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CONTEXTE

target . Les congolais et le 
COVID-19

Pour contrer la propagation de la maladie à Covid-19, les autorités de la République Démocratique du Congo ont pris
différentes décisions allant de l’Etat d’urgence sanitaire au confinement systématique de certaines villes et communes en
vue de contenir l’épidémie.
Dans le but de mesurer la perception des Congolais, le cabinet Target a réalisé au mois d’Avril 2020 un premier sondage
auprès de 1000 congolais résidant dans six provinces et il a été constaté ce qui suit:

1. La maladie n’est perçue grave que par 39% des interrogés contre 56% qui la considèrent pas grave
2. 8 personnes sur 10 disent être satisfaites des décisions prises par le Chef de l’Etat pour contrer le coronavirus.
3. La province du Kasaï Oriental exprime plus de satisfactions aux mesures prises par le chef de l’Etat alors qu’au Sud

Kivu les décisions paraissent impopulaires.

Pour cette seconde vague, le sondage se penchera en plus de la perception de la gravité de l’épidémie, sur les mesures de
protection individuelles utilisées et les attentes de la population pour l’éradication de la pandémie. L’enquête a été
réalisée du 6 au 14 Mai auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 congolais dans 6 provinces de la RDC.
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

target . Les congolais et le 
COVID-19

Il a été ici question d’identifier le niveau de perception
de la gravite a l’aide d’une échelle à 5 variables (de très
grave à pas très grave)

01

MESURE DE LA GRAVITE DE CETTE MALADIE

Cette partie de l’étude a eu comme objectif principal
d’évaluer d’une part la proportion des Congolais qui se
protègent et d’autre part identifier les moyens de
protections les plus utilisées par les congolais face à
cette maladie.

02

EVALUATION DES MESURES DES PROTECTION 
UTILISEES

03

ATTENTES DE LA POPULATION POUR 
L’ERADICATION DE LA MALADIE

L’objectif principale de cette partie était de recueillir
les avis des Congolais sur les mesures pertinentes à
prendre pouvant amener à l’éradication complète du
coronavirus en RDC.



6

DETAILS SUR L’ECHANTILLON

target . Les congolais et le 
COVID-19

Le choix des régions a été faite en se basant sur le nombre de cas positifs. Le Kasaï-Oriental, comme province non encore 
touchée, a également été incluse dans l’étude.

Distribution de l’échantillon par âgeDistribution de l’échantillon selon le sexe 

69%

31%

KINSHASA  KATANGA  KONGO CENTRAL NORD KIVU  SUD KIVU  KASAI ORIENTAL TOTAL

280 180 180 125 110 125 1000

2%

23%

45%

14%

17%

65 et plus

45-64 ans

30-44 ans

25-29 ans

18-24 ans



INFORMATIONS CLES
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CHRONOLOGIE DE LA COVID-19 (DATES CLES MARQUANTES)

target . Les congolais et le 
COVID-19

31 décembre 2019 La Chine signale un groupe de cas de pneumonie à Wuhan, dans la province du Hubei. Un nouveau
coronavirus est ensuite identifié.

1er janvier 2020 L’OMS met sur pied une équipe d’appui à la gestion des incidents (IMST) aux trois niveaux de

l’Organisation : Siège, bureaux régionaux et bureaux de pays, plaçant l’Organisation en état d’urgence

pour affronter la flambée.

4 janvier 2020 L’OMS signale sur les médias sociaux l’existence d’un groupe de cas de pneumonie – sans décès – à

Wuhan, dans la province du Hubei.

5 janvier 2020 L’OMS publie son premier bulletin sur les flambées épidémiques consacré au nouveau virus. Elle

comporte une évaluation des risques et des conseils, et se fait l’écho de ce que la Chine a indiqué à

l’Organisation concernant l’état de santé des patients et la riposte mise en place en matière de santé

publique face au groupe de cas de pneumonie à Wuhan.

12 janvier 2020 La Chine communique publiquement la séquence génétique du virus de la COVID-19

13 janvier 2020 Les autorités confirment un cas de la COVID-19 en Thaïlande, premier cas signalé hors de Chine.
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TOP 10 DES PAYS LES PLUS TOUCHES DANS LE MONDE. 

target . Les congolais et le 
COVID-19

Les Etats Unis restent en tête des pays les plus touchés. Il se fait désormais suivre par le Brésil et la 
Russie. La chine, foyer de départ de la pandémie occupe désormais la 17ème place.
Les USA, le Royaume Uni et l’Italie forment le trio avec plus des morts liées à la pandémie.

Source: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200601-covid-19-
sitrep-133.pdf

Etas-Unis
d'Amérique Brésil Russie Royaume

Uni Espagne Italie Inde Allemagne Turquie Pérou

Cas confirmés 1 734 040 498 440 414 878 274766 239 801 233 019 190 535 181 815 163 942 155 671
Cas de decès 102 640 28 834 4 855 38 489 29 045 33 415 5 394 8 511 4 540 4 371
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200601-covid-19-sitrep-133.pdf
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TOP 10 DES PAYS LES PLUS TOUCHES EN AFRIQUE

target . Les congolais et le 
COVID-19

Le nombre de cas en Afrique ne fait qu’augmenter avec en tête l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Nigéria.
La RDC vient désormais en 10ème position dans la liste des pays Africains les plus touchés.

Afrique du
Sud Egypte Nigeria Algérie Ghana Cameroun Soudan Guinée Sénégal RDC

Cas confirmés 32 683 24 985 10 162 9 394 7 881 5 904 5 026 3 771 3 645 3 048
Cas de decès 683 959 287 653 36 191 286 23 42 71

0

5 000

10 000

15 000

20 000
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30 000

35 000

Source: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200601-covid-19-
sitrep-133.pdf

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200601-covid-19-sitrep-133.pdf
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CHRONOLOGIE DE LA COVID-19 EN RDC (DATES CLES MARQUANTES)

target . Les congolais et le 
COVID-19

10 Mars 2020 La RDC signale son premier cas testé positif de la Covid-19

20 Mars 2020 Le Président de la République décrète l’Etat d’urgence sanitaire.

27 Mars 2020 Premier cas confirmé pour la province de l’Ituri

31 Mars 2020 Premier cas confirmé au Nord-Kivu

03 Avril 2020 La Province de Kwilu annonce son premier cas confirmé au covid-19.

6 Avril 2020 Début du confinement de la commune de la Gombe a Kinshasa

24 Avril 2020 Premier signalement d’un cas dans la province de Katanga

27 Avril 2020 Le Kongo Central confirme un premier cas dans le territoire
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TABLEAU EVOLUTIF DE LA COVID-19 EN RDC.

target . Les congolais et le 
COVID-19

Date Cas confirmés Guéris Décès

Semaine 1 4 0 0

Semaine 2 45 0 3

Semaine 3 109 0 8

Semaine 4 183 8 20

Semaine 5 254 21 21

Semaine 6 359 45 25

Semaine 7 491 59 30

Semaine 8 797 92 35

Semaine 9 1169 148 50

Semaine 10 1731 302 61

Semaine 11 2297 337 67
Semaine 12 3195 454 72

En 12 semaines, la RDC a dépassé  la barre de 3.000 cas confirmés avec particulièrement un taux de 
contamination exponentielle à partir du mois de Mai 2020.

Source: https://riposte-epidemie-rdc.info/bulletins.php

https://riposte-epidemie-rdc.info/bulletins.php
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target . Les congolais et le 

COVID-19

RESULTATS DE L’ENQUÊTE
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target . Les congolais et le 

COVID-19

PERCEPTION DE LA GRAVITE DE LA MALADIE
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PERCEPTION  DE LA GRAVITE DE LA MALADIE – RESULTATS GLOBAUX

target . Les congolais et le 
COVID-19

12%

20%

22%

41%

6%

Très grave

Grave

Pas grave

Pas du tout grave

NSP/Sans opinion

63% des personnes interrogées estiment que la maladie n’est pas grave contre 32% qui la considèrent grave et 6% sans 
opinion.

Question: A quel niveau évaluez-vous la gravité de l'épidémie à CORONA virus dans la province où vous vous 
trouvez actuellement?

N= 1000
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PERCEPTION DE LA GRAVITE DE LA MALADIE – AVRIL VS MAI 2020

target . Les congolais et le 
COVID-19

12%

20%

22%

41%

6%

Très grave

Grave

Pas grave

Pas du tout grave

NSP/Sans opinion

Par rapport aux résultats obtenus en Avril.20, la gravité de la maladie tend à être minimisée par une plus grande frange de la 
population (+7%).

Question: A quel niveau évaluez-vous la gravité de l'épidémie à CORONA virus dans la province où vous vous 
trouvez actuellement?

Mai.20

21%

18%

26%

30%

5%

Très grave

Grave

Pas grave

Pas du tout grave

NSP/Sans opinion

Avril.20

* Les totaux ne font pas toujours 100% à cause des arrondissements
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PERCEPTION DE LA GRAVITE DE LA MALADIE – RESULTATS PAR PROFIL DES REPONDANTS *

target . Les congolais et le 
COVID-19

La maladie est plus considérée grave en zone urbaine (34%) qu’en zone rurale (25%), plus redoutée par les femmes
(36%) par rapport aux hommes (30%). Les tranches d’âge de 18 à 44 sont plus nombreux à douter de la gravité.

Question: A quel niveau évaluez-vous la gravité de l'épidémie à CORONA virus dans la province où vous vous trouvez actuellement?

Tranche d’âge Très Grave Grave Pas Grave Pas du tout 
Grave

NSP/ Sans 
Opinion

18-24 ans 9% 18% 23% 43% 7%
25-29 ans 12% 19% 25% 41% 3%
30-44 ans 12% 19% 22% 42% 5%
45-64 ans 12% 23% 21% 38% 6%

65 ans et plus 23% 15% 12% 35% 15%

Zone d’habitation Très Grave Grave Pas Grave Pas du tout 
Grave

NSP/ Sans 
Opinion

Urbaine 13% 21% 24% 35% 6%
Rurale 8% 17% 16% 54% 5%

Sexe Très Grave Grave Pas Grave Pas du tout 
Grave

NSP/ Sans 
Opinion

Homme 11% 19% 22% 43% 5%
Femme 13% 23% 22% 35% 7%

* Les totaux ne font pas toujours 100% à cause des arrondissements
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EVALUATION DE LA GRAVITE DE LA MALADIE – RESULTATS PAR REGION

target . Les congolais et le 
COVID-19

La maladie n’est jugée grave qu’à Kinshasa par 63% des répondants. C’est au Sud-Kivu (92%) et Kasaï-Oriental
(87%) que l’on rencontre le plus de personnes doutant de la gravité de la maladie.

Question: A quel niveau évaluez-vous la gravité de l'épidémie à CORONA virus dans la province où vous vous 
trouvez actuellement?

N=125

N=280

N=180

N=180

N=125

N=110

2%

4%

2%

3%

22%

25%

9%

28%

1%

12%

9%

38%

35%

22%

48%

16%

8%

15%

52%

34%

44%

68%

57%

14%

2%

11%

5%

1%

4%

8%

Kasaï Oriental

Kongo Central

Sud-Kivu

Katanga

Nord-Kivu

Kinshasa

Très grave Grave Pas grave Pas du tout grave NSP/Sans opinion
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JUSTIFICATION DU NIVEAU DE GRAVITE

target . Les congolais et le 
COVID-19

La justification de la gravité de la maladie se rapporte à 34% à cause des annonces de décès liées à la maladie dans le monde entier ainsi 
que la croissance des cas de personnes contaminées.

Question: A quel niveau évaluez-vous la gravité de l'épidémie à CORONA virus dans la province où vous vous 
trouvez actuellement? Pourquoi?

Maladie grave

N= 335

3%

1%

1%

4%

9%

18%

31%

34%

Autres (Ne dispose pas d'informations sur la situation/ N'en
sait rien/croit au complot)

Il y a de morts et des malades en RDC

C'est une maladie liée au spirituel

La maladie est présente dans la région

La maladie existe

La situation est difficile à contrôler et cela impacte sur les
toutes les activités

Le nombre croissant des personnes contaminees

La maladie tue partout au monde
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JUSTIFICATION DU NIVEAU DE GRAVITE

target . Les congolais et le 
COVID-19

La grande majorité (78%) d’opinions exprimées sur la non gravité de la maladie évoque l’absence de cas confirmés dans leur 
environnement immédiat.

Question: A quel niveau évaluez-vous la gravité de l'épidémie à CORONA virus dans la province où vous vous 
trouvez actuellement? Pourquoi?

1%

6%

1%

2%

3%

9%

78%

Non réponse

Autres(Ne dispose pas d'informations sur la
situation/ N'en sait rien/croit au complot)

C'est une maladie liée au spirituel

La faible ampleur de la maladie

La maladie n'existe pas

Il y a peu de morts ou des malades

La maladie n'est pas présente autour de moi Maladie pas grave

N= 624
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target . Les congolais et le 

COVID-19

MODES DE PROTECTION CONTRE LA 
MALADIE
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PROTECTION CONTRE LA COVID-19 – RESULTATS GLOBAUX

target . Les congolais et le 
COVID-19

La quasi-totalité des personnes interrogées (98%) déclarent se protéger contre la Covid-19. Cette tendance est perceptible au niveau
de toutes les catégories de répondants et les provinces d’habitation.

Question: Vous protégez-vous personnellement contre le virus?

N= 1000

98%

2%

Oui

Non
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PROTECTION CONTRE LA COVID-19 – RESULTATS PAR PROFIL DE REPONDANTS

target . Les congolais et le 
COVID-19

Tranche d’âge Non Oui
15-24 ans 2% 98%
25-29 ans 3% 97%
30-44 ans 3% 97%
45-64 ans 2% 98%

65 ans et plus 0% 100%

Zone d’habitation Non Oui
Urbaine 2% 98%
Rurale 4% 96%

Sexe Non Oui
Homme 3% 97%
Femme 2% 98%

Question: Vous protégez-vous personnellement contre le virus?
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PROTECTION CONT– RESULTATS PAR REGION

target . Les congolais et le 
COVID-19

N=120

N=177

N=277

N=115

N=110

N=177

Question: Vous protégez-vous personnellement contre le virus?

98%

100%

92%

96%

98%

99%

2%

0%

8%

4%

2%

1%

Kongo-Central

Sud-Kivu

Nord-Kivu

Kasai

Katanga

Kinshasa

Oui Non
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MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES APPLIQUEES

target . Les congolais et le 
COVID-19

Les méthodes édictées par les autoritaires sanitaires pour contrer la maladie sont globalement appliquées par la population,
particulièrement le lavage fréquents des mains (94%) et le port d’un masque sanitaire (76%). En observant les comportements, il est
remarqué que bon nombre de personnes ne lavent les mains ou ne mettent un masque que dans les lieux publics (particulièrement dans
les supermarchés et transport en commun) parce que c’est obligatoire. En dehors de ces endroits, ces pratiques ne sont pas toujours
observées.

Question: Si oui, quelle mesure prenez vous?

Mesures de protection

5%

6%

30%

40%

44%

54%

60%

63%

76%

94%

Autres

Prise de plantes/feuilles médicinales (Kongo Bololo, …

Tousser au coude

Plus aucune présence dans les rassemblements familiaux

Utilisation d'un mouchoir en papier a usage unique

Plus aucune embrassade avec les personnes rencontrées

Plus aucune présence dans les lieux ou rassemblements…

Plus aucune salutation avec les mains

Port d'un masque sanitaire*

Lavage fréquent des mains avec du savon ou une solution…

Série 1

N= 920
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MESURES DE PROTECTION APPLIQUEES

target . Les congolais et le 
COVID-19

Le port de masque et le lavage fréquent des mains avec du savon ou une solution hydro alcoolique constituent les
mesures de protection les plus appliquées dans toutes les régions. Notons le score élevé de prise de plantes/feuilles
médicinales au Sud-Kivu (26%).

Kinshasa Katanga Kasaï Oriental Nord Kivu Sud Kivu Kongo Central

Port d'un masque sanitaire 88% 80% 30% 53% 91% 90%

Lavage fréquent des mains avec du savon ou une solution 
hydro alcoolique 88% 95% 100% 91% 100% 97%

Tousser au coude 18% 50% 21% 3% 55% 39%

Utilisation d'un mouchoir en papier a usage unique 25% 79% 27% 7% 86% 49%

Plus aucune salutation avec les mains 41% 84% 90% 23% 88% 66%

Plus aucune embrassade avec les personnes rencontrées 40% 80% 40% 12% 92% 64%

Plus aucune présence dans les lieux ou rassemblements 
publics 36% 80% 60% 47% 93% 68%

Plus aucune présence dans les rassemblements familiaux 17% 72% 33% 8% 88% 42%

Prise des plantes/feuilles médicinales (Kongo bololo, 
arthemisia, moringa, …) 2% 3% 9% 3% 26% 2%

Autre (a préciser): 10% 3% 0% 10% 0% 3%
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RAISONS DE NON USAGE DES MESURES DE PROTECTION

target . Les congolais et le 
COVID-19

Le non respect des mesures de protection se justifie essentiellement par le scepticisme face à l’existence de la maladie dans la
région.

Question: Si non pour quelle raison?

Raison de non-utilisation des 
mesures de protection

8%

4%

4%

4%

8%

16%

24%

32%

Ne sait pas

Autre

C'est Dieu qui nous protège

C'est la maladie des blancs

Les mesures de pprotection ne sont meme pas
respectées par la population

Les cas atteints, guéris ou morts ne sont pas
visibles mais fictifs

La maladie n'existe pas

La maladie n'est pas présente dans la région
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target . Les congolais et le 

COVID-19

MESURES ATTENDUES POUR METTRE FIN A 
LA PANDEMIE
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MESURES DE PROTECTION ATTENDUE PAR LA POPULATION

target . Les congolais et le 
COVID-19

La sensibilisation aux gestes barrières (60%) serait la mesure la plus efficace pour stopper la propagation de la maladie,
loin devant le confinement total des villes (8%) et le financement de la recherche scientifique pour trouver un médicament
(6%).

Question: Si vous étiez responsable de la riposte contre la Covid-19 en RDC, quelle serait la mesure la plus importante que vous 
prendriez en ce moment pour stopper la propagation de cette pandémie dans notre pays?

14%

1%

1%

1%

2%

3%

5%

6%

8%

60%

Ne sait pas

Confinement partiel

Mise en quarantaine de tout suspect

Administrer le Covid-organique

Fermer les frontières

Un test de dépistage obligatoire pour tous

Assitance à la population

Financer la recherche scientifique

Confinement total

Sensibilisation aux gestes barrières

N= 1000
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MESURES ATTENDUES PAR CATEGORIES

target . Les congolais et le 
COVID-19

La sensibilisation aux gestes barrières a été évoquée partout en premier comme mesure  principale dans la prévention de 
la Covid-19. Le confinement total est plus mentionné en milieu urbain (10%).

Question: Si vous étiez responsable de la riposte contre la Covid-19 en RDC, quelle serait la mesure la plus importante que vous 
prendriez en ce moment pour stopper la propagation de cette pandémie dans notre pays?

Sexe Tranche d'âge Zone

Homme Femme 15-24 ans 25-29 ans 30-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus Urbaine Rurale

Sensibilisation aux gestes 
barrières 59% 63% 57% 49% 61% 64% 73% 57% 68%

Confinement total 9% 7% 9% 9% 9% 10% 4% 10% 6%

Financer la recherche 
scientifique 6% 4% 4% 8% 5% 6% 0% 6% 5%

Assistance à la population 5% 4% 2% 10% 4% 5% 8% 5% 5%

Fermer les frontières 3% 0% 2% 4% 3% 1% 0% 2% 2%

Un test de dépistage 
obligatoire pour tous 3% 3% 0% 5% 3% 3% 4% 3% 4%

Administrer le covid-
organique 2% 1% 1% 0% 2% 1% 0% 2% 1%

Quarantaine pour tout cas  
suspect 1% 0% 0% 0% 1% 0% 4% 1% 0%

Confinement partiel 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0%

Ne sait pas 13% 17% 24% 17% 14% 11% 12% 16% 10%
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MESURES ATTENDUES PAR PROVINCES

target . Les congolais et le 
COVID-19

La sensibilisation aux gestes barrières reste la mesure par excellence pour stopper la propagation de la maladie dans toutes les
régions.

Question: Si vous étiez responsable de la riposte contre la Covid-19 en RDC, quelle serait la mesure la plus importante que vous 
prendriez en ce moment pour stopper la propagation de cette pandémie dans notre pays?

Kinshasa Katanga Kasaï Oriental Nord Kivu Sud Kivu Kongo Central

Sensibilisation aux gestes barrières 47% 84% 51% 60% 54% 67%

Confinement total 13% 4% 14% 10% 6% 4%

Financer la recherche scientifique 9% 2% 4% 2% 8% 7%

Assitance à la population 5% 3% 2% 9% 10% 4%

Un test de dépistage obligatoire pour tous 3% 1% 5% 0% 3% 6%

Administrer le covid-organique 2% 1% 2% 2% 1% 0%

Confinement ciblé (partiel) 1% 1% 0% 0% 1% 0%

Quarantaine pour tout suspect 1% 1% 1% 0% 2% 0%

Fermer les frontières 0% 0% 2% 7% 6% 2%

Ne sait pas 20% 5% 19% 11% 15% 12%
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target . Les congolais et le 

COVID-19

RECOMMANDATIONS DU CABINET 
TARGET
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RECOMMANDATIONS SUR LA PERCEPTION DE LA GRAVITE

target . Les congolais et le 
COVID-19

2%

4%

2%

3%

22%

25%

9%

28%

1%

12%

9%

38%

35%

22%

48%

16%

8%

15%

52%

34%

44%

68%

57%

14%

2%

11%

5%

1%

4%

8%

Kasaï Oriental

Kongo Central

Sud-Kivu

Katanga

Nord-Kivu

Kinshasa

PERCEPTION DE LA GRAVITE PAR REGION

Très grave
Grave
Pas grave
Pas du tout grave
NSP/Sans opinion

CONSTATS:

1. Kinshasa reste la province avec plus de peur face à la pandémie;
2. Dans les autres provinces, les sceptiques sont majoritaires, particulièrement au Sud-

Kivu (92%) et Kasaï-Oriental (87%)

RAISONS PLAUSIBLES
1. Selon les statistiques, Kinshasa enregistre jusqu'ici le plus grand nombre de cas de

personnes contaminées et des décès.
2. Sur base des nouvelles d’autres pays, les gens s’attendaient à voir des milliers de

morts dans les quartiers et parmi leurs proches. Ce qui ne semble pas encore être le
cas.

3. La crise économique qui frappe plus d’un Congolais poussent nombreux à nier la
gravité voire l’existence de la maladie, le soucis premier étant de voir les activités
reprendre leur cours normal pour gagner sa vie et/ou survivre.

4. Les autorités politiques ne prêchent pas toujours par l’exemple en termes de respect
des règles de distanciation sociale et on voit souvent dans les médias des scènes de
bain de foule ou autres manifestations officielles avec plusieurs dizaines de
personnes.

SUGGESTIONS
• Diffuser de vrais témoignages d’anciens malades ou de membres de familles ayant

perdu un proche de la Covid-19 pour sensibiliser la population
• Réaliser des études qualitatives auprès des différentes couches de la population et

dans différentes provinces pour identifier les erreurs de communication ainsi que les
mobiles ayant amené une frange importante de la population à douter du coronavirus.

• Revoir en conséquence la stratégie de communication et de sensibilisation pour
convaincre les personnes minimisant encore la gravite du Covid-19: une stratégie de
proximité dans les langues locales et avec les leaders d’opinion susceptibles de mieux
faire passer les messages (religieux, chefs de quartiers, responsables d’associations,…)

• Médiatiser intensément les actions entreprises pour riposter contre le Covid-19 afin
que les populations prennent conscience des efforts entrepris par les autorités
sanitaires de la RDC.

• Censurer dans les médias officiels toutes images ou scènes publiques qui ne respectent
pas la distanciation sociale
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RECOMMANDATIONS SUR L’APPLIQUATION DE PROTECTION PAR LA POPULATION

target . Les congolais et le 
COVID-19

5%

6%

30%

40%

44%

54%

60%

63%

76%

94%

Autres

Prise de plantes/feuilles médicinales (Kongo 
Bololo, Arthémsia, Moringa, …)

Tousser au coude

Plus aucune présence dans les
rassemblements familiaux

Utilisation d'un mouchoir en papier a usage
unique

Plus aucune embrassade avec les personnes
rencontrées

Plus aucune présence dans les lieux ou
rassemblements publics

Plus aucune salutation avec les mains

Port d'un masque sanitaire*

Lavage fréquent des mains avec du savon ou
une solution hydro alcoolique

CONSTATS:

1. Malgré la tendance croissante de minimiser la gravite de la
maladie, la population congolaise reste vigilante et se
protège d’une manière ou d’ une autre.

2. Le lavage systématique des mains avec du savon ou une
solution hydro alcoolique ainsi que le port de masque sont
les mesures de protection les plus appliquées.

RAISONS PLAUSIBLES
1. Il existe encore plusieurs inconnues sur la Covid-19

(origines, modes de transmission et traitements) et les
Congolais développent inconsciemment des craintes qui
les poussent à chercher des moyens de protection.

2. Le caractère obligatoire du lavage des mains et du port de
masque dans certains lieux publics peut expliquer leur taux
élevé d’application.

SUGGESTION
• Renforcer la surveillance et le respect des gestes barrières

en privilégiant la sensibilisation à l’intérieur des
communautés ou organisations ( familles, entreprises,
quartiers, églises, groupes de jeunes…) de sorte que les
gens soient convaincus eux-mêmes et non se sentent
contraints de respecter les gestes barrières.

• Demander aux officiels de prêcher toujours par l’exemple
lors de leurs prestations publiques (port de masque,
distanciation sociale,…).

• Voir dans quelle mesure procéder à une distribution
gratuite de masques dans les lieux publics (églises, écoles,
hôpitaux,…) et des points de lavage de mains dans les
grands carrefours.



Merci!


