits à base de l’alcool pour se désinfecter les mains. Pour nos 

vols domestiques, nous renforçons les mesures de prévention en prélevant la température à l’arrivée pour que les passagers 

voyagent dans de bonnes conditions ». Désiré Bayizire dit suivre les mesures prises par le Chef de l’Etat. 

 

23 cas du coronavirus identifiés, premier décès enregistré. « Hier l'INRB a confirmé 5 nouveaux cas. Tous sont 

Congolais. Également hier, nous avons connu le premier cas de décès à la suite du COVID19 », indique ce samedi 21 mars 

le ministre de la Santé Eteni Longondo. Selon lui, tous ces malades ont un état général stable, les docteurs et les infirmiers 

sont en train de les suivre. Kasaï Central : deux endroits aménagés pour la prise en charge d’éventuels cas de 

Coronavirus. « J’invite la population du Kasaï Central à adopter un comportement digne. Nous avons aménagé un pavillon 

à l’hôpital de Katwambi, un autre pavillon est aménagé au complexe hospitalier de Kananga. Si jamais il y a un cas avéré en 

province, ce cas sera pris en charge totalement » Entretemps, indique-t-il, le contrôle est renforcé au niveau des voies 

d’entrée et de sortie de la province. 

Joseph Kabila « très préoccupé de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus ». « Il soutient fermement les mesures déjà 

prises par les autorités publiques, dont celles annoncées il y a quelques jours par le Président de la République, en vue de 

couper très rapidement la chaîne de transmission de ce virus dangereux et mortel. Aussi, ses conséquences dévastatrices au 
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plan, tant économique que social nous imposent-elles un réarmement moral et une discipline à toute épreuve dans notre vie 

quotidienne » et il exhorte le gouvernement à mobiliser, en priorité, les moyens en faveur du renforcement du système 

sanitaire et de communication en vue d'une meilleure riposte contre ce fléau. Le député Jackson Ausse recommande la 

fermeture des marchés à Kinshasa et la suspension des transports en commun. Il rappelle au gouvernement de ne pas 

oublier les autres maladies telles qu’Ebola et le paludisme qui tuent plus que le coronavirus. Kinshasa : interdiction 

momentanée de la vente dans les marchés des articles autres que les produits alimentaires. « A partir d’aujourd’hui 

jusqu’à nouvel ordre, dans le marché central ainsi que dans les autres marchés, notamment le marché de la liberté, le marché 

de Gambela, le marché de Matete et tous les autres marchés de la ville de Kinshasa, ne seront vendus que les articles 

denrées alimentaires. Les autres produits sont momentanément suspendus », a annoncé le gouverneur de Kinshasa, Gentiny 

Ngobila. 

 

Bunia : plus de 100 détenus souffrent de malnutrition à la prison centrale. Le directeur de cette prison, Camille Zonzi, 

indique que la plupart des détenus sont transférés à l’hôpital général de Bunia, dans un état de malnutrition sévère. 

 

Kinshasa : des amendes sévères contre le non-respect des mesures contre le Coronavirus (Gentiny Ngobila). 
Concernant les transports en commun : les bus Transco, Esprit de vie et new Transkin payeront une amende comprise entre 

100 mille à 500 mille francs congolais s’ils transportent plus de  20 passagers (Grand bus Transco) ou plus de 16 passagers 

(esprit de vie et New Transkin) ; le taxi bus, 80 mille à 250 mille francs s’il transporte plus de 10 passagers ; le taxi, 60 

mille à 200 mille francs s’il transporte plus de 3 passagers. 

 

 

Dimanche 22 mars. 

 

Coronavirus en RDC : SOS pour les détenus de la prison centrale de Butembo. Dans la prison centrale de Butembo, les 

détenus sont entassés dans leurs cellules sans aucune précaution, s’inquiète sa directrice, Ngomba Ilunga. Selon elle, seuls 

les dispositifs installés dans le cadre de la lutte contre Ebola restent en place. Un service est installé à l’entrée de la prison. Il 

s’agit d’un lave-main et un pulvérisateur avec lequel un agent commis à ce service désinfecte les souliers de toute personne 

venant de l’extérieur avant de prendre sa température. Par ailleurs, il n’y a jusque-là aucun endroit isolé pour accueillir les 

nouveaux détenus. Déjà jeudi dernier, cinq nouveaux prisonniers ont signé leur entrée dans cette maison de correction. Le 

nombre de cas de Coronavirus passe de 23 à 30. L'Institut national de recherche biomédicale (INRB) a confirmé la nuit 

de samedi à dimanche 22 mars sept nouveaux cas de COVID19 à Kinshasa. Parmi les nouveaux malades, trois ont séjourné 

en Europe et quatre ont contracté l’épidémie localement. Jusque-là, un seul décès a été enregistré. Coronavirus : fermeture 

totale de la frontière entre le Rwanda et la RDC à Bukavu. La fermeture de la frontière Ruzizi fait déjà sentir des 

conséquences sur la ville de Bukavu. Depuis ce dimanche matin, tous les marchés locaux sont pris d’assaut par les 

ménagères qui se précipitent à se faire des provisions, estimant que les heures prochaines ne sont pas rassurantes. Le 

commerce transfrontalier entre Bukavu et le Rwanda est la principale voie de ravitaillement du Sud-Kivu en vivres et 

produits non alimentaires. Le vice-gouverneur de province annonce le renforcement de toutes les mesures contre le 

Coronavirus par un arrêté provincial, qu’il pourra signer dès ce lundi 23 mars. Désormais, toute personne en provenance de 

la ville de Kinshasa pour le Sud-Kivu est directement mise en quarantaine pendant quatorze jours dans un cadre qui est déjà 

disponible, selon les sources du gouvernement provincial. Même la frontière entre la RDC et le Burundi, au poste de 

Kavimvira à Uvira, est fermée depuis ce dimanche matin. Psychose du Coronavirus à Matadi : l’hôpital général de 

Kinkanda se vide. Les patients commencent à vider le lieu pour poursuivre le traitement dans des structures privées. Le 

docteur Anne-Dédé Kinkela, médecin chef de staff de l’hôpital provincial de référence de Kinkanda, invite la population de 

Matadi et de ses environs à venir se faire soigner comme d’habitude, car jusqu’à présent la province n’a enregistré aucun 

cas de Coronavirus. Elle appelle la population à ne pas attribuer chaque souffrance respiratoire au Coronavirus. 

 

Nord-Kivu : le gouverneur Nsanzu appelle à la réhabilitation du pont Kihira. Le gouverneur du Nord-Kivu alerte le 

ministre national des Infrastructures sur la menace d’écroulement du pont Kihira, qui risque de couper les territoires de 

Masisi et Walikale de la ville de Goma. Lors de sa visite d’inspection ce  week-end à Sake, environ 20 km au sud-ouest de 

Goma, il dit avoir constaté  l’affaissement de cet ouvrage  et craint le pire. Les territoires de Masisi et Walikale comptent 

parmi les greniers importants de la ville de Goma. Celle-ci risque d’enregistrer de sérieuses difficultés socio-économiques si 

le pont Kahira s’écroulait, redoute le gouverneur Nzanzu. 

 

Butembo : moins de 30 % de la population accèdent à l’eau potable (ONG). « Le besoin en eau pour la ville de 

Butembo est tellement grand. Donc, on ne peut que satisfaire environ 28% de la population globale. Avec un débit moyen 

global de 282 mètres cubes, on ne couvre qu’une partie de la population », a-t-il expliqué. La cheffe de bureau intérimaire 
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de l’Unicef à Butembo, Rachel Bisikwa, a profité de l’occasion pour réitérer la détermination de cette organisation de se 

joindre à la mairie pour résoudre le problème de manque d’eau dans la ville. 

 

Ituri : la Monusco réhabilite la route Mandje-Kasenyi. Selon la mission onusienne, la praticabilité de ce tronçon va 

faciliter à ses troupes et à celles des Fardc d'effectuer des mouvements sur ce tronçon qui mène vers le littorale du Lac 

Albert, une région en proie aux atrocités des miliciens de la Codeco. Ces travaux ont consisté à rouvrir et réhabiliter la route 

Mandje-Kasenyi en terre battue, un tronçon plus dangereux, menacé auparavant par les eaux de la rivière Kisege qui 

quittaient son lit pour envahir la chaussée. Une situation qui coupait le trafic entre Bunia et Kasenyi, avec plusieurs 

conséquences sécuritaires et économiques. Pour sauver la situation, les ingénieurs Népalais de la Monusco ont exécuté des 

travaux de maçonnerie, en érigeant sur deux endroits - considérés les plus dangereux - deux murs de soutènement pour 

barrer la route aux eaux. 

 

La communauté humanitaire prête à soutenir la RDC. « Dans un contexte sanitaire fragile, il est vital que nous 

agissions, individuellement et collectivement, en conformité avec les mesures décidées par le gouvernement congolais et 

l’Organisation mondiale de la Santé », a déclaré David McLachlan-Karr, le Coordonnateur humanitaire en RDC. Selon lui : 

« Les efforts que nous faisons aujourd’hui en matière de prévention et de réduction des risques doivent être maintenus sur 

tout le territoire national, afin de contribuer à éviter au pays une crise sanitaire majeure », a-t-il poursuivi. Il faut donc, selon 

lui, maintenir les couloirs humanitaires pour faciliter l’arrivée du matériel médical, d’équipements humanitaires ainsi que du 

personnel. Le Plan de réponse humanitaire 2020 a pour ambition d’apporter une assistance à 8,1 millions de personnes, en 

très grande vulnérabilité en RDC. La RDC a enregistré dimanche 22 mars à Kinshasa son deuxième décès dû au 

Coronavirus. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, l’a annoncé sur son compte Tweeter.  

 

 

Lundi 23 mars. 

 

Coronavirus : un pasteur interpellé pour avoir organisé un culte dans une Église à Butembo. Il lui est reproché d'avoir 

organisé un culte regroupant plus de cent personnes, en violation des mesures édictées par le chef de l’Etat, dans la 

prévention contre le Coronavirus. Ce pasteur a déclaré à ses fidèles que tant que l’épidémie n’a pas encore atteint Butembo, 

les mesures prises par le chef de l’Etat n’ont pas de sens. Le parquet a directement procédé au scellage de cette Eglise. 

Kwango: l’Evêque de Kenge appelle au respect strict des mesures préventives contre le coronavirus. « Je vous exhorte 

ainsi frères et sœurs, à prendre conscience de l'importante de différentes mesures communiquées par le gouvernement 

congolais et par la CENCO et de les mettre en pratique afin que chacun de nous participe à son niveau à la riposte contre 

cette pandémie. Evitez de se serrer la main et de se donner des accolades, se laver fréquemment les mains, ne pas se toucher 

le visage, évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche, évitez les contacts proches, maintenir une distance d'au moins 

un mètre avec les autres personnes», a-t-il déclaré. Les Églises sont restées fermées au Maniema. La Cathédrale Saint-

Esprit et toutes les autres églises de Kindu (Maniema) sont restées fermées dimanche 22 mars. Entre temps, l’hôpital 

général de référence de Kindu annonce avoir pris des dispositions pour parer à toute éventualité, malgré quelques difficultés 

auxquelles il fait face. Dans le domaine du transport, par contre, il est de ces taximen-moto qui transportent encore 3 voire 4 

personnes sur une même moto. 

Les médias du Sud-Kivu appelés à multiplier les programmes éducatifs. « Les médias doivent multiplier les 

programmes éducatifs en rapport avec coronavirus pour sensibiliser et éduquer correctement la population », a recommandé 

samedi 21 mars, le président sectionnaire de l'UNPC Sud-Kivu, Darius Kitoka. Dans la diffusion ou publication des 

informations, il leur a aussi demandé "à ne privilégier que des sources officielles afin d’éviter de diffuser des fausses 

informations." La section provinciale de l’UNPC Sud-Kivu a également proposé le télétravail aux médias. 

 

Tanganyika : la localité de Moliro vidée de sa population, après l’invasion de l’armée zambienne. Les forces navales 

de ces deux pays s'étaient affrontées à cause des pêcheurs qui recourent aux filets à mailles prohibées. « Les Zambiens sont 

venus avec des avions de guerre pour pilonner du côté Kibanga à  la frontière congolaise; ils ont pilonné le village de 

Libondwe, le village de Kalubamba jusqu’à ce qu’ils ont même attaqué la localité de Moliro. C’est comprendre que jusqu’à 

présent Moliro reste désert ? Il n’y a personne. Même les militaires congolais ne sont pas là. Il fallait qu’on puisse faire une 

Commission mixte qui peut aller faire l’évaluation des dégâts causés par les hélicoptères de bombardement du côté de la 

Zambie », a déclaré l’Administrateur de territoire de Moba, Didier Mumbere. Il a, par ailleurs, annoncé que les habitants de 

Moliro se sont réfugiés dans la forêt et redoutent une autre escalade militaire entre les deux pays frontaliers. Le 

gouvernement ougandais a fermé ses frontières avec la RDC. Les postes douaniers de l’Ituri dont Goli, Karombo en 

territoire de Mahagi et celui de Vura en territoire d’Aru sont quasi déserts depuis samedi 21 mars, suite à la décision du 

gouvernement ougandais de fermer ses frontières avec la RDC pour lutter contre le Coronavirus. Même la circulation 

transfrontalière est suspendue. Aucun congolais n’est autorisé à entrer en Ouganda. Sauf les citoyens congolais qui se 
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trouvaient en Ouganda avant la fermeture des frontières sont autorisés à regagner leur pays. L’administrateur du territoire 

d’Aru, Venant Nkosi, précisé que des camions transportant des marchandises sont également autorisés à entrer en province 

de l’Ituri. L’économie des territoires d’Aru et de Mahagi dépend essentiellement de l’Ouganda. Deux jours de 

confinement dans le Haut-Katanga. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, a décidé à dater du lundi 23 mars, le 

confinement total de la province pendant deux jours après la suspicion de deux cas positifs de Coronavirus dans la ville de 

Lubumbashi. « Restez chez vous !», ordonnent les agents de l’ordre commis à différentes barrières dans les quartiers de 

Lubumbashi, aux usagers de la route qui veulent à tout prix aller d’un coin à un autre. Au centre-ville, tous les commerces 

sont fermés, les banques aussi. Les véhicules en provenance de Likasi et de Kolwezi ne sont pas autorisés à entrer dans la 

ville de Lubumbashi. Un député national propose la suspension des vols en provenance de Kinshasa vers Goma. « Je 

voulais rappeler à toute la population que ce virus existe, nous devons faire très attention pour sa propagation. Hier 

(dimanche) nous avons suivi le gouverneur de Katanga qui nous a dit qu’il venait d’enregistrer deux cas qui sont venus dans 

le vol de Congo Airways. Je n’ai pas trainé, j’ai appelé notre gouverneur du Nord-Kivu et même celui du Sud-Kivu pour les 

alerter et dire effectivement bien que la solution puisse se trouver au niveau de Kinshasa, mais ils doivent aussi manifester 

cette proposition de fermeture momentanément des vols domestiques. J’ai officiellement demandé au chef de l’Etat 

d’instruire le gouvernement pour qu’il puisse suspendre les vols domestiques exceptés des cargos ou des vols qui amènent 

des vivres ou des matériels de sante », a-t-il déclaré. De son côté, l’un des militants de la LUCHA, Espoir Ngalukiye, a aussi 

appelé le gouvernement à suspendre tous les vols des différentes compagnies aériennes notamment la CAA, le Congo 

Airways, et Ethiopian Airlines, pendant cette période de la pandémie. Quatre parlementaires demandent à Tshisekedi de 

décréter un état d’urgence sanitaire. Ces élus se disent «extrêmement préoccupés par le risque de transmission 

communautaire du virus à la suite des flux migratoires entre Kinshasa et le reste du pays et du non-respect des mesures 

prises ». « Nous fondant sur la nécessité, pour l’instant, d’aider le gouvernement à se doter de moyens légaux nécessaires, 

pour affronter cette crise, nous avons lancé cet appel républicain ce matin pour demander au président de la République, en 

sa qualité de garant de la nation, à faire recours aux dispositions de l’article 85 de la Constitution, pour proclamer l’état 

d’urgence sanitaire, de façon à lui permettre de gérer sans encombre la crise sanitaire que le pays est en train de traverser ». 

La RDC enregistre 36 cas confirmés. Trente-six cas du coronavirus ont été confirmés dont deux décès et plus de 772 

contacts depuis que le coronavirus a été déclaré en RDC. Le coordonnateur de la commission Communication et 

engagement communautaire au sein du ministère de la Santé pour la riposte contre le coronavirus en RDC constate que la 

population doute encore de l'existence de cette maladie au pays et l'invite à ne pas négliger les mesures d'hygiène annoncées 

par les autorités. Un premier cas de guérison en RDC. Selon le ministre de la santé Eteni Longond, il s'agit d'une personne 

qui a contracté la maladie il y a quelques semaines et qui, après une prise en charge appropriée, ne présente plus de 

symptômes. 

 

Seuls 30% de Congolais ont accès facile à l’eau potable (officiel). Pour le ministre, il s'agit d'un défi énorme que le 

gouvernement congolais doit relever. « Si la pandémie du coronavirus nous tracasse tant, la carence de l’eau ne fait 

qu’aggraver les tristes conséquences. Voilà pourquoi pour maintenant et pour l’avenir, la REGIDESO a été instruite  afin 

d’améliorer rapidement la desserte et de la régulariser. Mais il faut aller au-delà et savoir que le taux de notre desserte 

nationale, qui est au tour de 30% seulement, demeure parmi les plus faible du monde », a-t-il déclaré. Pour lui, le 

gouvernement est conscient de cette insuffisante et a inscrit parmi ses ambitions une remontée jusqu’à l’accès universel à 

l’eau potable à l’horizon 2030. 

 

L’ancien ministre de la santé Oly Ilunga condamné à 5 ans des travaux forcés. La Cour de Cassation a prononcé son 

verdict lundi 23 mars à Kinshasa. Elle l’a reconnu coupable de malversation financière dans la gestion des fonds alloués à la  

lutte contre l’épidémie à virus Ebola en RDC. La Cour de Cassation l’interdit également d’accès aux fonctions publiques, à 

une libération conditionnelle et à la réduction de la peine durant son emprisonnement. Dr Oly Ilunga, ministre honoraire de 

la Santé était en garde à vue depuis samedi 14 septembre 2019 à la Coordination nationale de la police judiciaire à 

Kinshasa. 

 

Kinshasa : l’ex-ministre provincial Guy Matondo condamné à 8 ans de travaux forcés. Dans son arrêt, la Cour le 

reconnait coupable de plusieurs infractions de détournements d’argent. Depuis mai 2019, une commission d’enquête a été 

mise sur pied au niveau de l’assemblée provinciale pour auditer la gestion de la capitale pendant les douze années du 

mandat du gouverneur sortant, André Kimbuta. 

 

Butembo : interpellations de certains commerçants pour majoration des prix. Le bureau urbain de l’économie 

nationale procède depuis le weekend dernier à des interpellations des opérateurs économiques, qui se sont illustrés dans la 

hausse du prix des produits de première nécessité. Gérard Kayihembako Maray, chef de ce bureau, fait remarquer que 

certains revendeurs de carburant et de certains produits de première nécessité ont été pris en flagrance et arrêtés : « Le (sac 

du) sel est passé de 9 dollars à 18 dollars. Tous ces gens-là ont été interpellés, ils seront auditionnés pour payer des amendes 
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à cet effet. Jusque-là, nous avons interpellé cinq personnes et les indûment perçus devraient être reversés au compte du 

trésor public. Aujourd’hui, nous continuons avec (tournée sur) le terrain pour maitriser la situation à Butembo. Le message 

du chef de l’Etat a été clair. La marchandise doit continuer à être importée au niveau de Butembo ». 

 

Des pilchards à la sauce tomate interdits en RDC (Officiel). Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Bussa, 

toute importation, commercialisation et consommation des pilchards à la sauce tomate pimentée ou non, produits en 2019 

par la société West point processors, basée à Cap Town en Afrique du Sud, à cause des défaillances constatées dans le 

processus de production. Il l’a annoncé dans un communiqué rendu public ce lundi 23 mars. 

 

Justice : Oly Ilunga va « exercer tous les recours pour rétablir » son honneur et revendiquer sa liberté. « Lors des 

différentes convocations auxquelles j’ai répondu, les accusations médiatiques de détournement de fonds mis à disposition 

par le trésor public sont passées de 4,3 millions USD à 734 533 USD, repris dans sept chefs d’accusation. Dans son arrêt, la 

Cour de cassation ne retient finalement que deux charges des 7 qui portent sur les sommes de 391 332 USD pour l’achat de 

médicaments et 13 000 USD pour le transport de ces derniers », explique Dr Oly Ilunga. Selon lui, ces deux sorties de fonds 

ont été effectuées à son insu par son conseiller financier.  « Étonnement, la Cour de cassation a décidé de me condamner 

pour la seule charge pour laquelle ma signature n’apparait nulle part », proteste Oly Ilunga. 

 

 

Mardi 24 mars. 

 

En 2019, 180 178 malades ont été confirmés comme porteurs de la tuberculose. Le Dr Michel Kasawa Kayomo, 

directeur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT) explique : « Notre pays est encore parmi les trente 

pays de la planète les plus touchés. Il occupe le 9e rang dans le monde et le 2e en Afrique. En 2019, 180 178 malades ont 

été confirmés comme porteurs de la tuberculose, parmi eux, 13 878 ont été aussi co-infectés par le VIH. 92% des personnes 

affectées par la tuberculose et mises en traitement ont été traitées avec succès », explique Dr Michel Kasawa. Selon le 

directeur du PNLT, l’ambition du pays est d’accélérer la riposte contre cette maladie et d’assurer un accès pour tous aux 

soins de qualité. 

 

Coronavirus : la FEC propose la suspension des vols domestiques. Les opérateurs économiques, membres de la 

Fédération des entreprises du Congo (FEC), estiment que cette mesure est nécessaire pour stopper la propagation du 

coronavirus de Kinshasa vers les provinces. La FEC a aussi décidé de sensibiliser ses membres pour que les prix sur le 

marché restent les mêmes, que les prix ne puissent pas augmenter à cause de la ruée des gens dans les épiceries et dans les 

magasins. La FEC demande également à ses membres, ceux qui peuvent le faire surtout dans le secteur minier, de payer 

l’impôt avant le 30 avril pour permettre au gouvernement d’avoir les moyens de faire face aux défis qui se présentent ». 

Certains conducteurs refusent de réduire le nombre de passagers dans le transport en commun. La circulation était 

quasiment habituelle lundi 23 mars dans certains arrêts de bus. Ces derniers étaient bondés de monde qui se disputent l'accès 

dans le transport en commun. D'autres respectent mais en augmentant le prix. La ligne qui coûtait 500 FC s'élève à 1000 FC 

voire à 1500 FC, selon l’humeur du chauffeur. Même scénario chez les motocyclistes. Interrogés, certains conducteurs et 

autres Kinois estiment que l'application de cette mesure va peiner à Kinshasa car, l'Etat n'a pas mis  en place les moyens de 

transport nécessaires, avant de prendre ladite mesure. Aucune disposition sanitaire à l'aéroport de Ndjili, déplore le 

député Jackson Ausse. Pour lui, ce manque de contrôle en amont, expose toute la République à cette pandémie. Il plaide 

donc pour un contrôle sanitaire systématique conséquent à partir de Kinshasa ou au pire des cas, procéder au confinement 

de toute la population de Kinshasa. La prise en charge des malades nécessite du matériel adéquat. Le président national 

de l’ordre des infirmiers du Congo, Komba Djeko, a également insisté auprès des autorités du pays, pour une dotation 

urgente des hôpitaux en matériels appropriés pour la prise en charge des malades. « Nous avons déjà élaboré une liste de 3 

000 infirmiers pour la ville-province de Kinshasa. Nous sommes en train de chercher les moyens pour qu’ils soient formés 

parce que la gestion d’une épidémie n’est par celle d’une maladie normale. Nous attendons que ceux qui dirigent les 

différents comités de gestion de cette calamité puissent réunir tous ces infirmiers ». 45 cas confirmés en RDC, et 772 

contacts mis en quarantaine. Le premier patient guéri va sortir de l'hôpital. Quant au deuxième patient, il attend encore le 

dernier test pour être aussi déclaré guéri. Le ministre de la Santé débute la campagne de sensibilisation dans les rues de 

Kinshasa. « Dans chaque quartier, nous allons avoir des relais communautaires qui vont faire la campagne dans les avenues 

avec des mégaphones. En plus de cela, nous avons donné 250 000 affiches dans chaque zone de santé, la campagne 

d’affichage a déjà commencé, les banderoles et les affiches dans chaque zone de santé", a-t-il détaillé. Un premier centre 

d’isolement aménagé à Nyiragongo. Le Centre de Traitement d’Ebola de Munigi, dans le territoire de Nyiragongo, à 

environ 10 km de Goma (Nord-Kivu) sera réaménagé pour constituer le premier centre d'isolement pour d'éventuels cas 

suspects de Coronavirus. Ce centre qui est aménagé par Médecins Sans Frontières pour Ebola, a une capacité de 72 lits. 

D’autres solutions pourraient être envisagées pour augmenter la capacité d’accueil des anciens sites de traitement d’Ebola 
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réaménagés et réadaptés aux conditions de riposte contre le COVID-19. L’hôpital du cinquantenaire et de Kisangani-

Makiso retenus pour accueillir des cas éventuels. L’aéroport international de Bangboka, l'hôpital du cinquantenaire, ainsi 

que l'hôpital général de référence de Kisangani-Makiso (Tshopo) sont des sites susceptibles d'accueillir des cas avérés ou 

suspects du coronavirus. Reprise timide d’activités au 2eme jour du confinement à Lubumbashi. Contrairement au 

premier jour, certaines activités commerciales ont repris sur décision de l’autorité provinciale. Les supermarchés, les 

stations-services, les pharmacies, les banques ont ouvert leurs portes. Les différentes barrières érigées la veille par la police 

et l’armée ont été évacuées. Les taxis et taxis bus sont aussi visibles, bien que moins nombreux. Au centre-ville, les activités 

commerciales ont repris. Les consignes et mesures de sécurité sont respectées. Devant tous les magasins et autres services, 

les dispositifs d’hygiène sont placés. Tout accès est conditionné par le lavage des mains.  

Contrairement au premier jour, ceux qui portent des masques sont moins nombreux. Les passagers dans les véhicules de 

transport en commun sont toujours entassés. A la question de savoir pourquoi et comment se retrouvent-ils dans la rue 

pendant que la mesure de  confinement décrétée par le gouverneur n’est pas encore levée officiellement et pourquoi 

n’observent-ils pas les mesures d’hygiène recommandées ? Certains d’entre eux  indiquent que la ville de Lubumbashi n’a 

pas encore enregistré des cas de Coronavirus.  Le maire de Kikwit dément la présence d’un cas suspect et appelle la 

population au calme. « Nous sommes en train de prendre vraiment des mesures pour que le Coronavirus ne fasse pas 

surface dans la ville de Kikwit. Il y a des cas qui sont (allégués) à gauche à droite et les gens sont dans la peur, ils suspectent 

tout le monde qui entre à Kikwit. Mais nous sommes sûr (…) il n'y a pas de cas coronavirus à Kikwit et il n'y a même pas de 

cas suspect jusque-là. Tout ce que les gens racontent, c’est faux. La population peut être tranquille », a-t-il expliqué. Pour la 

CNPR, « le secteur de transport ne doit pas être le canal de propagation du Coronavirus » au Nord-Kivu. La 

Commission nationale de la prévention routière (CNPR) au Nord-Kivu s’engage dans la prévention contre la pandémie du 

Coronavirus. Ainsi, les mesures pratiques sont mises en place pour sécuriser les conducteurs ainsi que leurs passagers pour 

diminuer les risques de contamination au Coronavirus. Kasaï-Oriental : le gouvernement provincial aménage un 

pavillon d'isolement des cas suspects du Coronavirus. Le gouverneur du Kasaï-Oriental a annoncé certaines mesures 

pour lutter contre la propagation éventuelle du Coronavirus dans sa province. On note, parmi ces mesures, le quadrillage des 

portes d'entrées de la province, la réduction des audiences au gouvernorat de province, l'aménagement d'un pavillon 

d'isolement à l'hôpital général de référence de Dipumba qui devra recevoir les cas suspects ainsi que (l’aménagement) d'un 

lieu pour la mise en quarantaine des cas en observation. Le gouverneur a également annoncé la mise en service d'un numéro 

vert, le renforcement des effectifs et les capacités du personnel de santé. Concernant les agents et fonctionnaires de l'Etat, le 

service minimum doit être limité à trois agents, qui peuvent se relayer avec les autres. « La tranche des hommes âgés de 

31 à 50 ans est la plus touchée à Kinshasa». « Ce sont des jeunes adultes dont l’âge varie entre 31 et 50 ans qui sont le 

plus atteints. Les enfants d’une façon générale, de 0 à 16 ans sont épargnés. En ce qui concerne la répartition par sexe, la 

majorité des cas sont des hommes, soit 76% et les femmes représentent 14% », a détaillé le Dr Jean-Jacques Muyembe. Le 

Dr Jean-Jacques Muyembe fait allusion au recours à la chloroquine pour traiter des personnes infectées par le coronavirus. Il 

a fait remarquer néanmoins que la RDC attend un lot qui peut arriver dans 4 ou 5 jours. « Je pense que les cas de guérison, 

nous en aurons beaucoup parce que le taux de mortalité de covid-19 est largement inférieur à celui de Ebola. C'est entre 1 et 

3%”, indique le Dr Muyembe. 

 

Le bâtonnier Joseph Mukendi wa Mulumba est décédé. Le président de l’Ordre national des avocats, le bâtonnier 

national Matadi Wamba a confirmé que sa mort est causée par l'épidémie à coronavirus. 

 

Beni : 62 rebelles des ADF et 14 militaires des Fardc tués en 4 jours. « Il y a quatre jours, on a continué avec les 

opérations. Nous avons neutralisé 37 ADF et nous avons perdu 12 éléments de nos forces armées, dont un major le long de 

la rivière Semuliki. De l’autre côté dans le triangle de la mort, nous sommes allés au-delà de Madina, vers un endroit qu’on 

appelle All Space, mais aussi au Mont Olive, là où on a trouvé que les ADF voulaient encore installer leur état-major. Là, 

nous avons neutralisé 25 ADF et nous avons perdu deux de nos éléments. Et un officier subalterne blessé a été évacué par la 

MONUSCO», a indiqué le général de Brigade Jacques Ichaligonza. Il salue l’apport sur terrain des militaires Fardc formés 

récemment par la Monusco en combats de jungle. 

 

Le prix du billet de bus sur la route Butembo-Goma passe de 25 à 50 USD. « Il y a une interdiction de prendre plus de 

trois personnes dans une voiture, plus de dix personnes dans un minibus et plus de sept personnes dans un mini bus ketch. 

Quand on transportait six personnes dans une voiture, on faisait payer à une personne au moins 25 USD. Quand on vient 

nous dire de transporter trois personnes, cela veut dire que ça sera le double. C’est 50 USD automatiquement. Pour le 

minibus, c’est 40 dollars », argumente Gaston Muhindo, président de l’Union des propriétaires des véhicules. Il indique que 

les transporteurs sont prêts à adapter le prix, si l’Etat réduit les taxes sur cette route.  

 

Félix Tshisekedi isole Kinshasa des autres provinces. Le Président Félix Tshisekedi a pris ce mardi 24 mars des mesures 

supplémentaires pour lutter contre le coronavirus. Il a interdit notamment les voyages de Kinshasa vers les autres provinces 
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et vice-versa, afin de permettre le confinement de la Ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Cette mesure implique 

l’interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens Kinshasa-Provinces, à l’exception des avions transportant du 

fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d’usage strict au départ comme à l’arrivée. Il annonce aussi 

l’interdiction des tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les Provinces et vice-versa. Il fait aussi 

mention, dans son discours, de la fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les 

camions, navires, avions cargos avec fret. Il fait mention de l’obligation pour le gouverneur de la ville de Kinshasa 

d’instruire tous les bourgmestres des communes de la ville d’éviter tout attroupement et de placer plusieurs points de lavage  

des mains avec désinfectant ou savon, surtout dans des agglomérations à grandes affluences où le manque d’eau et 

d’électricité est quasi permanent. « Enfin, devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète 

l’état d’urgence, en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la 

pandémie à Coronavirus». Il promet aussi de recourir aux mesures plus drastiques : « Et, dans une période d’épreuves et 

d’incertitudes comme celle que nous traversons, il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie 

et à observer toutes les mesures décidées. Bien obligé, je réquisitionnerai les unités de la Police Nationale Congolaise et 

celles de nos Forces Armées afin d’organiser des patrouilles mixtes pour faire respecter ces mesures, pour le bien de tous ». 

 

Les autorités s’expliquent sur la polémique de fraude massive aux écoles fictives. En RDC, y a-t-il des détournements 

massifs au ministère de l’Enseignement supérieur à la faveur de la mise en œuvre de la gratuité de l’enseignement primaire 

? Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours au sein de la coalition présidentielle Cach, pour dénoncer le recrutement 

ou la création de postes d’enseignants fictifs, allant jusqu’à mettre en cause le ministre de tutelle, issu du FCC, la coalition 

pro-Kabila. Pour le vice-ministre de l’Enseignement, Didier Budimbu, issu de la coalition Cap pour le changement, il est 

faux de parler de recrutements d’enseignants fictifs à la faveur de la mesure de gratuité de l’éducation. À l’heure actuelle, il 

y a une procédure d’identification en cours d’enseignants payés jusqu’ici par les parents, mais qui n’ont jamais été reconnus 

par l’État. Ce sont ce qu’on appelle les nouvelles unités qui pourraient être rémunérées pour la première fois au mieux en 

avril : « Par rapport aux nouvelles unités, elles sont identifiées. Et dans la commission, il y a la primature, le ministère du 

Budget, le ministère des Finances, la présidence de la République et il y a aussi une commission qui vient de la Banque 

mondiale pour surveiller tout cela. Vous allez me dire que ces ministères et cette institution qui est la Banque mondiale vont 

se mettre ensemble pour créer des fictifs ? Non. C'est archi faux », déclare Didier Budimbu. Vers un audit général ? L’un 

des principaux cas de recrutements frauduleux avérés, toujours selon le vice-ministre, porte sur l’embauche à Kinshasa 

d’une dizaine d’agents du Service national d'Identification des élèves (Sernie) : « Avant même que le député, l'honorable 

Tony Mwaba, qui est de ma famille politique, ne monte au créneau, je crois qu'une semaine avant, on avait remarqué qu'au 

niveau du Sernie, il y avait quand même des abus, et le ministre d'État avait instruit le secrétaire général pour annuler tout ce 

qui était sorti comme affectation. Et au niveau de la ville de Kinshasa, toutes ces affectations avaient déjà été annulées. » 

L’autre cas, c’est celui de la duplication d’un arrêté de 2018 qui aurait permis à un agent de donner des autorisations de 

fonctionnement à 80 écoles, certaines fictives d’autres non. En raison de ces abus, le ministère dit avoir sollicité la 

possibilité de faire un audit général sur la paie dans le secteur. Mais à ce jour, il peine à trouver un financement. (RFI) 

 

 

Mercredi 25 mars. 

 

La RDC se dote d’une application mobile pour freiner la propagation du Coronavirus. « Cette application permet de 

signaler des potentiels cas atteints, d’informer la population en temps réels des statistiques par rapport aux cas identifiés, 

aux cas morts, et aux cas de guérison, la publication et le partage des données ou des informations officiels venant du 

ministère de la Santé ; la sensibilisation de la population et aussi la collecte des informations qui permettraient de gérer les 

différents cas signalés parce que ces cas devront renseigner leurs numéros de téléphone pour que, s’il faudrait faire un suivi, 

que le ministère de la Santé n’ait pas de difficultés à mettre la main sur eux », a expliqué M. Paterne Binene A Kadiat, 

conseiller du ministre des Postes télécommunications et nouvelles technologies de l’information et communication. Selon 

toujours le conseiller du ministre, cette application permet aussi aux différents membres qui s’y connectent d’informer sur 

différents cas suspects. L’accès à l’application est gratuit grâce à la contribution des opérateurs téléphoniques sur 

www.covid-19info.cd. La Task force va réfléchir sur l'opportunité d’appuyer la Pharmakina pour fabriquer la 

chloronique. « Il est urgent que soit produite en quantité industrielle la chloroquine. Un médicament qui semble avoir 

montré son efficacité jusqu’à ce jour dans certains pays », a déclaré le chef de l’Etat, même si tous les scientifiques n’ont  

pas encore marqué leur unanimité sur l’efficacité de la chloroquine pour soigner le Coronavirus. Anticipant les effets de 

l’isolement de Kinshasa sur le plan social, le Président de la République a instruit le gouvernement d’étudier rapidement la 

proposition des opérateurs économiques qui ont promis d’inonder Kinshasa en vivres de première nécessité et produits 

pharmaceutiques et d’y réserver une suite favorable. Felix Tshisekedi a enfin appelé à la solidarité des opérateurs 

économiques, des organismes et des partenaires de la RDC pour la mise en place d’un fonds national de solidarité contre le 

Coronavirus qui restera ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs. La population de Matadi sensibilisée sur les mesures de 
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prévention. Par cette sensibilisation, l'Association des consommateurs de Matadi au Kongo-Central (ACM) veut pousser 

les Matadiens à observer les mesures contraignantes prises par le président de la République pour contrer la propagation de 

cette pandémie. Plus de 100 membres de cette structure ont été déployés sur les artères de la ville de Matadi avec un 

message : « Le coronavirus n'est pas une utopie, c'est une maladie bien réelle et déjà présente à Kinshasa ». L’hôtel du 

gouvernement à Mbandaka, site d’isolement des cas éventuels. Dispositions déjà opérationnelles, l’installation des 

équipes de screening avec lave-mains et thermomètres à laser devant les services publics, les agences et organismes 

internationaux, ainsi que des points de vente. « La sensibilisation de la population n’est pas en reste et doit s’intensifier à 

travers les médias locaux », a-t-il insisté. Kwilu : le gouverneur sollicite l'implication de la population pour lutter 

contre le coronavirus. « J'instruis toutes les autorités politico-administratives, je cite : maires des villes, les chefs des 

divisions, les administrateurs des territoires, les bourgmestres des communes rurales et urbaines, les chefs des secteurs 

d'assurer une large diffusion des mesures édictées par le chef de l'Etat. J'invite les pasteurs, les prêtres, les leaders d'opinion, 

la société civile, les personnels soignants de sensibiliser la population sur les mesures d'hygiène enfin de prévenir la dite 

pandémie », a-t-il déclaré. Pour Willy Itshundala, le Kwilu peut sortir victorieux de cette pandémie. Le vice-ministre de 

l’économie demande aux commerçants de revenir sur le prix initial, de la vente des vivres, des biens ainsi que des 

produits de première nécessité. « Je vais rassurer le peuple congolais, que jusque-là, il n’y a pas rupture des stocks au pays. 

Nous en tant que ministère de l’économie, nous avons fait des tours auprès des différents opérateurs économiques, nous 

nous sommes rendu compte que le niveau des stocks peut amener le pays, voir la ville de Kinshasa, jusqu’au mois de mai. 

Par là, vous allez comprendre que la hausse des prix que nous observons sur le marché, n’a pas de raison d’être, c’est une 

spéculation, et une spéculation c’est une faute, qu’il faut corriger, qu’il faut sanctionner », a-t-il déclaré. Par ailleurs, le vice-

ministre de l’économie a annoncé que les équipes des inspecteurs sont à pied d’œuvre pour réguler les prix, après la 

descente effectuée sur terrain. Arrêt de toutes les activités dans les agences de transport Matadi-Kinshasa. Au 

lendemain de l’annonce par le président de la République de la mesure interdisant le transport des personnes de Kinshasa 

vers les provinces et vice-versa, toutes les agences de transport de Matadi à destination de Kinshasa ont fermé leurs portes 

mercredi 25 mars.  

Selon le reporter de Radio Okapi, un calme inhabituel régnait tôt le matin à la Place « Safari », lieu abritant les différentes 

agences de transport de Matadi. Les personnes qui ont de problème urgent à résoudre à Kinshasa, souhaitent que le Chef de 

l'Etat, leur accorde une mesure de grâce. 

 

La BCC encourage l’utilisation de la monnaie électronique et scripturale, par les entreprises et services publics, en vue 

du règlement des factures ainsi que du paiement des taxes et impôts. Selon la BCC, cette pratique permettrait d'atténuer 

l’impact négatif de la pandémie du COVID-19 sur l’économie congolaise. La Banque annonce aussi poursuivre la fourniture 

de la liquidité aux banques de manière à leur permettre de réaliser aisément les services bancaires attendus d’elles, la baisse 

du taux directeur de 9,0% à 7,5% dans le souci de réduire le cout du crédit, note le communiqué. Elle met également en 

place un guichet spécial de refinancement d’une maturité allant de 3 à 24 mois, à l’effet d’augmenter les ressources des 

banques et leur permettre d’accroitre le financement de l’économie, à des conditions financières assouplies.Toutes les 

dispositions relatives au relèvement du niveau du capital minimum des banques, Coopératives et IMF sont ainsi reportées à 

janvier prochain, afin de réduire la contrainte sur ces institutions financières. Par ailleurs, elle annonce que les règles de 

classification des prêts restent gelées pour permettre aux institutions financières de suspendre l’application des pénalités de 

retard sur les créances en souffrance pendant la période de crise. 

 

L’Unicef promet une assistance au gouvernement avec notamment 2 000 réanimateurs manuels. Dans un 

communiqué publié mercredi 24 mars à Kinshasa, l’agence onusienne a aussi annoncé l’arrivée dans les prochaines 

semaines de 50 respirateurs, 2.000 réanimateurs manuels, 145 concentrateurs d’oxygène, 100 ventilateurs. « L’Unicef va 

appuyer le suivi des contacts, la désinfection des ménages des cas confirmés et les enterrements sécurisés. L’Unicef a 

élaboré des messages clés à l’intention des relais et animateurs communautaires qui seront déployés dans 35 zones de santé 

de la ville de Kinshasa pour sensibiliser les populations. Plus de 200.000 posters et 1.500.000 dépliants ont également été 

produits en français, lingala et swahili », note le communiqué. Dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, 

l’Unicef a installé des points de contrôle et de lavage des mains pour prévenir et contrôler la propagation du coronavirus. 

Plus de 160.000 masques de protection, 90.000 paires de gants, 10.000 combinaisons stériles, des thermomètres et autres 

intrants seront positionnés aux Cliniques Universitaires de Kinshasa, à la Clinique Kinoise, à l’Hôpital du Cinquantenaire, à 

l’Hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise, à l’Hôpital de Monkole et à l’Hôpital de Kinkole. 

 

Nord-Kivu : une ONG environnementale propose l'interdiction de consommer la viande issue du braconnage. 
L’ONG Innovation pour le développement et la protection de l’environnement (IDPE) estime que de nombreux virus 

mortels, étant d’origine animale, la mauvaise manipulation des gibiers, en ce temps de l’épidémie pourrait s’avérer 

dangereuse. Les viandes de brousse issues du Parc National de Virunga et d’autres réserves de la région, n’ayant subi aucun 

suivi vétérinaire et mal conservées, continuent d’alimenter les marchés noirs de Goma et d’autres centres urbains de la 
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province du Nord-Kivu déplore l'IDPE. Les conditions hygiéniques, entre autres attroupement des femmes aux points 

d’approvisionnement d’eau potable suite à sa rareté dans la ville de Goma, aggravent les risques de propagation de cette 

maladie au Nord-Kivu. 

 

Ituri : un détenu tué lors des combats entre les Fardc et des miliciens à Biakato. Des sources locales renseignent que 

ces miliciens Maï-Maï se sont introduits en pleine journée au centre commercial de Biakato en tirant des coups de feu, sans 

aucune résistance. Surpris par des tirs nourris, les habitants se sont enfuis dans toutes les directions et d’autres se sont 

enfermés dans leurs maisons ou boutiques. Ces miliciens ont attaqué la position de la police, dont les éléments n’ont pas 

résisté à leur assaut. Un détenu qui était au cachot de la police a été tué pendant l’incursion de ces miliciens. Les éléments 

des Fardc sont intervenus quelques heures plus tard pour déloger ces hors la loi. Des combats se poursuivent jusque cet 

après-midi. 

 

La RDC et la Zambie optent pour une solution pacifique à leur conflit frontalier. La RDC et la Zambie se disputent à 

la frontière, le village de Kibanwa, non loin de Moliro. D’après le ministre congolais de la Défense nationale, Aimé Ngoie 

Mukena, il faut mettre des bornes à la frontière entre la RDC et la Zambie ; comme cela a été fait ailleurs pour éviter pareil 

incident. Le chef de la diplomatie zambienne a indiqué que le président zambien, Edgar Lungu, aurait ce mercredi soir un 

entretien téléphonique avec son homologue Félix Tshisekedi. 

 

Flambée des prix : les évêques catholiques invitent les commerçants « à l’amour et à la solidarité ». Le secrétaire 

général de la Cenco, abbé Donatien Nshole, rappelle que le moment est très difficile pour tout le monde et qu’il ne faut pas 

en profiter au détriment de l’autre. Selon lui, la majoration des prix de denrées alimentaires par certains commerçants est de 

nature à en rajouter à cette dure épreuve. « Ne tenons pas compte de nous-mêmes parce que la victoire doit être collective. 

Pensons aux voisins, ainsi nous bénéficierons de l’attention des autres. Les gens qui souffrent ont besoin de la compassion 

et non pas d’être stigmatisés. Car cette maladie est une disgrâce qui peut arriver à tout le monde. Aujourd’hui, c’est lui, 

demain c’est peut-être votre proche parent. Donc, soyons solidaires et gentils ». 

 

Tshopo : les chefs des confessions religieuses et le gouverneur réfléchissent sur la manière de combattre le 

Coronavirus. « Les chefs religieux ont donné leurs avis en termes de contribution pour voir dans quelle mesure nous 

pouvons aussi engager nos fidèles dans cette lutte. Ainsi, une commission vient d'être constituée pour étudier le contour de 

cette problématique et arrêter les stratégies nécessaires et qui seront rendues publiques au moment opportun afin de 

mobiliser toute la communauté des croyants », a rapporté Mgr Marcel Utembi, archevêque de Kisangani et l’un des 

participants à la réunion. 

 

 

Jeudi 26 mars. 

 

Coronavirus : Fin de la quarantaine des personnes contacts du premier cas confirmé et guéri à Kinshasa. Ces 

personnes affirment avoir respecté les consignes de la quarantaine mais se plaignent tout de même des conditions de cet 

isolement.   D’après eux, les autorités n’ont rien respecté de tout ce qu’elles ont promis. Aucun kit durant les 14 jours, et pas 

de document attestant qu’ils étaient soumis à la quarantaine. « En principe il nous faut un document attestant que nous 

étions en quarantaine, mais je crois que ce sont des choses que ceux qui avaient décidé de la quarantaine n’avaient pas 

prévu. C’est maintenant qu’ils réfléchissent sur la sortie. On voit qu’on tâtonne ». Le député Gracien Iracan exige le vote 

d’une loi d’application de l’état d’urgence. Pour lui, cette loi devra être votée en urgence afin de permettre au Chef de 

l’Etat d’appliquer l’état d’urgence dans la légalité et prendre des mesures conséquentes pour maîtriser la pandémie à 

Coronavirus. Kasaï-Central: l'arrêté du gouverneur sur le transport en commun souffre d'application. Les 

conducteurs de bus, taxi-bus, motos et autres engins œuvrant dans le transport en commun, à Kananga, boudent l’arrêté du 

gouverneur de province du Kasaï-Central, réduisant le nombre de personnes à transporter, en vue prévenir la propagation du 

Coronavirus. Face à cette situation, le ministre provincial des Transports, a lancé une mise en garde aux contrevenants. La 

Nouvelle dynamique de la société civile dénonce des dérapages dans l’application des mesures contre le coronavirus. 
« Nous comme Nouvelle dynamique de la société civile, nous avons reçu des échos, que ça soit du côté du Sud-Kivu, mais 

aussi dans d’autres parties de certaines  provinces, que ça soit au Maniema, au Tanganyika, dans le Haut-Katanga, que 

certains éléments des services de sécurité, profitent de cet état des choses pour se livrer à des razzias, à des violations 

massives de droit de l’homme, et nous avons pensé qu’il était temps que nous puissions dire que l’Etat d’urgence n’est pas 

synonyme de l’arbitraire, des violations de droits civiques ». L’ONG AVSR dénonce la non-fermeture de la frontière 

RDC-RCA au niveau d’Ango. Le Coordonnateur de l'ONG Action des volontaires solidaires pour reconstruction (AVSR), 

déclare que par « Faute de poste de contrôle, les éleveurs mbororos effectuent des mouvements d'entrée et de sortie au 

risque d'importer la maladie du coronavirus tant redoutée ». Il demande au gouvernement de prendre certaines dispositions 
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pratiques notamment le cantonnement de ces éleveurs. Cette population est installée en territoire d'Ango, à la frontière avec 

la République Centrafricaine. Les tenanciers des restaurants de Butembo lancent la livraison à domicile. Selon leur 

porte-parole, Shauri Kighosi Ronald, ce nouveau mode de travail a été conçu afin de continuer à servir leurs clients tout en 

observant la mesure du chef de l’Etat relative à la fermeture des restaurants, dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Il 

promet que ses membres vont faire un service de qualité en observant les mesures d’hygiène préconisées par le chef de 

l’Etat. Le ministère de la Santé envisage de recourir aux données mobiles massives. Le vice-ministre de la Santé, Albert 

M'peti Biyombo, a lancé les travaux de la première réunion virtuelle organisée par l'Agence nationale d'information et 

d'informatique de santé (ANICIIS), en collaboration avec Path ainsi que plusieurs opérateurs de télécommunication œuvrant 

en RDC et dans plusieurs pays. Facebook, Vodacom, Orange, Airtel, Africell ont mis à la disposition de ANICIIS des 

appuis et plusieurs opportunités qui vont faciliter la communication et la disponibilité de l'information officielle pour tous 

les Congolais. La RDC franchit la barre de 50 cas, dont 4 décès. De nouvelles stratégies de riposte ont été prises pour 

freiner la propagation cette pandémie. Parmi ces stratégies, les services de santé vont tester toutes les familles des personnes 

malades et les hôpitaux dans lesquels certains ont été soignés. 3 enfants meurent à Kinshasa après avoir été purgés par 

leur mère, de Kongo Bololo (plante médicinale) mélangé avec le citron, la maman  espérait prévenir le Coronavirus. La 

dame est gardée à la police et les corps de ses enfants ont été amenés à la morgue. Non-respect de mesures préventives à 

Beni. Malgré les dispositifs de lavage de mains et de prise de température qui sont installés à l’entrée de certaines 

institutions bancaires, on aperçoit de petits groupes de personnes en discussion, sans tenir compte de la règle de 

distanciation d’au moins 1 mètre exigée. Au marché central Kilokwa, le plus fréquenté de la ville, les dispositifs de lavage 

des mains ne sont pas visibles. 

 

Tanganyika : plus de 5000 cas de tuberculose enregistrés en 2019. Parmi ces cas, 134 cas ont été infectés à la fois par la 

tuberculose et le VIH. 17 cas ont développé une tuberculose multi-résistante. 

 

« Les Nations Unies sont pleinement mobilisées pour protéger la population », Leïla Zerrougui. « Le personnel des 

Nations unies a respecté une quarantaine auto-imposée de quatorze jours à son retour des pays les plus touchés et réduit ses 

déplacements au maximum, notamment à Kinshasa. La rotation du personnel en uniforme de la MONUSCO est suspendue 

et les voyages non essentiels à l'intérieur du pays sont limités jusqu'à nouvel ordre (…) Toutes ces mesures ne nous 

éloignent pas de notre mission première en RDC : venir en aide aux populations les plus vulnérables, les protéger des 

menaces qui pèsent sur leur sécurité physique, et faire en sorte que la RDC puisse s’engager sur la voie de la stabilité, de la 

paix et du développement   », a précisé la cheffe  de la Monusco. Dans cette période d’incertitude, poursuit-elle, la Monusco 

s’efforce de trouver des solutions qui permettent à la fois de contenir la propagation du virus, de soutenir les efforts du 

gouvernement pour venir en aide aux personnes atteintes, à travers notamment l’OMS, et de poursuivre son travail essentiel 

de protection des civils et d’assistance humanitaire, en particulier à l’Est du pays. 

 

Nord-Kivu : un chef milicien et 212 de ses hommes se rendent aux Fardc. Le chef de la milice Maï-Maï/Alliance des 

Forces de Résistance Congolaise « AFRC », Kakule Jeteme, s’est rendu jeudi 26 mars aux Fardc, accompagné de 212 

hommes et leurs dépendants, dans le groupement Binza, à environ 100 Km au Nord de Goma, en territoire de Rutshuru 

(Nord-Kivu). L’AFRC était connu jadis sous l’appellation de Maï-Maï Charles, du nom de son fondateur Charles Bokande. 

Ce dernier a été tué par un de ses hommes en février 2019 avant que son partenaire Kakule Jeteme prenne le lead du 

mouvement. Depuis janvier 2016, ce groupe s’est démarqué par des multiples attaques contre les éco-gardes du Parc 

National de Virunga, de l’armée et des civils dans la zone. Ils imposaient des taxes parallèles aux pêcheurs sur le lac 

Edouard et les contrevenants voyaient leurs pirogues et matériels de pêche saisis puis relâchés après payement des fortes 

rançons. 

 

Tanganyika : arrivée massive des déplacés de Moliro vers Moba. Le secteur de Fube, situé au sud du centre de Moba, à 

360 Km au sud-est de Kalemie (Tanganyika), enregistre depuis bientôt deux semaines l’arrivée massive des déplacés de 

Moliro. Selon l’administrateur de territoire de Moba, ces déplacés de Moliro redoutent pour leur sécurité, après les incidents 

survenus le 13 mars entre les forces navales zambienne et congolaise. Il a réitéré la demande de constituer une commission 

mixte Zambie-RDC pour vérifier qu’est-ce qui ne va pas entre les deux pays au niveau de Moliro et surtout à Kibanga, 

frontière congolaise, et Kibanga, frontière zambienne. 

 

Ituri : le chef rebelle Ngudjolo tué par les Fardc. Un groupe d’assaillants Codeco, avec à leur tête, le chef Justin 

Ngudjolo a été tué mercredi 25 mars dans une embuscade des militaires Fardc en patrouille dans la localité de Mokpa, en 

secteur de Walendu Pisti dans le territoire de Djugu. Selon les sources concordantes, ces miliciens revenaient de Kpandroma 

où ils étaient partis assister aux obsèques de l’un des leur abattu par les forces loyalistes quelques jours plus tôt dans le 

groupement Tchele en chefferie de Ndo-Okebo. Un militaire est également tombé sur le champ de bataille. 
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Sud-Kivu : un avocat dénonce des dérapages des services de sécurité dans la traque des responsables des débits des 

boissons interdits, de fonctionner en cette période de lutte contre la propagation du Coronavirus. L’avocat du barreau de 

Bukavu, Me Arnold Nyaluma, affirme avoir réuni les preuves que certains agents de l’ordre se contentent de piéger ces 

personnes afin de mieux les arrêter et les confiner dans des cachots et autres lieux de détention. C’est-à-dire on largue les 

agents de l’ANR et des policiers qui vont s’introduire dans des débits des boissons, ils paient la boisson, ils prennent des 

photos et ça permet ensuite de poursuivre le tenancier. Pour lui, dans un Etat de droit, le rôle de l’autorité ce n’est pas de 

piéger la population mais, de prévenir. 

 

Le gouverneur de Kinshasa annonce le confinement total à partir de samedi. La ville de Kinshasa sera en confinement 

total de trois semaines de manière intermittente, a annoncé ce jeudi 26 mars le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila. En 

clair, tous les habitants de la ville province Kinshasa seront contraints à demeurer chacun chez soi durant quatre jours dès ce 

samedi 28 mars 2020 jusqu’au mardi 31 mars. Le mercredi 1er avril et jeudi 2 avril les kinois seront autorisés à circuler afin 

de s’approvisionner. S’en suivront encore 4 jours de confinement total. Au cours des périodes de confinement total, seuls les 

agents de l’administration publique désignés pour assurer le service minimum ainsi que le personnel soignant en service, 

sont autorisés à se rendre au lieu du travail. « Selon les derniers rapports de l’Institut national de recherche biomédicale 

(INRB), la ville de Kinshasa compte à ce jour, 54 cas positifs dont 5 décès et plus de 2000 cas contacts. A la lumière de la 

gravité de la situation, l’implication de chacun d’entre nous dans la lutte contre cette maladie, se veut primordiale. Ne cédez 

ni à la panique, ni à la manipulation, ni à la désinformation et n’écoutez que les conseils des experts qui renseignent nos 

services de santé », recommande Gentiny Ngobila. Pendant les deux jours de ravitaillement, note le gouverneur de la ville 

de Kinshasa, les mesures prises précédemment par le Président de la République et lui-même, sont de stricte application. 

 

 

Vendredi 27 mars.  

 

COVID-19 : Après Kinshasa, le Nord-Kivu enregistre son 1er cas. Trois nouveaux cas confirmés, dont deux à Kinshasa 

et un au Nord-Kivu. Des investigations sont en cours pour connaitre l’origine du cas déclaré au Nord-Kivu. Un malade 

atteint de Covid-19 présente des signes ou symptômes comme le Mal à la gorge, la toux sèche, le rhume, la fièvre, les maux 

de tête et une respiration difficile. « Ces symptômes ne sont pas spécifiques du Covid-19, car chez nous, la malaria et la 

fièvre typhoïde, deux maladies très fréquentes, ont le même tableau. Il n’y a que  le médecin ou l’infirmier consultant qui 

peuvent dire s’il s’agit d’un cas suspect du Covid-19 ou non ». La CCM lance un appel contre la stigmatisation. Pour le 

coordonnateur adjoint chargé de l’administration de la Coordination pour le changement des mentalités (CCM), la 

population doit arrêter de stigmatiser des malades du COVID-19. D’après les organisateurs, cette campagne de prière (de 

vendredi à dimanche) est un moment d’intenses supplications à Dieu pour qu’il délivre le peuple congolais de la pandémie 

de Coronavirus. Elle se déroulera à travers les médias kinois. Nord-Kivu : un compromis entre gouverneur et operateurs 

économique pour juguler les conséquences des mesures de prévention contre le Coronavirus. « Nous sommes en 

discussion avec les autorités des provinces frontalières, nous avons convenu que ceux qui sont dans le commerce 

transfrontalier puissent conditionner leurs marchandises et permettre la traversée. Nous sommes en trains de discuter aussi 

avec la FEC pour que ces gens puissent respecter la réglementation en matière de prix ». La province du Nord-Kivu a 

enregistré son premier cas de Coronavirus, jeudi 26 mars. Bukavu : l’hôpital de Panzi mobilisé dans la lutte contre le 

COVID-19 (Dr Mukwege). « Nous devons nous préparer au pire, éviter la propagation massive du virus et une 

multiplication des cas, il est donc très difficile de détecter qui de notre entourage serait porteur. Notre meilleur moyen 

d’enrayer la propagation du virus sera donc la prévention, une vigilance citoyenne et une mobilisation collective ((…) A 

l’hôpital général de Panzi, tout notre personnel est préparé et mobilisé pour la riposte, nous prendrons en charge les malades 

avec efficacité et humanité pour apporter notre contribution à cette lutte », a déclaré le Dr Denis Mukwege. Le ministère de 

la Santé lance une chaîne de télévision pour combattre le Coronavirus. Cet outil de travail va renforcer le travail de la 

riposte contre cette pandémie mortelle, qui se propage vite en RDC, précisément dans la ville de Kinshasa. Le ministre de la 

Santé a salué cette innovation, qui permettra à la population congolaise de bénéficier de l'information officielle et en temps 

réel. Un site web, www.stopcoronavirus.cd, y est adossé. « Il n’y a pas de Coronavirus au Nord-Kivu », (Gouverneur de 

province). Selon lui, ce cas de Covid 19, tel qu’annoncé sur les réseaux sociaux, concernerait plutôt la province voisine de 

l'Ituri.  « Le cas du COVID 19 précédemment annoncé comme confirmé au Nord-Kivu, est plutôt un cas de la province de 

l’Ituri. Il s’agit d’um homme de 35 ans, exploitant minier, de la nationalité congolaise, résidant dans le village Mbadi à 

Nyakunde. Les investigations sont en cours pour déterminer si c’est un cas autochtone ou importé ». Le cas confirmé et 

ceux qui l’ont fréquenté ont été mis en isolement. Engouement aux marchés de Kinshasa à la veille du confinement 

total. Plusieurs familles kinoises se sont approvisionnées vendredi 27 mars en produits de première nécessité notamment au 

marché central, pour affronter les quatre premiers jours de confinement total décidé par le gouverneur de la ville. Cet 

engouement dans le marché ne permet pas à la population de respecter les mesures d'hygiène et autres conditions 

préconisées par les autorités : pas de lavage des mains après échange, pas de distance de plus ou moins un mètre les uns des 
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autres, plus de vingt personnes sont rassemblées dans un lieu. Tout le monde est préoccupé par ses courses avant le 

confinement total, qui commence déjà samedi 28 mars sur toute la capitale. Le confinement total de Kinshasa reporté. 

Les raisons évoquées par le gouvernement provincial sont notamment la hausse exagérée et injustifiée des prix sur le 

marché et le risque et les menace d’ordre sécuritaire, indique le ministre provincial près le gouverneur et porte-parole du 

gouvernement, Charles Mbutamuntu Lwanga : « Nous avons observé une inflation incontrôlée des prix, la spéculation des 

prix des biens de première nécessité, une augmentation incontrôlée et inexplicable des prix et nous avons aussi constaté 

certains comportements tendant à mettre en difficulté la sécurité des personnes et de leurs biens, voilà pourquoi nous avons 

pris de manière responsable et réfléchi cette mesure ». 

 

Sud-Kivu : le général Dieudonné Muhima remplace Tony Mwangala à la tête de la 12e brigade de réaction rapide 

des Fardc à Minembwe. Ce changement au sein de l’armée à Minembwe se passe au moment où les groupes armés locaux 

n’ont pas cessé de faire parler d’eux. Mardi 24 mars, des Maï-Maï du groupe Ebuela Mutetezi menaçaient de se diriger vers 

le village de Kirumba, à 10 km au Sud-Ouest depuis Kipupu, dans le secteur d’Itombwe, territoire de Mwenga pour attaquer 

la coalition Gumino - Twigwaneho après leur récente attaque contre des civils dans la région. Certains des combattants Maï-

Maï ont été aperçus à Chakira et Kangwe, à environ 15 Km au Sud de Bijombo. Par ailleurs, les acteurs locaux à Bijombo 

révèlent que la coalition Gumino-Twigwaneho constitue la menace majeure et permanente pour les déplacés internes. 

 

Maniema : interpellation des vendeurs pour hausse des prix des denrées alimentaires. Ces vendeurs se permettent de 

hausser les prix des denrées alimentaires de façon spectaculaire, alors que l’autorité provinciale avait déjà interdit cette 

pratique lors d’une réunion qu’elle avait tenu le mardi 24 mars à l’attention des membres du conseil provincial de sécurité. 

Le gouverneur de province et la Fédération des Entreprises du Congo (FEC)/Maniema se disent déterminés à lutter contre 

cette pratique en cette période où le pays fait face à la pandémie de coronavirus. 

 

Tanganyika : deux paysannes enlevées, violées puis relâchées 24h par la milice Twa à Nyunzu. Deux paysannes qui 

étaient occupées à des activités champêtres ont été enlevées mercredi 25 mars par la milice Twa, dans la localité Mabuki, au 

groupement Bayolo, en territoire de Nyunzu (Tanganyika). Ces victimes ont été violées avant d’être relâchées 24 heures 

plus tard après le payement d’une rançon. Le même jour, des combattants Twa dirigés par un certain Mpululu ont fait 

incursion dans la localité Mabuki située à 15 km de Nyunzu-centre, sur l’axe Lwizi. Bilan de cette attaque : plusieurs biens 

de la population pillés, et un habitant blessé. 

 

Ituri : deux centres commerciaux attaqués par les éléments de Codeco à Mambisa. C’est aux environs de 6 heures 

locales que ces miliciens ont attaqué le centre commercial de Gbodza. Pris de panique, de nombreux habitants ont fui dans 

la brousse 

Au courant de la même matinée de ce vendredi, « Banana » un autre centre commercial, situé dans la zone a été attaqué par 

ces hors la loi. Avant de se retirer, ces inciviques ont également incendié des maisons et emporté plusieurs biens de la 

population. Quatre soldats des Fardc sont tombés sur le champ de bataille avec deux autres éléments de la police. Côtés 

civils, cinq habitants ont été abattus par ces hommes armés. 

 

Ituri : les Fardc confirment la mort du leader de Codeco, Justin Ngudjolo.  « Le bilan de l’attaque fait état de 10 

assaillants et parmi ceux-ci, il y a Mr Ngudjolo Justin. En dehors de lui, il y a un commandant de bataillon du nom de Drety 

et 5 gardes de corps. Tous ont été neutralisés sur le champ. En dehors d’eux, il y a l’épouse de Mr Ngudjolo plus deux 

chauffeurs. Au moment où je vous parle, son corps se trouve à Ndjaro, dans son fief natal. C’est là où on l’a exposé, car 

l’enterrement est prévu aujourd’hui », a déclaré le Général Yav Anvoul, dans une interview accordée vendredi 27 mars à 

Radio Okapi. 

 

« J'appelle à un cessez-le-feu général pour une riposte efficace contre le coronavirus en Afrique centrale », Louncény 

Fall. Faisant suite à l’appel mondial lancé le 23 mars 2020 par le Secrétaire général des Nations Unies, le Représentant 

spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale a invité toutes les parties en conflit en Afrique 

centrale, et en particulier au Cameroun, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Tchad, à 

observer sans délai un cessez-le-feu afin de permettre la mise en œuvre rapide et efficace des stratégies nationales de 

riposte, dans le respect des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Nous devons ensemble 

combattre, maintenant, ce fléau qui n’épargne ni les belligérants, ni les populations civiles ni les dirigeants politiques », a-t-

il-sollicité. 

 

Kananga : hausse des prix de denrées alimentaires. Les commerçants attribuent cette augmentation à la rareté de certains 

produits sur le marché. La Nouvelle Société civile congolaise refuse cette thèse et les accuse de spéculer sur les prix des 

produits depuis les mesures préventives de coronavirus. Une thèse soutenue par la FEC qui dit ne pas comprendre les 
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raisons réelles de cette augmentation. « La province n’a pas connu de rupture en stocks de produits » précise le président 

provincial. 

 

 

Samedi 28 mars. 

 

Coronavirus : les ministres de Droits humains et de la Justice pour la libération de certains prisonniers. Les ministres 

des Droits humains et de la Justice proposent la libération conditionnelle de certains prisonniers. Ils demandent ainsi que la 

grâce présidentielle leur soit accordée afin de décongestionner les prisons congolaises. Cette décision va contribuer à réduire 

la propagation du Coronavirus dans les milieux carcéraux congolais. Le Cardinal Ambongo a « l’impression que le 

pouvoir tâtonne dans la gestion » du Coronavirus. Réagissant au report du confinement total à Kinshasa, le Cardinal 

Fridolin Ambongo estime : « Ce recul donne l’impression que le pouvoir tâtonne dans la gestion d’une matière aussi 

délicate que la santé publique de notre peuple en ce contexte de grave épidémie. Cette situation est tout simplement 

insupportable. Ne jouons pas avec la vie de notre peuple. Car toute vie est sacrée ». A son avis, « le seul confinement 

intégral serait plus indiqué à ralentir l’expansion de cette terrible épidémie ». Mais, pour qu’une telle mesure réussisse, 

propose-t-il, elle doit être accompagnée par d’autres mesures d’urgence humanitaire ; « c’est-à-dire mettre à la disposition 

des plus démunis les denrées alimentaires de première nécessité ; décréter la gratuité de l’eau et de l’électricité et combattre 

la spéculation des prix sur le marché ». « Tout doit être fait pour stopper la propagation de la maladie », (Felix 

Tshisekedi). Le Chef de l’Etat a réuni samedi 28 mars 2020 à la cité de l’Union africaine le Comite de riposte contre le 

coronavirus, il a insisté pour que tout soit mis en œuvre pour stopper la propagation de la maladie  et préserver des vies 

humaines. La réunion  a encouragé  l'application des mesures communautaires telle que le lavage des mains et  la 

distanciation sociale. La situation épidémiologique de ce samedi 28 mars 2020 fait état d’un cumul de 65 cas confirmés et 

de 6 décès 

 

Coronavirus en RDC : le gouvernement prend des mesures spéciales pour sauver l’économie nationale. Le 

gouvernement Ilunga a pris vendredi 27 mars dans la soirée un train de mesures spéciales afin d’atténuer les effets négatifs 

du Covid-19 sur l’économie nationale. Il s’agit notamment de l’exonération pour une durée de six mois de tout impôt, droit, 

taxe et redevance sur l’importation et la vente de produits pharmaceutiques et d’équipements médicaux. A l’issue d’une 

séance de travail amorcée jeudi par le Premier ministre, l’exécutif central a décidé entre autre de la suspension pour une 

période de trois mois de l’application des pénalités en cas de retard dans le dédouanement des marchandises et des produits 

de première nécessité, de paiement de l’impôt sur les revenus locatifs à charge des entreprises ainsi que de certaines 

missions de contrôle fiscal, parafiscal et économique dans les entreprises. D’après le communiqué officiel de la Primature, 

le soutien à taux zéro pour la relance des activités des entreprises au moyen d’un financement du FPI figure parmi ces 

mesures spéciales. Celles-ci concernent également la levée de barrières policières et postes de contrôle à l’intérieur du 

territoire national sur les voies d’acheminement des produits de première nécessité. Pour le gouverneur de la Banque 

centrale du Congo (BCC), ces mesures exceptionnelles visent à éviter que le pays entre en récession, si la crise sanitaire 

causée par la pandémie du Covid-19 s’étendait jusqu’au mois de juillet 2020. 

Environ 30 morts dans les affrontements entre Maï-Maï Bakata Katanga et Fardc. Les miliciens Bakata Katanga du 

seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga se sont manifestés dans plusieurs villes de l’ex-Katanga ; notamment à 

Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Kakanda. A Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, le bilan provisoire serait d’une 

trentaine des morts et des plusieurs blessés parmi les miliciens.  A Kakanda, les miliciens qui ont tenté de hisser leur 

drapeau ont été arrêtés et transférés à Fungurume. Il y aurait aussi des victimes dans les rangs des forces de sécurité tant à 

Lubumbashi qu'à Likasi, selon des sources locales. 

 

Le gouverneur Carly Nzanzu appelle les Maï-Maï à quitter la brousse. Pour lui, pendant ce temps où les mesures de 

prévention contre la pandémie de Coronavirus imposent un confinement des populations, la production agropastorale de la 

province du Nord-Kivu devrait être d’une grande contribution. Il déplore qu’à cause de cet activisme accru des groupes 

armés, cette province devient aussi très dépendante. Les fermes ayant été pillées et les producteurs agricoles sont, pour la 

plupart, en déplacement dans les milieux urbains. Carly Nzanzu a ainsi lancé cet appel pathétique aux Maï-Maï : « Je crois 

que c’est le moment qu’ils comprennent que nous sommes en train de perdre du temps. C’est le moment qu’ils comprennent 

que nous devons laisser nos fermiers faire les fermes tranquillement. Par ce qu’au fait, l’élevage a été la première victime de 

la déstabilisation et de l’organisation des groupes armés locaux ». 

 

Lubumbashi : saisie de plusieurs sacs de la farine de maïs avariée. La police et les éléments des services de sécurité de 

la commune de Kampemba à Lubumbashi ont mis la main sur des personnes qui vendaient une farine impropre à la 

consommation, profitant de la flambée des prix sur le marché. Il s'agit de la farine de maïs mélangée aux aliments pour 

volaille et bétail. D’après le bourgmestre de Kampemba, cette farine était vendue en détails et plusieurs personnes l'avaient 
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déjà achetée. Selon le bourgmestre, la police a arrêté « quatre jeunes hommes et cinq autres dames même le responsable du 

dépôt en question. Nous venons même d’ordonner, avec l’OPJ, de sceller ce dépôt. La justice va faire son travail ». Il y a 

une semaine, le prix d’un sac de la farine de maïs de 25 kg est passé de 35000 (20, 64 USD) à 80.000 francs congolais (47, 

18 USD) à Lubumbashi.  Une hausse que les habitants de Lubumbashi ne s’expliquent pas et qu’ils attribuent à la 

spéculation. Ils en appellent à l’implication des autorités pour y mettre fin. 

 

 

Dimanche 29 mars. 

 

Ituri : le député Jackson Ausse demande la suspension des activités aurifères des Chinois à Irumu. « Je demande au 

gouvernement provincial ou central, de suspendre toutes les activités des chinois, dans des mines d’or, dans des cours d’eau 

car nous ne savons pas quand est-ce qu’ils viennent et repartent…leur mouvement n’est donc pas suffisamment contrôlé », a 

affirmé Jackson Ausse, élu de la circonscription électorale d’Irumu Il indique que c’est pour permettre à l’équipe médicale 

de se rassurer de l’état de santé de ces expatriés dont l’un des agents a été testé positif. Jackson Ausse sollicite aussi le 

concours des autorités de Kinshasa pour faire appliquer cette mesure. 

 

Un check point placé entre les provinces de Kinshasa et Kongo-Central. Un check point avec un personnel de santé est 

mis en place samedi 28 mars, entre la ville-province de Kinshasa, non loin de la ligne limitrophe vers Mingadi, et la 

province du Kongo-Central. L’objectif est de mieux lutter contre la propagation du coronavirus en contrôlant toutes les 

entrées des transporteurs des gros engins dans la province Kongo-Central, limitrophe à celle de Kinshasa. Cette mesure a 

pour conséquence le blocage des centaines de véhicules à la sortie de la ville de Kinshasa. Tous les transporteurs doivent se 

soumettre à cette exigence des autorités du pays pour tenter de contenir la pandémie du coronavirus et sauver les autres 

provinces. C’est plus de 400 remorques, des camions citernes, des corbillards avec des cercueils à bord, et autres petits 

véhicules qui sont bloqués à la sortie de la ville de Kinshasa. 

 

Haut-Katanga : la frontière de Kasumbalesa fermée. Selon le maire, André Kapamba, cette décision est prise pour lutter 

contre la propagation du Coronavirus. D’après cette mesure, seuls les camions  à l’import et à l’export  sont autorisés à faire 

le mouvement dans les deux sens. « Nous avons un grand défi à relever. Au-delà de Bilanga, ce sont des pistes clandestines 

et sur une distance très longue entre la voie officielle d'entrée et ces points et le défi est si grand parce qu'on ne saura pas 

mettre les éléments de la police sur chaque piste clandestine et que les moyens de surveillance faisant défaut », a détaillé le 

maire. 

 

Kwilu : 341 000 USD à mobiliser pour riposter contre le coronavirus. C’est l’une des résolutions issues de la réunion du 

comité de crise de cette maladie, présidée samedi 28 mars par le gouverneur Willy Itshundala. Il est question ici d'avoir une 

idée globale sur le travail de terrain que mènent déjà les commissions sous la coordination de la division provinciale de la 

santé du Kwilu. Face à cette situation de coronavirus, Dr Basake pense que la province devrait aussi bénéficier d’un appui 

du gouvernement central et des partenaires financiers pour sauver des vies. Sud-Kivu : les 7 cas suspects de coronavirus 

sont négatifs. Les sept prélèvements effectués sur des personnes suspectes et envoyés au laboratoire de l’Institut national de 

recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa se sont révélés  négatifs. Le docteur Théo Kasi Nguabidje appelle toute la 

population à plus de vigilance pour ne pas ouvrir la porte à l’épidémie à coronavirus. Haut-Uélé : aucun dispositif de 

lavage de mains dans les lieux publics de Faradje. Selon le député provincial Jean-Faustin Tasile, les mesures arrêtées 

par les autorités pour la prévention contre le coronavirus ne sont pas du tout respectées. Parmi les mesures de prévention du 

Covid-19 figurent notamment le lavage des mains et la distanciation sociale d’environ un mètre. A ce jour, la RDC compte 

81 cas confirmés. La RDC a enregistré 16 nouveaux cas  confirmés du Coronavirus pour la seule journée de dimanche 29 

mars 2020 et 2 nouveaux décès. De ces 16 cas, 10 sont importés parmi lesquels 2 de Bukavu et 6 de Kinshasa. Le cumul est 

de 81 cas confirmés, 8 décès et 3 guérisons 

 

Ituri : la milice Codeco tue trois civils à Djatsi. Trois personnes ont été abattues à la machette la nuit de vendredi à 

samedi 28 mars, dans le groupement Petsi en territoire de Djugu (Ituri). Une situation qui a contraint les habitants de cette 

entité à quitter le milieu. Sur le tronçon  Kobu-Kilo, c’est un pick-up qui est tombé en embuscade, samedi 28 mars dans 

l’avant-midi, tendue par une bande d’hommes armés à Mangbedu, en secteur de Baniari-Kilo. Ces malfrats ont réussi à 

dépouiller les passagers de certains de leurs biens, dont de l’argent ainsi que des téléphones portables. 

 

Ituri : les Fardc récupèrent Kpandroma aux mains des miliciens de Codeco. Le commandant intérimaire du secteur 

opérationnel de l’armée en Ituri, indique que l’objectif de l'armée est de restaurer l’autorité de l’Etat dans cette 

agglomération. A Kpandroma, les assaillants de Codeco y régnaient comme roi en exigeant des taxes, tout en organisant des 
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tribunaux coutumiers. Les forces loyalistes ont investi cette cité sans aucune résistance de l’ennemi qui avait déjà 

abandonné le milieu quelques minutes avant l’arrivée des militaires. 

 

Nord-Kivu : l’entreprise énergétique ENK-STS n’est pas en mesure d’assurer la gratuité du courant à Butembo. 
Cette réaction fait suite à la mesure du gouvernement congolais qui a décidé vendredi dernier, de la gratuité du courant 

électrique et de l’eau pour une durée de deux mois dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 au pays. Pour M. Vanout, le 

directeur financier de cette firme privée qui dessert la ville de Butembo en courant électrique ne pourra garantir la gratuité 

de cette denrée que si l’Etat garantit la prise en charge totale du payement des factures et des charges de l'entreprise. Parmi 

ces charges, il cite notamment les frais de fonctionnement, la prise en charge du personnel et les dépenses d’investissement. 

Pour sa part, le chef d’agence de la Regideso Butembo, Guillaume Kasilamo, se dit prêt à respecter la mesure prise par le 

gouvernement. Guillaume Kasilamo indique cependant que les abonnés concernés par cette mesure et qui doivent des dettes 

à la Regideso devront d’abord s’acquitter de ces dettes afin de bénéficier de ces deux mois de gratuité d’eau. 

 

La rentrée parlementaire dans les provinces reportée jusqu’à la fin de l’état d’urgence. Dans un message aux 

gouverneurs des provinces, le Vice premier ministre demande à ces derniers de convenir avec les bureaux des assemblées 

provinciales respectives, le report des travaux jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence. 

 

 

Lundi 30 mars. 

 

Kinshasa : quelques blessés enregistrés lors des échauffourées entre policiers et adeptes de Ne Muanda Nsemi. C’est 

après un début de matinée troublé par une cinquantaine d’adeptes de Ne Muanda Nsemi de la secte Bundu Dia Mayala qui 

ont investi le quartier Ma campagne dans la commune de Ngaliema pendant quelques heures. La police dépêchée sur les 

lieux a réussi à les disperser à coups de gaz lacrymogènes et de sommation. 

 

Ituri : 2 leaders du groupe armé Codeco transférés à Kinshasa. Les services de renseignements civils et militaires ont 

transféré dimanche 29 mars à Kinshasa Tseni Adrionzi et Joseph Amula Alias Kesta, deux leaders influents du groupe armé 

Codeco. Ces derniers ont été arrêtés par l’armée il y a deux semaines à Alla, dans le secteur de Walendu Pitsi. Selon des 

sources sécuritaires, ces personnes récidivistes constituent le cerveau de cette milice armée à la base des centaines de morts 

des civils dans plusieurs villages du territoire de Djugu. Raymond Tseni et Joseph Amula ont déjà été arrêtés plusieurs fois 

et détenus à la prison centrale de Bunia pour participation à des mouvements insurrectionnels en Ituri depuis 1999. Ils 

avaient toujours réussi à s'échapper de prison ou bénéficier d’une grâce présidentielle. 

 

Bandundu : le prix des produits de lavage des mains a triplé. "Il y a une semaine une boîte de détergent liquide coûtait 

2000 francs congolais. Actuellement il se vend à 6000 FC. Le petit sceau avec robinet appelé communément « lave main » 

qui se vendait à 5000 Frc coûte aujourd'hui 12000Frc. Le support servant à poser ce lave mains est passé de 8000 à 15000 

Fc", témoignage un commerçant. 

 

Lubumbashi : le maire appelle la population au calme et à vaquer à ses occupations. « La situation tumultueuse du 

samedi matin a été provoquée par un groupe des Maï-MaÏ. Ils ont été neutralisés et jusqu’ à présent la situation est sous 

contrôle. Vous devez avoir confiance en votre armée, en votre police et en l’autorité de l’Etat. On a mis ce groupe en 

débandade, par conséquent que la population soit calme », rassure Ghislain Robert Lubaba. Les miliciens Bakata Katanga 

du seigneur de guerre Gédéon Kyungu Mutanga se sont manifestés samedi 28 mars dans plusieurs villes de l’ex-Katanga 

notamment à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Kakanda. Ils ont été neutralisés par les Fardc. A Lubumbashi, Likasi et 

Kasumbalesa, le bilan provisoire est d’une trentaine des morts et des plusieurs blessés parmi les miliciens. 

 

La société minière Tenke Fungurume Mining donne 400 000 USD pour la riposte. L’entreprise minière Tenke 

Fungurume Mining, renseigne qu’elle a répondu activement à l'appel du gouvernement national et provincial et a honoré sa 

responsabilité sociétale, avec un don de 400 000 USD et un prêt d’une ambulance à la province de Lualaba pour lutter 

contre le Coronavirus. Cette somme sera versée sur le compte du Fonds de solidarité Covid-19/ Lualaba, dont la gestion est 

collégiale entre les représentants des entreprises, la FEC et le gouvernement de la province du Luababa.  

 

Djugu : deux morts dans une attaque attribuée aux miliciens de la Codeco à Kabakaba. Des hommes, armés de fusils 

identifiés comme des rebelles de la Codeco ont attaqué le centre aurifère de Kabakaba dans le secteur de Banyari-Kilo en 

tirant plusieurs coups de feu. Selon des sources coutumières, l’objectif de ces hommes armés était de piller les biens des 

populations. Les deux policiers en poste dans ce village ont bien tenté d’intervenir pour empêcher cette incursion. 
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Malheureusement, l’un d’eux a été tué par balles et l’autre policier a réussi à s’échapper. Dans cette confusion, un civil a 

reçu une balle puis a succombé quelques minutes à ses blessures et trois autres personnes ont été grièvement blessées. 

 

Beni : 38 otages des ADF libérés grâce à l'intervention des Fardc et de la Monusco à Kisiki. D’après les sources 

sécuritaires, aux environs de 16h30, un groupe de combattants ADF tentait de traverser la route nationale numéro 4. Ils 

chercheraient à quitter la partie Est du territoire où les Fardc ont intensifié ces derniers jours leur offensive contre ces 

rebelles pour se rendre dans la partie Ouest du territoire. C’est à ce moment-là qu’ils ont été confrontés à une patrouille de 

combats des Fardc au niveau du village de Kisiki où se trouve également une position de l’armée régulière. Des 

affrontements vont s’en suivre. Les Casques bleus de la Brigade d’intervention de la Monusco, positionnés à Mayi Moya, 

non loin de la zone des combats, vont envoyer des renforts en appui aux FARDC. Acculés, les ADF seront contraints de 

relâcher 38 otages civils, notamment 17 hommes, 15 femmes, 5 jeunes garçons et un bébé de deux mois. Au cours de ces 

affrontements à Kisiki, deux civils et un militaire Fardc ont perdu la vie. 

 

Coronavirus : la population de Bukavu vit dans la psychose. Depuis l’annonce des deux cas de Coronavirus confirmés 

positifs dimanche 29 mars, la ville de Bukavu vit dans la psychose totale. Les deux malades actuels sont arrivés dans la ville 

le 18 mars en provenance de l’étranger. Chacun avait vite accepté de coopérer, s’isoler en se faisant dépister jusqu’à la 

confirmation du dimanche soir. Des structures de la société civile se mobilisent pour intensifier la sensibilisation des 

masses. 

Fermeture de la frontière entre la RCA et la RDC à Zongo, est fermée depuis la semaine dernière. Selon le maire de 

Zongo, un couloir humanitaire a été ouvert en vue de l'approvisionnement en produits de première nécessité entre les deux 

rives de la rivière Ubangi. Le maire de Zongo indique que malgré l’existence de ce couloir humanitaire, des conséquences 

socio-économiques se font sentir dans sa ville. Au Sud-Kivu : le gouverneur appelle la population à la vigilance et à 

observer des mesures de prévention. En effet, la ville de Bukavu vient d’enregistrer deux cas testés positifs au 

Coronavirus depuis dimanche 29 mars. « Je demande à la population de rester sereine, qu’elle ne panique pas. Car un virus 

aussi dangereux que le Coronavirus ne peut être vaincu par la peur, mais plutôt par la mise en pratique des mesures de 

prévention et la collaboration de nous tous », recommande Theo Kasi Nguabidje. La Lizadeel/Kasaï-Central appelle les 

parents à protéger leurs enfants à la maison. En cette période de trêve scolaire, le coordonnateur de La Ligue de la zone 

Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves déclare : « Nous voulons lancer un message aux parents du 

Kasaï-Central et en particulier de Kananga de bien garder les enfants à la maison. Vous savez que les cours ont été 

suspendus en raison de cette pandémie qui est en train de menacer le monde entier. Les parents pendant que les enfants sont 

à la maison au lieu de les encadrer les ont délaissés » Certains enfants se trouvent dans les stades en train de jouer entre eux, 

alors qu’il s’agit de contacts physiques à éviter. D’autres enfants sont placés sur les routes avec de grandes charges en train 

de vendre.  

 

Le ministre des Droits humains annonce une enquête sur les échauffourées de Lubumbashi, qui ont opposé samedi 28 

mars, les miliciens Bakata Katanga de Gédéon Kyungu aux Fardc à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. « Par rapport à ce 

qui s’est passé au Katanga, le vice-premier ministre de l’Intérieur a ordonné une enquête sans délai pour effectivement 

permettre au gouvernement de comprendre tout ce qui s’est passé et communiquer là-dessus le moment venu. Je crois que 

ceci pourrait intervenir dans les heures qui suivent ».  

 

Lubumbashi : l’ASBL Justicia condamne l’usage disproportionné de la force contre la milice Bakata Katanga. Pour 

cela, affirme le coordonnateur de l’ONG, les responsabilités doivent être établies. « Justifia ASBL demande au président de 

la République de relever de leurs fonctions les différentes autorités, notamment de l’ANR (Agence nationale des 

renseignements) et de la DEMIAP  ainsi que de l’auditorat militaire ; afin d’initier des enquêtes pour déceler les négligences 

administratives judiciaires autour de la gestion de cette question de Maï-Maï », a expliqué Timothée Mbuya. Par ailleurs, 

l’ONG demande à l’auditorat militaire « de procéder à la réincarcération de Gédéon Kyungu Mutanga, d’ouvrir des 

enquêtes pour sanctionner toutes les personnalités qui ont été impliquées dans les exécutions sommaires, arbitraires et 

extrajudiciaires ainsi que l’usage disproportionné de la force. » 

 

Kinshasa : l’UDPS/Tshisekedi salue l’ordonnance sur le fonctionnement du gouvernement. Le porte-parole du parti 

présidentiel, Didier Kondo estime que, maintenant que toutes les règles de travail sont bien fixées, les membres du 

gouvernement sont appelés à accompagner le chef de l’Etat dans la réalisation de son programme d’action : «Lorsqu’on doit 

mieux faire, on définit au préalable les règles. Et le chef de l’Etat vient de doter notre gouvernement de ce grand outil de 

travail qui lui manquait. Aujourd’hui les membres du gouvernement, n’ont plus rien à redire, contre le chef de l’Etat, sur 

l’état d’avancement de leurs ministères, sur la manière de travailler, dans le cadre de fonctionnement de leurs ministères. 

C’est la boussole qui tourne en bien pour tout le monde. C’est un grand pouvoir qu’ils ont eu, dans le cadre de 

fonctionnement de leur ministère, aujourd’hui de nommer les membres de leur cabinet, de poser des actes, même de faire 
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signer la sortie des fonds pour tel ou tel autre travail, parce qu’ils sont couverts par cette ordonnance-là d’attributions. C’est 

légalement qu’ils vont poser les actes, il n’y a plus d’arbitraire, il n’y a plus de tâtonnement. Tout est fixé dans cet outil de 

travail». 

 

Kinshasa : reprise d’activités à la commune de Ngaliema. « Nous avons repris avec les services. Ce sont les autorités qui 

ont trouvé solution à ce problème. Nous travaillons pour le bien de tout le monde. Je suis reconnaissant à toutes ces autorités 

qui ont permis ce dénouement : le président de la République, le ministre de l’Intérieur, le gouverneur de la ville et le 

ministre provincial de l’intérieur », a indiqué Jeremy Dueme, bourgmestre intérimaire de Ngaliema. Les activités ont été 

paralysées au niveau de l’administration à la maison communale de Ngaliema. Depuis le 5 février, aucun bureau n’était 

ouvert. A la base de cette paralysie : des militants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti 

présidentiel, avaient investi la municipalité pour réclamer la réhabilitation du bourgmestre suspendu, Dieu-merci 

Mayibanzi, membre de leur parti. Il avait été suspendu pour trois mois par le gouverneur de Kinshasa pour n’avoir pas 

démoli les constructions anarchiques dans sa juridiction et n’avoir pas pris des mesures pour la matérialisation de 

l’opération Kin Bopeto. 

 

Tanganyika : 3 territoires touchés par des inondations dues à la crue du fleuve du Congo. Il s’agit de Kabalo, Kongolo 

et Manono. Selon les sources locales, les champs de paysans sont submergés et des centaines de maisons se sont écroulées. 

Les victimes posent des problèmes de prise en charge. Dans le territoire de Manono, par exemple, les habitants des villages 

Katamba Kazadi, Katchambuyu- Longolongo, Kishinga, Panda Kuboko déplorent la destruction de leurs champs. A Kabalo, 

la scène reste semblable. L’administrateur du territoire, Raymond Mukondwe, parle d’un cycle du fleuve Congo qui 

intervient dans la région après chaque dix ans. A Kongolo, les dégâts restent aussi considérables. Les habitants de ce 

territoire vivent les pieds dans l’eau. Un membre de la société civile parle de plus de trois cents maisons au bord du fleuve, 

englouties par l’eau ainsi que tous les bureaux de services de l’Etat. 

 

 

Mardi 31 mars.  

 

COVID-19 : 17 nouveaux cas confirmés, dont 1 au Nord-Kivu. Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, 

le cumul total des cas enregistrés en RDC est de 98 cas. D’après le bulletin du comité multisectoriel de la riposte, dix-sept 

nouveaux cas ont été confirmés lundi 30 mars 2020, dont seize à Kinshasa et 1 cas au Nord-Kivu. Ce dernier rejoint la liste 

des provinces affectées par la pandémie après Kinshasa, Ituri et le Sud-Kivu. Au total il y a huit décès. Sud-Kivu : le Dr 

Mukwege va présider la commission santé du comité multisectoriel anti-Coronavirus. Il sera secondé par le ministre 

provincial de la santé. Le comité multisectoriel de lutte contre le Coronavirus au Sud-Kivu, créé par décret du gouverneur, 

vient renforcer les mesures de prévention déjà édictées contre cette pandémie. Ce comité est constitué de commissions qui 

vont travailler dans les domaines sanitaire, sécuritaire, socioculturel et de la sensibilisation entre mars et décembre 2020. Il 

devra en outre être doté d’un budget d’environ 2 700 000 USD. Suspension du trafic entre Goma et Bukavu. Tout trafic 

entre Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu) sera suspendu dès ce mercredi 1er avril, pendant quatorze jours. Cette 

décision a été prise par le gouvernement provincial du Nord-Kivu à l’annonce, lundi, de deux premiers cas confirmés du 

COVID-19 à Bukavu. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu a laissé la seule journée de mardi 31 mars à tout celui qui 

voudrait se rendre à Bukavu ou vice versa. Les services de sécurité ont reçu des instructions pour faire respecter cette 

décision. Début de la campagne de prévention contre le Coronavirus dans le transport en commun. Plusieurs dizaines 

d'affiches de sensibilisation ont été remises à la société de Transport au Congo (TRANSCO). Ces affiches ont été posées sur 

tous les bus afin que tout passager puisse les lire et connaitre le bon comportement à adopter pour ne pas s’exposer au 

Coronavirus. Le transport est un moyen important pour véhiculer les messages. Le Directeur Général de TRANSCO,  a, de 

son coté, invité ses administrés à respecter scrupuleusement toutes les mesures édictées par les autorités et à s'impliquer eux 

aussi dans la campagne de sensibilisation. Il a enfin promis que d'ici peu, des thermomètres seront remis à ses agents afin de 

prélever la température de tout passant. Tshopo : le maire de Kisangani insiste sur le respect des mesures de protection 

contre le Coronavirus. Le maire de Kisangani, a rappelé aux bourgmestres et chefs de secteur de Lubuya bera, aux 

détenteurs des boutiques et magasins ainsi qu’aux transporteurs des personnes et des biens le respect de l'application des 

mesures annoncées par le chef de l’Etat et répercutées par le gouverneur de Province. Il annonce également que les amendes 

seront imposées à ceux qui violeront les dispositions en vigueur en matière de protection contre le covid-19. Il demande aux 

détenteurs des boutiques et magasins de placer ce système devant leurs portes et d'exiger à leurs clients d'en faire usage 

avant d'accéder à leurs boutiques. Mbuji-Mayi : psychose à la suite du décès d’une dame soupçonnée d’avoir été 

contaminée au Coronavirus. Selon le ministre provincial intérimaire de la Santé, Liévin Mbuyamba, les dispositions ont 

été prises pour s’occuper de toutes les personnes qui étaient en contact  avec la victime, en attendant les résultats de 

l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) sur les causes du décès de cette dame. Il invite par ailleurs la population 

à garder le calme. Les mesures de prévention respectées à l’aéroport de N’djili. Quelques jours après la mesure du 
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Président de la République interdisant les vols nationaux et internationaux dans le cadre de la riposte contre cette maladie, 

toutes les activités sont suspendues. Cet aéroport bouillant ressemble à un hangar abandonné. A l’entrée de l’aéroport, les 

dispositifs de lavage des mains sont visibles, sous un calme qui vous accueille. Uvira : la population ne respecte pas les 

mesures de prévention contre le Coronavirus. Dans différents marchés commerciaux de la ville les mesures édictées par 

le gouvernement congolais ne sont pas respectées. Aucun dispositif de lavage de mains mis en place, aucun port de 

masques. Partout les gens se saluent à mains nues comme si rien de n’était. « Il nous vaudrait mieux mourir de Coronavirus 

que de la famine. La famine c’est un autre grand combat pour nous. C’est un grand défi que Coronavirus. Le gouvernement 

nous lui demandons de nous assister avec de la nourriture. Qu’il nous apporte à manger, qu’il facilite la vie de la population 

pour nous permettre de se protéger. Si l’Etat n’intervient pas, en tout cas c’est difficile de nous prévenir de cette maladie », 

a déclaré un acheteur. Coronavirus en Ituri : le gouverneur confirme la présence du premier cas à Nyakunde. Jean-

Bamanisa Saidi déplore le non-respect de la mesure de quarantaine décrétée au centre de Nyakunde. Il demande à la 

population de prendre conscience de cette décision qui avait pour objectif d’identifier les cas contacts. Le gouverneur assure 

que les enquêtes se poursuivent pour savoir qui était en contact avec le premier cas de coronavirus. Le gouverneur de 

province compte organiser une quarantaine de trois jours pour identifier tous les cas suspects afin que toute la population 

soit tranquille. Le Sud-Ubangi ferme les marchés frontaliers avec la RCA et le Congo-Brazzaville. Selon le gouverneur 

Mabenze, ces marchés sont fermés car ces deux pays frontaliers à la RDC ont des cas avérés de Coronavirus. Selon lui, il 

était alors impérieux de fermer les différents marchés qui seraient des sites potentiels de contamination, de peur d'exposer 

les populations qui font des échanges réguliers avec ces pays. Les agents de la DGM, de l’Armée et la Police nationale 

doivent être dotés des moyens conséquents pour faire respecter les mesures prises, ont souhaité des sources locales. 

 

Coronavirus au Nord- Kivu : le gouverneur appelle les contacts du premier cas à se manifester. Le gouverneur du 

Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, a confirmé mardi 31 mars la présence du premier cas de Coronavirus dans la ville de 

Goma. « C’est un sujet nigérian de 44 ans de sexe masculin œuvrant dans une organisation humanitaire sur place à Goma. Il 

est parti du Nigeria le 18 mars 2020, pour Goma via Kigali où il a passé nuit, le lendemain il prit la route jusqu’à Goma en 

passant par la grande barrière. Le 23 mars 2020 il se présente à l’hôpital pour toux et douleurs thoraciques. Grace à la 

vigilance de nos services techniques, ce malade suspect avait été placé en isolement dès ce premier jour de consultation et 

les résultats de l’analyse réalisés à l’INRB Kinshasa, permettent de confirmer ce premier cas positif en province du Nord-

Kivu, dans la ville de Goma », a-t-il expliqué. Le gouverneur appelle toute personne ayant été en contact avec ce cas de se 

manifester et demande à la population du Nord-Kivu de garder son sang-froid tout en observant strictement les mesures de 

prévention. 

 

Le Président Tshisekedi ordonne la traque et l’arrestation de Kyungu Gédéon, chef de la milice Bakata Katanga, en 

fuite après sa ‘’tentative  insurrectionnelle’’  manquée  le  dimanche à Lubumbashi. Par ailleurs, il a ordonné l'envoi  à  

Lubumbashi des responsables au  plus haut niveau afin d'élucider cette question  et d'établir les responsables. Le ministre de 

la Défense nationale a indiqué, que le Président de la République a également déploré le désordre créé lundi 30 mars à 

Kinshasa par les adeptes de Ne Mwanda Nsemi, chef de la secte mystico- religieuse Bundu Dia Mayala. 

 

Nord-Kivu : la Monusco accompagnera les autorités provinciales dans la lutte contre Coronavirus. Le chef-adjoint en 

charge des opérations de la MONUSCO, David Gressly, a déclaré lundi 30 mars 2020 : « Nous avons discuté des mesures 

d’atténuation, qui sont prévus mais l’appui que les Nations Unies peuvent donner, soit coté Monusco, soit coté humanitaire. 

Aussi nous avons discuté la possibilité d’avoir des réunions régulières, pour continuer cet engagement. Donc je suis content 

avec les résultats de la réunion. De notre côté nous avons, vous le savez, un dispositif logistique important, et donc on peut 

mobiliser ça ». Au cours de ce tête-à-tête, le volet sécuritaire dans  la région a aussi été évoqué : « Sur le côté sécuritaire, on 

peut continuer à faire notre collaboration. On a discuté comment on peut mieux travailler avec la police que ce soit ici à 

Goma, mais aussi à Butembo-Beni ».  

 

La nouvelle dynamique de la société civile pour une campagne des milieux ruraux. Pour le président de cette structure, 

Jean Chrysostome Kijana, les milieux ruraux sont totalement oubliés dans la sensibilisation contre le Coronavirus. « Nous 

avons fait un constat très amer, selon lequel, toutes les attentions du monde ne sont focalisées uniquement que vers les 

grandes villes, et on a tendance à ignorer les milieux ruraux, pourtant nous savons très bien que notre pays est 

majoritairement rural. Nous avons des endroits qui malheureusement sont exposés, qui sont en contact avec certains pays 

voisins qui sont déjà atteints par Coronavirus, où on retrouve même des postes frontaliers qui ne sont pas très officiels et au 

niveau desquels les échanges continuent, malgré la décision de fermeture des frontières », a-t-il déploré. Ce qui expose les 

habitants des milieux ruraux, souvent non-informés, au danger d’être atteints par cette maladie. « Nous sommes en train de 

craindre que cette pandémie risque de sauter certains milieux urbains, et d’attaquer les milieux ruraux et là ça risque d’être 

beaucoup plus catastrophiques étant donnes que la majorité des populations en milieux ruraux, sont des gens qui croient à 

certaines vertus thérapeutiques des plantes, ainsi de suite. Nous invitions les autorités à impliquer les organisations de la 
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société civile qui sont crédibles, pour que les moyens soient disponibilisés et que les vastes campagnes soient menées dans 

les milieux ruraux, pour éviter des catastrophes beaucoup plus rocambolesques dans notre pays ». 

 

« Le gouvernement doit adapter les mesures de contingence suivant l’évolution de la situation », selon Save the 

Children. Tout en saluant la création du Secrétariat Technique de la riposte de la pandémie du COVID-19 dirigée par le 

professeur Jean-Jacques Muyembe, qui pilote conjointement la riposte de la maladie à virus Ebola à l’Est de la République 

démocratique du Congo, le Bureau de Save the Children,  tient à rappeler l’expérience de la RDC face à la Virus Ebola 

(MVE) à l’Est de la RDC pour lutter contre le Coronavirus. « Cette expérience a montré l’efficacité de l’application des 

mesures d’hygiène préventives, d’isolement et de la prise en charge des malades », note le communiqué. Save the Children 

a en outre attiré l’attention sur le risque accru encouru par les enfants souffrant de malnutrition. « Les affections 

respiratoires aiguës sur un terrain de malnutrition, représentant un risque  accru de complications chez les enfants de moins 

de cinq ans ».  Le Directeur de Programme à Save the Children, Dr Pierrot Mbela, a pour sa part déclaré que « Contenir le 

COVID-19 nécessitera une réponse coordonnée pour protéger les enfants et les communautés les plus vulnérables contre les 

infections et les impacts secondaires sur la santé,  l’éducation et la protection, non liés au COVID-19 ».  Enfin, Save the 

Children met en garde contre l’effondrement des services de santé vitaux pour les enfants, en cas propagation du COVID-19 

sur toute l’étendue du territoire congolais.  

 

Ituri : affrontements entre les Fardc et des Maï-Maï à Makumo, au moins six morts. Aux environs de 6 heures du 

matin de ce mardi, un groupe composé d'environs quinze miliciens armés de fusils de guerre et d’armes blanches, dont les 

flèches empoisonnées et machettes, se sont introduits en pleine cité de Makumo. Ces miliciens provenaient du quartier 

périphérique nommé « Beni » et se rendaient à leur base d’Ekatu-village, à 12 km. C'est à l'arrivée qu'ils se sont heurtés 

Fardc. Il s'en est suivi un échange des tirs entre les deux parties. Les forces loyalistes ont tué les six rebelles. 

 

Mbuji-Mayi : retour au calme après échauffourées entre policiers et jeunes de Bakwadianda. Selon des sources 

locales, ces échauffourées font suite à la barrière érigée lundi matin au niveau de la station-service de Petrombu par cette 

unité de la PCR, pour contraindre les conducteurs de véhicules et de motocyclettes au respect de transporter un nombre 

limité des clients. Certains jeunes contactés par Radio Okapi affirment également s’insurger contre les amendes sans 

quittance infligées aux conducteurs des véhicules et des motocyclettes qui étaient surpris avec plus de trois clients. D’après 

quelques conducteurs, la PCR devrait poursuivre la sensibilisation au lieu de procéder aux arrestations.  Pour empêcher la 

PCR à faire le travail, les jeunes se sont livrés aux jets de pierres. La police a également répliqué par des projectiles.  

 

18 prisonniers libérés de la prison centrale de Bukavu. Selon l’auditeur supérieur de la cour militaire du Sud-Kivu, cette 

opération rentre dans le cadre du désengorgement des prisons afin d’éviter la propagation rapide de la pandémie du 

Coronavirus dans les maisons carcérales. Le ministre provincial de la justice et droits humains, assure que la libération des 

prisonniers va se poursuivre. Le parquet général va intensifier ce processus dans toutes les prisons. Selon le ministre 

provincial de la justice, plus de 1200 prisonniers pourraient bénéficier de cette mesure de grâce. 

 

L’Unicef appelle à une aide d’urgence pour sauver « le système de santé dégradé » de la RDC. « Le système de santé 

dégradé de la RDC a besoin d’une aide urgente, car il doit faire face à des épidémies de rougeole et de choléra qui tuent des 

milliers d’enfants ainsi qu’à la menace croissante de la maladie à coronavirus (COVID-19) », affirme le Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance dans un rapport publié mardi 31 mars. « Depuis le début de l’année 2019, une épidémie de rougeole – 

la plus grave au monde – a tué plus de 5 300 enfants de moins de 5 ans, et 31 000 cas de choléra ont été recensés. 

Actuellement, les cas de COVID-19 se multiplient rapidement et constituent un problème majeur dans un pays considéré 

comme l’un des plus exposés d’Afrique », indique le Fonds. Environ 16,5 millions de cas de paludisme ont été recensés en 

2019, entraînant près de 17 000 décès. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus gravement touchés par la maladie. En 

2019-2020, le nombre de cas de rougeole a considérablement augmenté pour atteindre 332 000 à l’échelle du pays. Il s’agit 

de l’épidémie la plus grave qu’ait connue la RDC. Plus de 6 200 victimes ont été recensées, parmi lesquelles environ 85 % 

étaient des enfants de moins de 5 ans. Dans les centres de santé publics, les équipements, le personnel formé et les 

financements font gravement défaut. De nombreux établissements n’ont même pas accès à de l’eau salubre et à des services 

d’assainissement. Les taux de couverture vaccinale, qui étaient déjà faibles, ont sévèrement chuté dans certaines provinces 

au cours de l’année écoulée. Tout en invitant le gouvernement congolais à allouer « une part plus importante de son budget 

aux services de santé vitaux », l’Unicef appelle les donateurs internationaux d’accorder une aide pluriannuelle généreuse 

afin de soutenir les efforts déployés par Kinshasa pour réorganiser ses services. 
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