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Communiqué  
de Presse  
                                                  

 
Alors que la pandémie de COVID 19 continue de dévaster les fragiles progrès de résilience  
économique et sécuritaire d’un Etat post-conflit comme la RDC dont l’essentiel du 
système de gestion reste profondément heurté à la corruption, la mauvaise gouvernance 
, l’impunité et l’inconscience nationale ; des millions des Congolais sont décimés au jour le 
jour par la  pauvreté,  la faim et les conflits armés. La recrudescence des violences 
interethniques  et du nombre des déplacés internes et des réfugiés ainsi que l’insécurité 
alimentaire constituent des goulots d’étranglement dans la riposte contre le Covid-19 et 
mettront à mal les perspectives de résilience économique post-pandémie.  
 
Qu’il s’agisse des populations rurales ou urbaines, la plupart d’entre elles sont aujourd’hui 
affecté par l’inefficacité des réponses structurelles pour lutter contre le Covid-19 et pour 
mettre en œuvre la résilience économique au niveau national, elles n’ont pas accès aux 
structures d’épanouissement et de santé.  Privés de revenu et de l’épargne ,  les femmes, 
les enfants et les vieillards de la RDC restent  les plus exposés à l’insécurité alimentaire qui 
affecte déjà près de 135 millions des personnes dans le monde, dont la RDC.  Si pour les 
gouvernants l’avènement du COVID-19 constitue une aubaine, c’est loin d’être une trêve 
pour la majorité des congolais frappés déjà par l’effondrement du budget et de la 
monnaie nationale,  bien avant le COVID-19.  
 
 Mobilisé par ce tableau de détresse aux augures apocalyptiques, le Parlement des Jeunes 
de la République Démocratique du Congo alerte dans son rapport indicatif sur l’état 
d’urgence en RDC ce qui reste de la conscience nationale, sur les menaces qui pèsent sur 
l’avenir de la Nation, déjà en mal de se constituer.  
 
Du point de vue Gouvernance politique et administrative : le Parlement des Jeunes note 
amèrement le conflit du leadership dans la riposte contre le covid, l’indiscipline des 
administratifs et des dépositaires de l’ordre public dans l’exécution des mesures barrières 
au niveau des frontières lacustres et terrestres internationales et interprovinciales. La 
récupération politique et la médiatisation apocalyptique de la pandémie ont aussi crée 
davantage de méfiance sur l’existence réelle de la maladie au sein de la population.  La 
mauvaise gouvernance politique et administrative pendant la crise, a laissé perdre à la 
RDC des opportunités humanitaires essentielles dans la prise en charge des réfugiés 

 Rapport indicatif d’exécution de l’état 

d’urgence en RD Congo : Gouvernance et 

COVID-19, économie et jeunesse. KINSHASA 

le 06 MAI 2020. 

mailto:E-mail :%20parlementdesjeunes.cd@gmail.com
http://www.jeunescongo.e-monsite.com/


 

Le Parlement des Jeunes de la RDC, The DRC Youth Parliament  www.jeunescongo.e-monsite.com 
: Une Dynamique Citoyenne et Communautaire de participation de la Jeunesse   , Kinshasa DRC 

HQ| 

 

estimés à 52.000 présents sur le sol Congolais et des déplacés internes comptés en 
millions des compatriotes. 
 
Le non-respect de la retenue à la source par les provinces et leur étouffement par le 
Gouvernement Central, fragilisent les provinces qui devraient faire face non seulement au 
COVID 19 mais aussi à la crise économique à venir. 
 
Du point de vue gouvernance économique : le Parlement des Jeunes déplore 
l’inexistence d’un plan de résilience économique qui continue à justifier la spéculation des 
prix sur les marchés des biens et des services. En dépit de l’exonération de la 
consommation d’eau et de l’électricité à Kinshasa, le Parlement des Jeunes regrette qu’à 
Kinshasa les populations ne disposant pas des robinets continuent de payer de l’eau 
auprès des ménages connectés au réseau de la REGIDESO. La même situation se 
répercute lorsque les agents de la SNEL créent des pannes électriques imaginaires  pour 
soutirer des cotisations populaires aux fins de réparation dans la majeure partie de 
Kinshasa.  
 
Du point de vue de gouvernance sanitaire : le Parlement des Jeunes décrie le bilan très  
négatif du Programme pour le développement du système de santé PDSS en RDC 
pourtant bénéficiaires des financements de la Banque Mondiale à hauteur des millions 
des dollars.  Le Parlement des Jeunes décrie le fait que le personnel médical commis au 
diagnostic et à la prise en charge des suspects et des malades de covid-19 contribue à la 
stigmatisation des personnes avant et pendant la prise en charge.  
 
Du point de vue sécuritaire : le Parlement des Jeunes de la RDC regrette que la 
MONUSCO et le Gouvernement Congolais n’aient pas déployé  les efforts nécessaires 
pour amener à la trêve les forces négatives et les groupes armés encore opérationnels à 
l’EST du pays. La persistance et la recrudescence des violences internes et des opérations 
militaires en ITURI, NORD – KIVU, SUD – KIVU et KONGO –CENTRAL continuent d’exposer 
les populations civiles à la contamination massive, à la faim et à la mort. 
 
Du point de vue Jeunesse, éducation et société : le Parlement des Jeunes note une 
augmentation de 2% du taux de consommation des drogues chez les jeunes de moins de 
25 ans.  Le Parlement des Jeunes redoute plusieurs grossesses non-voulues qui seront 
occasionnées  par l’abandon de l’utilisation des méthodes contraceptives par les jeunes.  
Et dans le cadre des gestes barrières, le Parlement des Jeunes note la fréquentation de 7  
espaces sur 10 disponibles dans des quartiers par les jeunes entre 7h et 17 heures. 
 
Pour le Parlement des Jeunes, la cessation des hostilités dans les zones en conflits, la 
prévention de l’insécurité alimentaire et l’élaboration d’un plan de résilience économique 
devront constituer des priorités pour faire face à l’avenir post-covid. Après la crise , 
viendra le moment des questions , des réponses et des responsabilités. 
 
 

Ambassadeur Arthur Omar KAYUMBA                                                                      


