
 

 

 

 

 

 

RAPPORT DES ACTIVITES DE SENSIBILISATION DES JEUNES DES SIX QUARTIERS DE GOMA (HIMBI-KYESHERO- LAC 

VERT -KATINDO- MAJENGO - KATOYI) SUR LES MESURES PREVENTIVES A APPLIQUER POUR LUTTER CONTRE LE 

COVID-19 (CORONAVIRUS). 

 

I. INTRODUCTION  

 

Dans le cadre de la Lutte contre le COVID-19, l’organisation UPDDHE/GL a multipliée les initiatives de sensibilisation avec les jeunes qu’elle 

encadre car les jeunes ont un rôle important à jouer dans l'atténuation des risques de la propagation du coronavirus à travers les sensibilisations 

communautaires. Nous avons travaillé en collaboration directe avec les autorités locales et sanitaires pour aider à réduire les risques de sa 

propagation. 

« Les jeunes et enfants ne sont pas atteints par la pandémie du Coronavirus, c’est une pandémie qui ne touche que les vielles personnes ! ». Une 

phrase largement relayée sur les réseaux sociaux qui est vite détectée, démentie par les médecins et spécialistes de la santé publique et prise comme 

une fakenews.  

 

Cette pandémie du Coronavirus (le Covid-19), touche toutes les couches de la population sans discrimination aucune: les hommes, les femmes, 

enfants, jeunes, adultes, et personnes âgées. Les jeunes ne sont pas donc épargnés par cette pandémie et ils ne doivent surtout pas se croire 

invincibles. Même si dans la plupart des cas les jeunes-enfants contaminés demeurent des porteurs sains et ne développent pas une forme grave du 

Covid-19, ils pourraient constituer un foyer de contagion pour leur entourage. Ils doivent de ce fait suivre à la lettre les directives nationales édictées 

pour tous dans le but de prévenir l'exposition, la propagation et la contamination à la maladie. 

 

Depuis la fermeture des écoles-marchés-universités-terrasses-restaurants-hôtels etc. décrétés par le chef de l’état Congolais, les élèves et étudiants 

ne vont plus au cours, ce qui contribue d’une façon directe ou indirecte aux risques de la propagation et la contamination rapide du coronavirus au 
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sein de la communauté suite à la désinformation des jeunes et qui de fois sont victimes des fausses informations face aux dangers que présente 

cette pandémie du COVID-19.  

Après quelques séances des formations sur le COVID-19 au bénéfice d’UPDDHE/GL et pris conscience que le COVID-19 existe belle est bien 

dans la ville de Goma et que cette pandémie est réelle. C’est ainsi qu’avec l’appui financier de son partenaire PEACE DIRECT, ses jeunes ont 

organiser des sensibilisations auprès des autres jeunes de six quartiers de la ville de Goma pour leur prise de conscience aussi du danger que 

présente le COVID-19 et les mesures barrières à promouvoir dans la lutte contre le Covid-19.  

Nous avons utilisé pour slogan pendant toutes nos séances : « Se protéger pour protéger les autres » tout en rappelant aux bénéficiaires de 

toujours appliquer le lavage régulier des mains à l’eau, au savon ou à l’aide de gel hydro alcoolique ; le respect de la distance sociale ; l’utilisation 

de mouchoirs à usage unique ; l’interdiction de se toucher le visage ; la nécessité de rester chez soi et d’appeler un médecin en cas de malaises, 

ainsi que d’éviter les endroits à forte fréquentation car ils peuvent constituer des nids de contamination une fois distrait par les fausses informations, 

les modes de transmission de la maladie, les mesures de prévention et les actions à prendre lorsqu’une personne est atteinte. Toutes ces mesures 

ont été passées en revue pour que les jeunes puissent bien les comprendre et les mettre en application.   

Au cours de la sensibilisation, les populations de six quartiers ciblés de Goma ont été recommandés à sensibiliser à leurs tours leurs amis, parents 

et autres connaissances et les amener à adopter les bons gestes pour se protéger et bien protéger les autres contre le Covid-19, d’où l’engagement 

de ces derniers à mieux comprendre pour informer leurs pairs.  

 

II. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

 

Du mardi 26 au vendredi 29 Mai 2020 les activités de sensibilisation se sont déroulées dans six quartiers (Himbi-Kyeshero- Lac Vert -Katindo- 

Majengo – Katoyi) de la ville de Goma sur les mesures préventives de la lutte contre la pandémie du coronavirus.   

936 personnes ont été sensibilisées dont 392 hommes et 544 femmes de ses six quartiers de la ville de Goma. 

 

Nous avons remporté plus d’impacts de ses activités au sein de la communauté grâce à l’appui financier de PEACE DIRECT en matériels de 

sensibilisation tels que les caches nez qui ont été distribués aux jeunes en guise de la prévention de la propagation du Coronavirus.  

 

II. DEROULEMENT DE L’ACTIVITE 

 

 

PERIODE 

 

MESSAGES 

 

RECOMMANDATIONS DES 

POPULATION 

 

OBSERVATIOS/CONSTATS 



Du 26 au 29 

Mai 2020. 

 Prévenir, « se 

protéger et pour 

protéger mieux les 

autres » contre le 

coronavirus dans 

les six (6) 

quartiers de la 

ville de Goma. 

 Comment et 

pourquoi devenir 

artisans de paix et 

épanouir les 

actions de 

consolidation de 

la paix dans les 

six(6) quartiers de 

la ville de Goma 

 Que le gouvernement distribue les caches 

nez ou masques et désinfectants à la 

population ; 

 

 Que les humanitaires distribuent de la 

nourriture à la population ; 

 

 Que les agents de l’ordre ne puissent 

profiter de cette période pour imposer des 

amandes d’une somme exorbitante pour 

le port des masques ; 

 

 Que le gouvernement puisse revoir sa 

manière de décréter l’Etat d’urgence ; 

 

 Que le gouverneur fasse respecter les 

mesures barrières contre la covid-19 ; 

 

 Que les femmes soient respectées 

pendant la répression de gens qui ne 

portent pas de masques ; 

 Que les étrangers ne traversent pas les 

frontières sans passer par la mise en 

quarantaine ; 

 Que le gouvernement ouvre toutes les 

activités et surtout les écoles et 

universités (le début des cours) ; 

 Que le gouvernement distribue des laves 

mains à la population dépourvue des 

moyens financier ; 

    Que les personnels soignants puissent montrer à 

la population de photos d’une personne sous 

 La population craint les amandes et non la 

maladie, 

 Les jeunes demeurent ignorants face au 

COVID-19 ; 

 Certains policiers ne respectent pas les 

droits de l’homme et surtout la dignité de 

la femme et la protection des femmes 

enceintes ; 

 Manque de coordination des Associations 

et ONG pour faire passer le message, il y a 

contradiction lors la transmission du 

message ; 

 Les femmes se plaignent du chômage de 

leurs maris ; 

 Lamentations des filles mineures qui se 

sont mariées par manque d’encadrement 

 La population risque d’être contaminée si 

les efforts ne soient pas multipliés ; 

 

 L’ignorance reste dans le chef de la 

population 

 Manque de moyens financier de la 

population pour se procurer des masques, 

savons et désinfectants ; 

 Les enfants ne sont pas encadrés par leurs 

responsables ;  

  L’eau ne coule pas dans plusieurs robinets 

installés dans beaucoup de quartiers de la 

ville de Goma ; 

 Manque de confiance de la part de la 

population envers les autorités 

provinciales ; 



traitement du Covid-19 et Montrer le cercueil de 

personne morte du coronavirus. 

 

 La majorité de ménages ne parviennent pas 

à se procurer des dispositifs de lavage de 

mains. 

 

 Voici un tableau montrant le nombre de personnes sensibilisées par quartier ciblé selon le sexe.  

 

QUARTIERS Hommes Femmes 

Quartier HIMBI 90 35 

Quartier KYESHERO 76 54 

Quartier KATINDO 54 41 

Quartier KATOYI 

 

88 233 

Quartier MAJENGO 

 

42 113 

Quartier LAC VERT 

 

42 68 

TOTAL PAR SEXE 392 544 

TOTAL GENERAL 936 

 

 

ANNEXE PHOTOS  

 

 

 



 

 

  

 

 



                        

                Source : Nous-mêmes.                                                                        Fait à Goma le 01 Juin 2020                                                                                               

                                                                                                                              Pour l’UPDDHE   

 

                                                                                                                               Méschac NAKANYWENGE 

                                                                                                                               Coordonnateur 


