A quelle étape de l’épidémie vous trouvez vous
actuellement?

Bukavu
(Democratic
Republic of
Congo)

Aujourd’hui en RDC nous comptons plus d’une centaine de cas (109) dont quatre
guérisons et neuf décès. L’épidémie Covid19 a déjà touche plus de 4 provinces sur
les 26 que compte la RDC, notamment le Sud Kivu, le nord Kivu, Kinshasa qui
compte le plus de cas et au Kasaï. Nous sommes actuellement a une étapes ou le
virus circule déjà dans la ville de Bukavu, car 2 cas ont été détectés et testés
positifs et sont pris en charge.

Quelles mesures de confinement ont été prises par votre
pays/region/ville? Ou quelles mesures sont envisages?
-

Contrôle et surveillances de frontières, des points de transports (gares,
aéroports, ports)
Suspension des rassemblements de 20 personnes (culte, sport, bars/cafés,
écoles/universités etc. )
Prise en charge aux frais du Gouvernments des cas positifs

Les défis de
#Restezchezs
oi
Est-il vraiment possible pour
vos habitants de
#Restezchezsoi
Quels sont les trois
principaux défis pour mettre
en place des mesures de
confinement et contribuer à
l’attenuation de la
pandémie?

Il est difficile que la moitié des habitant reste chez eux et de stopper
l’activité économique. Les habitants seront heurté a la faim ; ils vivent du
jour le jour, et ceux qui travaillent sont plusieurs mois impayés plus de 6
mois. Les populations les plus démunies vont en souffrir car il n’y a
aucune mesure ou cadre qui les prend a charge ou à penser à eux.
Défi 1: économie informelle: assurer une aide du gouvernement
pour que les habitants puissent rester chez eux. En outre, la
majorité des congolais travaillent à l’extérieur et le télétravail n’est
pas possible.
Défi 2: beaucoup de logements de petite ou très petite taille,
où habitent ensemble de nombreuses personnes, ne
permettent pas au sein des familles d’isoler les personnes
contaminées
Défi 3: les enfants des rues ne font pas l’objet de mesures
particulières et le manque d’aide pour les travailleurs de
l’économie informelle ne permettront pas de garantir le
respect du confinement

THANK YOU!

