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Bon appétit ! En ce samedi 4 avril 2020, le menu proposé par les médias de Kinshasa ainsi que
par  la  pressse  internationale,  consiste  avant  tout  en  diverses  tranches  de  coronavirus,
accommodées à diverses sauces. 

Face au Covid-19, une bonne alimentation 
« Il est nécessaire de renforcer son système immunitaire avec une bonne alimentation pour
résister aux pandémies comme le coronavirus. C'est ce que soutient une étude publiée en
ligne en mars dernier, sur le renforcement du système immunitaire, par des ingénieurs de la
faculté  des  sciences  agronomiques  de  l'Université  de  Kinshasa »,  rapporte le  Bulletin  de
l'ACP.
« Cette étude indique que "le système immunitaire est un ensemble de moyens de défense de
l'organisme  contre  les  agressions  extérieures.  Les  anticorps  et  certaines  cellules  jouent
également un rôle dans cette ligne de défense. Lorsqu'un virus ou un corps étranger entrent
dans l'organisme, un ensemble très complexe d'actions se met alors-en branle".
Selon cette recherche, chez les animaux en manque de certaines vitamines et minéraux, le
système immunitaire a besoin de divers éléments nutritifs pour bien fonctionner tandis que
chez l'humain, les études suggèrent  qu'une supplémentation en certains éléments nutritifs
pourrait être bénéfique pour des personnes carencées, avec un système immunitaire affaibli
par une maladie ou le vieillissement ou soumises à un stress physique intense comme les
athlètes.
Le  surplus  de  poids  avance  cette  étude,  est  un  grand  ennemi  du  système immunitaire.
L'obésité est liée à un déséquilibre du système immunitaire. Le surplus de poids augmente les
risques  d'être  infecté  par  un  virus,  de  subir  une  complication  infectieuse  après  une
chirurgie.Maintenir en bonne santé son système immunitaireCes ingénieurs de la faculté des
sciences agronomiques  de l'Unikin ont  démontré que plusieurs facteurs peuvent  influencer
positivement ou négativement le système immunitaire, à savoir, le tabagisme, le sommeil,
l'activité physique, le niveau de stress, la qualité des relations sociales et le milieu de vie (ex. :
la pollution).
De plus, une mauvaise alimentation pourrait entraîner des carences et affaiblir le système
immunitaire d'où la nécessité de manger suffisamment.
La malnutrition majeure, constatée auprès des populations d'extrême pauvreté ainsi que chez
certaines personnes âgées ou chez les anorexiques, diminue grandement la capacité du corps
à combattre les infections, indique cette étude soulignant qu'un apport suffisant en calories et
en protéines constituait la première étape pour un système immunitaire en santé. Plusieurs
éléments nutritifs, comme le zinc, le sélénium, le fer, le cuivre, le calcium, l'acide folique et les
vitamines  A,  B6,  C  et  E,  sont  reconnus  pour  jouer  un  rôle  dans  l'équilibre  du  système
immunitaire.
Une  alimentation  équilibrée  est  généralement  suffisante  pour  combler  les  besoins  en  ces
éléments nutritifs. Seule exception, l'acide folique pour laquelle un supplément de 400 mg par
jour est recommandé à toutes les femmes pouvant, devenir enceintes, aux femmes enceintes
et à celles qui allaitent ».

Covid 19 / Cobayes ? 

D’après Djodjo Vondi, de  Mediacongo.net  « Covid-19 : la RDC candidate pour les essais
cliniques d'un vaccin (Dr Muyembe) »
« Le docteur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de la cellule de riposte contre le covid-19,
a annoncé,ce vendredi 03 avril,que la République démocratique du Congo est parmi les pays
candidats aux essais cliniques des vaccins en développement contre le coronavirus.
"Nous avons aussi été choisis pour faire ces essais. Donc, les vaccins qui seront produits soit
aux États-Unis, au Canada et en Chine, nous nous sommes candidats pour faire les essais ici
chez nous", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.
Les essais de ces vaccins pourront débuter vers les mois de juillet-août de l'année en cours,
renseigne le virologue congolais.



L'annonce  du  directeur  général  de  l'Institut  national  de  recherche  biomédicale  (  INRB)
intervient au moment où plusieurs Africains en général, et Congolais en particulier, dénoncent
les tests cliniques en Afrique d'un vaccin contre le Covid-19,fabriqué en occident ».

(Jean-Jacques Muyembe, comme coordinateur de la cellule de riposte contre  Ebola avant de
l’être aussi pour la cellule de riposte contre le covid-19, s’est déjà fait connaître l’an passé,
lorsqu’une  « guerre  des  vaccins »  l’a  opposé  à  à  Oly  Ilunga.  Chacun des  deux  médecins
« représentait » alors les intérêts d’une multinationale pharmaceutique. Celle d’Ilunga était
américaine, cependant que les amis de Muyembe représentaient Janssens, filiale belge de la
non moins américaine Johnsson & Johnsson. Toutefois, l’origine de la dispute ne se trouve pas
cette fois dans les laboratoires, mais à la TV française. On y raffole de ces émissions où, autour
d’une question, des intervenants qui gueulent d’autant plus fort que leurs compétences sont
minces, s’injurient tous en même temps de sorte que l’on n’y entrave plus que pouic. C’est au
cours d’une de ces foires d’empoigne que les mots « essais en Afrique » ont été prononcés.
Cela  provoqua  aussitôt  de  violentes  réactions  des  réseaux  sociaux  « black »  et
« indigénistes », au cri de « les Noirs ne sont pas des cobayes ». NdlR)

Toujours sur Médiacongo, le texte de la dépêche sur le vaccin covid19 a été modifié comme
suit :  « Le coordonnateur de la cellule de riposte contre le covid-19, a néanmoins tenu à
clarifier par la suite ses propos en précisant que ce vaccin ne sera pas utilisé en RDC avant
qu'il ne soit utilisé ailleurs. Et, qu'en outre, les essais cliniques ont déjà commencé en Europe
et la Chine.
"Mon  intention  en  parlant  de  vaccin  de  Covid-19  n'était  pas  de  dire  que  nous  allions
commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Par
ailleurs des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays notamment aux Etats-
Unis et en Chine", a expliqué Dr Muyembe ».

Muyembe en a encore « rajouté une louche » peu après, déclarant  à  Prunelle « "Je suis
congolais et ne permettrai jamais d’utiliser les congolais comme cobayes" 

Coronavirus / Technologie 

L'Université  officielle  de  Bukavu  (UOB)  a  affirmé,  vendredi  3  avril,  qu’elle  était  prête  à
fabriquerdes  respirateurs  et  d’autres  intrants pouvant  servir  de  prévention  et  de  prise  en
charge des cas de Coronavirus. Dans un entretien sur Radio Okapi, le doyen de la faculté de
Médecine de l'UOB, Pr Théophile Kabesha, a indiqué aussi que son institution dispose d’un
laboratoire  et  d’un  personnel  qu’il  faut  pour  la  fabrication  des  médicaments  dont  la
chloroquine.
« Je vous informe que maintenant l’UOB a produit ses propres respirateurs localement, et c’est
déjà prêt. Nous avons proposé à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à d’autres
partenaires, s’ils trouvent qu’ils peuvent nous soutenir, ça sera une bonne chose et on pourra
produire en quantité suffisante », a déclaré le doyen de la faculté.
Dr Théophile Kabesha, admet que l'UOB dispose des chercheurs, nous avons des professeurs
belges  et  autres  qui  sont  des  pharmaciens,  des  virologues,  des  informaticiens  et  des
techniciens dans tous les domaines pour en fabriquer.
« L’UOB a ouvert la faculté de polytechnique, il y a des professeurs qui sont venus de partout
qui sont là et ce sont eux qui sont à l’œuvre pour les respirateurs, et pour la fabrication et le
conditionnement des médicaments, nous avons un laboratoire très bien équipé, le meilleur
même du pays, et ils sont prêts et préparés à relever le défi", a-t-il ajouté.



Presse et documents étrangers

Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba , conseiller de Félix Tshisekedi, décède du
coronavirus

BBC – le 25 mars 2020
La troisième personne à mourir des complications dues au Covid-19 en République
démocratique du Congo, est un avocat respecté et activiste des droits de l'homme.

Il était un collaborateur du président Félix Tshisekedi.
Jean-Joseph Mukendi  wa Mulumba était  en effet  le  chef  par intérim du conseil  consultatif
juridique du président Tshisekedi.
Il est probable qu'il ait contracté la maladie respiratoire lors d'un voyage en France pour un
contrôle médical.
M. Mulumba a été une figure clé de l'opposition en RD Congo et dans les milieux des droits de
l'homme.
Il a été un proche collaborateur du défunt chef de l'opposition Etienne Tshisekedi, le père de
l'actuel président.

La Russie dévoile son médicament pour traiter le coronavirus
Sputniknews – le 28.03.2020,

La Russie a annoncé ce 28 mars avoir créé un médicament pour traiter le coronavirus. Selon le
Centre de recherche et de production Pharmazachita, le schéma thérapeutique est basé sur le

médicament antipaludique Méfloquine.
L'Agence fédérale russe de biomédecine a présenté ce samedi 28 mars un médicament pour le
traitement du coronavirus basé sur le médicament antipaludique Méfloquine.
«Le Centre de recherche et de production Pharmazachita, se référant à l'expérience chinoise et
française, a développé un schéma thérapeutique pour lutter contre le coronavirus qui est basé
sur le médicament antipaludique Méfloquine», est-il indiqué dans le communiqué
Selon l’agence, ce «médicament à haute sélectivité bloque l'effet cytopathique du coronavirus
dans les cellules et inhibe sa réplication, alors que les effets immunosuppressifs du Méfloquine
bloquent l'inflammation provoquée par le virus».
«L'ajout de macrolides et de pénicillines synthétiques empêchera non seulement la formation
d'un  syndrome  bactérien  et  viral  secondaire,  mais  permettra  également  d'augmenter  la
concentration d'agents antiviraux dans le plasma sanguin et les poumons», ce qui fournira «un
traitement efficace aux patients atteints de coronavirus de gravité variable».

Un nouveau symptôme du Covid-19 découvert par des médecins
Plus tôt dans la journée, un nouveau test de dépistage permettant de déceler la présence du
Covid-19 en 90 minutes a été certifié en Russie. Selon le site officiel russe de la lutte contre le
coronavirus, «les tests ont une sensibilité très élevée de 10 puissance 2». La mise en service
est prévue pour le 30 mars. Il est envisagé d’en produire 1.000 par semaine, chacun capable
de réaliser 100 analyses. Cela permettra ainsi de tester 100.000 personnes en sept jours. Il
est également prévu d’augmenter la production jusqu’à 2.000 tests par semaine.

Coronavirus: un test "portable" américain donne les résultats en quelques minutes
Belga / La Libre – le 28.03.2020,

Une compagnie américaine a indiqué vendredi 27 mars 2020 avoir créé un dispositif "portable"
capable de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du coronavirus et en 13

minutes si les résultats sont négatifs.
La  compagnie  Abbot  Laboratories  a  affirmé  dans  un  communiqué  que  l'agence  fédérale
américaine du médicament (FDA) lui a donné l'autorisation de commencer à produire ces tests
qu'elle sera en mesure de fournir aux professionnels de la santé dès la semaine prochaine. Les
tests seront effectués grâce à un dispositif portable, de la taille d'un petit grille-pain, équipé de
technologie moléculaire.  
"La pandémie Covid-19 va être combattue sur de multiples fronts, et un portable moléculaire
capable  de  donner  les  résultats  des  tests  en  quelques  minutes  va  aider",  a  indiqué  un
responsable de  la  compagnie,  Robert  Ford.  Grâce  à  ses  dimensions réduites,  le  dispositif
pourra être utilisé à l'extérieur des hôpitaux, a précisé le responsable. Néanmoins, ce dispositif
n'a pas reçu le feu vert de la FDA. Il a été autorisé pour une utilisation d'urgence seulement



par  des  laboratoires  agrées  et  des  prestataires  de  soins  de  santé,  a  souligné  Abbot
Laboratories.
A ce jour, plus de trois milliards de personnes sont confinées à travers le monde en raison de la
pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 25.000 morts.

L’erratique confinement de Kinshasa
Colette Braeckman -Le Soir – le 30 mars 2020

Impossible à appliquer, la mesure de confinement qui avait été décidée par le gouverneur de la
ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila a été rapidement annulée sur ordre de la présidence. Dès sa

promulgation, elle avait surpris : le « confinement total » n’aurait du fonctionner que par
intermittence, soit quatre jours d’isolement pour deux autres consacrés au ravitaillement.

L’annonce de cette mesure eut un effet immédiat : tous ceux qui le pouvaient se ruèrent sur
les magasins d’alimentation, -sans se soucier de la promiscuité-, tandis que les autres, dans
les quartiers populaires, se contentaient de vivre au jour le jour, recourant au mini commerce
de détail, le seul dont ils puissent s’offrir les produits… Mais surtout, les premières 24 heures

de confinement avaient suffi à faire doubler les prix de tous les produits et à ranimer la crainte
d’éventuels pillages.

Les banques elles aussi ont été prises d’assaut, chacun essayant de retirer ses économies et
déplorant que les salaires de mars n’aient pas été payés en temps voulu. La décision de faire
marche arrière a donc été prise au sommet de l’Etat, mais dans la commune bourgeoise de la
Gombe,  dont  sont  issues  les  premières  personnes  atteintes,  un  confinement  de  fait  est
pratiqué  par  ceux  qui  en  ont  les  moyens.  Si  les  autorités  provinciales  sur  ordre  de  la
présidence, ont annulé les mesures prises, c’est parce que les mises en garde n’avaient pas
manqué : le mouvement citoyen Lucha avait évoqué les risques d’émeutes ou de catastrophe
humanitaire, tandis que le cardinal Ambongo avait assuré que « si on confine les Kinois durant
deux ou trois jours, il y aura des morts. » Dans cette métropole de 12 millions d’habitants,
dont un habitant sur deux est privé d’eau potable et d’électricité non seulement le confinement
est impraticable mais les simples règles d’hygiène sont difficiles à observer. C’est pourquoi un
nouveau petit commerce a été initié par des « mamans » toujours en quête d’un modeste
profit : dotées d’un bidon d’eau, de savon et d’une bassine, elles ont inauguré des stations de
lavage des mains dans les rues des quartiers populaires.
L’ambassade des Etats Unis à Kinshasa a cependant recommandé de faire des provisions car
un nouveau confinement, pour une période ininterrompue de 14 jours, pourrait être bientôt
annoncé. Si pour le moment le nombre de cas déclarés est encore modeste, les professionnels
de la santé ne cachent pas leurs craintes : le docteur Muyembe, le patron de la riposte au
Covid, 19 évoque un taux de mortalité potentiel qui avoisinerait les 10% (c’est-à-dire 10.000
morts..)et depuis Bukavu, le docteur Mukwege assure que son hôpital de Panzi est prêt à toute
éventualité mais qu’il redoute une « hécatombe. » A noter que lui aussi, en l’absence d’un
autre traitement certifié, recommande d’utiliser la chloroquine, un remède bon marché qui,
sous la forme d’antipaludéen appartient depuis longtemps à la pharmacopée congolaise et a
déjà démontré ses capacités anti virales.
Des miliciens attaquent Lubumbashi
La tension et l’angoisse provoqués par le coronavirus n’empêchent pas d’autres manœuvres
politico militaires : samedi, Lubumbashi, la capitale du Katanga, a été réveillée par des tirs
nourris et des chants guerriers : Des miliciens appartenant au mouvement dit Bakata Katanga
avaient attaqué la ville, de même que la cité minière de Likasi ou la ville de Bunkeya où ils ont
hissé le drapeau du Katanga sur le bureau de la chefferie. La ville frontalière de Kasumbalesa
sur la frontière zambienne a également été attaquée, comme la ville de Pweto.
Ce mouvement séparatiste Kakata Katanga , dirigé par le chef Gédéon Kyungu, est l’émanation
de certains dirigeants katangais opposés au président  Tshisekedi. Ce dernier, originaire du
Kasaï, est considéré comme une menace pour les soutiens katangais de l’ ex président Kabila.
La figure  de Gédéon est  tristement célèbre en  RDC :  son  nom a été cité  dans  plusieurs
massacres dont les affrontements au Kasaï où ses hommes avaient servi de supplétifs à la
répression menée par l’armée régulière. Malgré sa condamnation à mort le chef  de guerre
avait réussi à s’évader et coulait des jours tranquilles à Lubumbashi, apparemment protégé par
le général John Numbi, ancien Inspecteur général de la police et l’un des piliers de l’ex système
Kabila…



Les  errements du pouvoir  actuel  face au  Covid  19,  s’ajoutant  à  la  crise économique (les
recettes minières sont entrain de s’effondrer) et à certains désordres peu spontanés pourraient
nourrir les ambitions de ceux qui rêvent d’un retour à l’ancien régime…

Urgence à Kinshasa: Tshisekedi passe à la vitesse supérieure
Colette Braeckman – le Soir 26 mars 2020

Alimentée par le décès d’une personnalité de renom comme le bâtonnier Jean Joseph Mukendi,
avocat de feu Etienne Tshisekedi et figure mythique du barreau, ou du musicien Manu Dibango
la  peur  monte  à  Kinshasa,  où  48  cas  de  coronavirus  ont  été  confirmés.  Le  sentiment
d’impuissance s’accroît aussi dans cette mégapole de plus de 10 millions d’habitants, dont la
plupart vivent au jour le jour, dans l’incapacité de respecter les mesures de discipline déjà
édictées le 18 mars dernier..
C’est pourquoi, s’adressant une nouvelle fois à l’opinion, le président Tshisekedi a durci le ton :
cette fois, toute la ville –province de Kinshasa, considérée comme le foyer de la pandémie,
sera confinée, c’est-à-dire isolée du pays et du reste du monde.
Qu’il  s’agisse des avions, des bateaux, des transports en commun, des camions et  autres
véhicules,  tous  les  mouvements  seront  interdits  de  Kinshasa  vers  les  provinces  et  des
provinces vers la capitale. Seuls les avions transportant du fret ou les bateaux amenant des
marchandises depuis l’intérieur du pays seront autorisés. Des barrières seront érigées par les
gouverneurs de provinces et tous les véhicules seront soumis à des contrôles. Pour ce faire, et
pour  maintenir  l’ordre  public,  les  unités  de  la  police  de  la  police  et  des  forces  armées
organiseront des patrouilles mixtes.
Confirmant l’interdiction des rassemblements publics, les réunions de plus de vingt personnes
sont  prohibées,  la  fermeture  des  bars  et  des  restaurants  est  maintenue,  les  cultes  sont
interdits,  tous  les  établissements  d’enseignement  sont  fermés  pour  une  durée  de  quatre
semaines.
Alors qu’il venait de vaincre l’épidémie d’Ebola, le professeur Jean-Jacques Muyembe, figure
rassurante et connue, a été nommé coordinateur de la nouvelle riposte face au coronavirus,
détrônant de fait le ministre de la santé.
Dans cette mégapole où les ordures s’amoncèlent, où les eaux usées coulent à ciel ouvert, où
l’eau potable manque dans les maisons, l’hygiène est un point essentiel. C’est pourquoi des
points de lavage des mains, dotés de savon et de désinfectant, devraient être établis dans
toute la ville et plus particulièrement dans les ports fluviaux et à l’aéroport.
Inspirées par les mesures prises dans les pays occidentaux et tenant compte de la faiblesse du
système de  santé, ces  mesures  de confinement sont  présentées à Kinshasa comme dans
d’autres capitales africaines comme la seule réponse possible face au coronavirus.
Sont  elles pour autant  tenables ? H.K.  qui  fut  l’un des animateurs de la société civile et
organisateur des  « journées ville morte » dans les années  90, se souvient  d’une relative
impuissance : « contre Mobutu, puis contre Kabila, les journées ville morte n’ont jamais duré
plus de 48 heures. Au-delà, les gens devaient sortir pour chercher de quoi manger.. ; » Il
relève aussi un paradoxe : les quartiers populaires seront les plus touchés par les mesures,
alors que jusqu’à présent, c’est dans les quartiers riches, comme la Gombe que sont apparus
les premiers cas et c’est là aussi que se dirigeaient les porteurs de virus débarquant des avions
venus d’Europe…
Autrement dit, les mesures de confinement n’ont pas le même goût pour tout le monde…En
outre la fermeture des églises, qui se justifie par la volonté d’éviter la contagion, accroît le
stress général et des fidèles désorientés n’hésitent pas à parler de fin du monde…

A Lubumbashi, on vit « au taux du jour »
A Lubumbashi, la bonne nouvelle, c’est que les premiers cas suspects se sont révélés exempts
de coronavirus. La mauvaise nouvelle, c’est qu’on peut aussi mourir d’autre chose.
Depuis la capitale du cuivre, notre ami Malu nous explique la portée des mesures prises par les
autorités  :  «  il  est  demandé  à  tout  le  monde  de  ne  pas  sortir.  Pas  de  transport,  les
déplacements sont interdits, les alimentations sont fermées. Mais ici aussi, la population vit «
au taux du jour », le matin, les gens ne savent pas s’ils mangeront le soir.. Or dès l’annonce
des mesures, il y a eu carence et majoration des produits de première nécessité. » En cause,
le fait que la police a du rechercher activement les 77 passagers d’un vol international ayant
atterri à l’aéroport de la Luano. Déjouant les contrôles, ils se sont tous envolés dans la nature
et sont devenus introuvables…



« Les militaires » poursuit notre ami, « sont alors entrés en action : ils arrêtent ceux qui
vendent, renvoient ceux qui circulent. Tout est interdit, circuler, vendre, acheter. Des quartiers
entiers sont dépourvus d’électricité et d’eau potable. S’il n’y a pas de courant, il faut quand
même sortir pour acheter la braise (ndlr. le charbon de bois qui permet de cuire les aliments).
S’il  n’y  a  pas  d’eau,  il  faut  malgré  tout  sortir  de  la  maison  pour  chercher  un  magasin
d’alimentation  qui  serait  ouvert.  Au risque  de  rencontrer  les  militaires  qui  brutalisent  et
arrêtent à tour de bras…. »
Evidemment, il y a le système D, qui aide ceux qui en ont les moyens : « pour échapper au
confinement, c’est simple, il faut donner de l’argent… »
A Bukavu aussi, la situation pourrait devenir dramatique : manquant d’eau potable, les gens
doivent  aller  chercher  l’eau  du  lac,  et,  comme  à  Goma,  les  vivres  frais  (le  lait,  le
slégumes…)qui d’ordinaire viennent du Rwanda commencent à manquer.
Dans cet océan de peur et d’incertitude, quelques points positifs se détachent cependant :
dans  cette  population  jeune,  des  personnes  sont  contaminées,  malades  puis  le  Covid  19
disparaît de lui-même. La crainte, c’est que les porteurs sains et en voie de guérison sont
cependant contagieux et cela en l’absence totale de test.
Par  ailleurs,  l’entreprise  Pharmakina,  une  institution  au  Sud  Kivu,  annoncé  qu’elle  allait
reprendre et intensifier sa production de quinquina, d’où est extraite la quinine, qui, dûment
transformée, est la matière de base de l’hydroxychloroquine. Jadis, la Pharmakina était l’une
des  principales industries du Sud Kivu, mais  en 2011,  les  difficultés économiques avaient
obligé  l’entreprise à  vendre 500 hectares de terres consacrées au quinquina et désormais
vouées aux cultures vivrières.

Rigueur au Rwanda, religion au Burundi
Au  Rwanda  voisin,  la  situation  apparaît  sous  contrôle  :  meilleure  :  «  les  mesures  sont
strictement observées, « relève un correspondant. « tous les passagers qui sont arrivés de
Dubai ou de l’Inde sur les derniers vols sont interrogés, testés dès leur arrivée, soignés s’ils
présentent  le  moindre  problème.  Les  Rwandais,  pour  le  meilleur  ou  pour  le  pire,  sont
disciplinés, ils obéissent à l’autorité. Mais le fossé entre les riches et les pauvres se creuse.
Chez nous, les enfants passent la journée à travailler sur l’ ordinateur, il y a de la place pour
tout  le  monde dans la  maison.  Mais  tous n’ont  pas  cette  chance  :  à  tout  moment  nous
recevons des appels au secours. Le menuisier, le marchand de légumes, tous ceux qui habitent
loin du centre ville et n’ont pas de réserves demandent qu‘on leur avance un peu d’argent. Ils
ne savent pas comment ils vivront demain… »
Quant  aux  étudiants  du  Burundi  qui  étudient  à  Kigali,  la  plupart  d’entre  eux  tentent  de
regagner leur pays ou sont  priés de le faire, n’ayant plus les moyens de subvenir à leurs
besoins. Ce qui n’est pas simple : une soixantaine d’étudiants, dont quarante jeunes filles se
sont  retrouvées  bloquées  à  la  frontière  de  leur  pays,  empêchées  de  rentrer  par  les
fonctionnaires burundais qui leur disaient « vous n’avez qu’à rester au Rwanda » Dans l’attente
d’une solution, les autorités rwandaises ,les ont prises en charge.
Il  est  vrai  que  le  Burundi  n’a  jusqu’à  présent  déclaré  aucun  cas,  le  porte  parole  de  la
présidence ayant expliqué que « la main de Dieu » le protège et que les élections prévues fin
mai auront lieu quoiqu’il advienne…
La réalité du «miracle burundais » c’est qu’aucun test n’a encore été réalisé. Mais surtout pour
le  meilleur  ou  pour  le  pire,  le  pays  a  subi  les  effets  d’une  quarantaine  décrétée  par  la
communauté internationale : il y a plusieurs années que les ONG internationales ont été priées
de  quitter  le pays qui  s’est  refermé sur lui-même, l’aide a  été réduite,  les hôpitaux sont
totalement dépourvus de moyens. Mais la population, repliée sur ses collines, peu en contact
avec  le  monde  extérieur,  vit  pratiquement  en  autosubsistance.  Ce  qui  représente  un
confinement de fait…

En RDC, les débuts chaotiques de la riposte contre le coronavirus
Juliette Dubois -Le Monde (FR) - le 31 mars 2020

Les autorités ont multiplié les erreurs de communication tandis que, sur le terrain, les équipes
se heurtent à l’insuffisance de moyens et de préparation.

La panique s’empare des rues de Kinshasa. Dans les supermarchés de la capitale congolaise,
vendredi  27 mars, on assiste aux mêmes scènes qu’en Europe : des queues de plusieurs
centaines de mètres et des chariots remplis de packs d’eau. Les Kinois des quartiers populaires
se  pressent, eux, pour  acheter de  gros  sacs  de farine de manioc. La  veille  au soir,  pour



contenir les risques de propagation de l’épidémie due au coronavirus, le gouverneur de la ville
Gentiny Ngobila annonçait pour les trois semaines à venir un confinement intermittent : quatre
jours sans sortir alternés avec deux jours sans restriction de mouvement.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi L’appel du prix Nobel de la paix Denis Mukwege : en
Afrique, « il faut agir au plus vite si nous voulons éviter l’hécatombe »
La décision affole la population car, pour beaucoup, sans sortie, pas de travail, et sans travail,
pas de revenus. Avec, au bout du compte, le risque de mourir de faim plutôt que du Covid-19.
Le mouvement citoyen La Lucha dénonce d’ailleurs un risque de « catastrophe humanitaire »
et d’émeutes. Dans la soirée, une communication du cabinet du premier ministre rectifie le tir :
le confinement est annulé et reporté à une date ultérieure. Les habitants de la capitale se
retrouvent,  à  nouveau,  déboussolés  et  en  colère.  «  Cette  situation  est  tout  simplement
insupportable. Ne jouons pas avec la vie de notre peuple », s’insurge le cardinal Ambongo, en
commentant ce couac, le plus emblématique d’une série de dysfonctionnements dans la riposte
congolaise au Covid-19.

Cafouillages
Les  cafouillages  ont  commencé  dès  le  début  de  la  crise  sanitaire.  Un  premier  cas  de
contamination  est  détecté  le  10  mars  en  République  démocratique  du  Congo  (RDC).  Le
ministre  de  la  santé  affirme qu’il  s’agit  d’un  sujet  belge.  Quelques  heures  plus  tard,  en
conférence de presse, il annonce que le malade est en réalité un homme congolais résidant
habituellement en France.
Pendant plus de deux semaines, le virus reste cantonné au centre-ville aisé de Kinshasa. La
plus grande crainte des autorités est alors qu’il se répande dans les quartiers pauvres et dans
les autres régions. Las, le professeur Jean-Jacques Muyembe, chargé de la riposte, annonce
jeudi qu’un premier cas a été détecté dans le Nord-Kivu. Le gouverneur de la province, Carly
Nzanzu Kasivita dément, assurant que le malade se trouve dans la province voisine de l’Ituri.
Une information confirmée dans la foulée par les équipes du docteur Muyembe.
Pour le docteur Dirk Shaka, militant au sein de La Lucha, la communication a été défaillante
avant  même  l’arrivée  du  virus.  Le  docteur  Aron  Aruna,  directeur  de  la  surveillance
épidémiologique,  avait  alors  indiqué qu’un bâtiment était  prêt  à  accueillir  les  malades  en
quarantaine à Kinkole, en banlieue de Kinshasa. En réalité, aucun cas n’y sera placé. « C’est
irresponsable face à une telle pandémie d’annoncer qu’on a une structure adaptée alors qu’elle
n’a pas du tout été aménagée pour ça », s’insurge le docteur Shaka.
Les  conséquences  sur  la  population  sont  désastreuses.  «  Tous  ces  problèmes  de
communication ont créé une vraie défiance vis-à-vis des autorités et une méconnaissance du
coronavirus. Cela va même jusqu’au déni », explique Olivier Kana, un médecin humanitaire.
Sur  les marchés, où  il  va faire de  la sensibilisation avec  les membres de son association
Gardiens de vie, les Kinois les interpellent et moquent leurs masques : « Awa virus eza te ! »,
« Ici, il n’y a pas le virus ! ». Parmi les croyances les plus tenaces : le virus ne toucherait que
les Blancs et le gouvernement mentirait pour pouvoir débloquer des fonds.
Afin de faire connaître les mesures d’hygiène, Olivier distribue des brochures de conseils en
lingala, la langue parlée à Kinshasa. « Le gouvernement a très vite imprimé des affiches, ce
qui  est  une  bonne  chose,  mais  elles  sont  en  français  et  beaucoup  de  gens  ici  ne  le
comprennent  pas bien  »,  explique  Zola  Sheke,  qui  dirige  le  marché de  la  liberté dans le
quartier de Tshangu. Olivier Kana plaide pour plus de sensibilisation au niveau communautaire,
et pour être accompagné par le gouvernement.

« Enorme défi »
Mais cela s’annonce compliqué. Sur le terrain, les équipes de la riposte se heurtent déjà au
manque de moyens et de préparation. En théorie, trois numéros verts ont été mis en place
pour informer la population la semaine dernière. Mais toutes nos tentatives d’appel ont échoué
ces derniers jours. Il faut donc connaître le numéro des médecins chargés de la riposte pour
espérer faire venir une équipe chez soi. Dans un petit bureau du bâtiment de la Direction de la
surveillance  épidémiologique  (DSE),  dans  le  centre  de  Kinshasa,  plusieurs  personnes
répondent aux appels des Congolais inquiets de ressentir des symptômes. Les coordonnées
sont notées sur des feuilles volantes sur un coin de table. Les équipes sont ensuite réparties
par quartiers pour poursuivre les recherches. Mais il faut s’armer de patience. Le ministère de
la santé ne dispose pas d’un nombre suffisant de véhicules, et plusieurs heures s’écoulent



avant qu’une Jeep soit disponible. Les adresses sont souvent approximatives et les équipes
peuvent tourner un long moment avant de trouver la bonne maison.
Le docteur Muyembe, chargé par le président Félix Tshisekedi de coordonner la lutte, reconnaît
lui-même que sa  mission est  difficile :  «  C’est  un  énorme défi,  et  nous ne  sommes pas
préparés. On n’a pas la logistique, on manque de moyens à tous les niveaux. »
Un constat largement partagé dans la sphère politique. « Comme dans beaucoup de pays, on a
cru que le virus n’allait pas sortir d’Asie et on n’a pas anticipé. Maintenant il faut se rattraper,
avec  une  meilleure  coordination  entre  le  gouvernement  central  et  les  gouvernements
provinciaux, et un confinement mieux préparé », confie le député Juvénal Munubo, du parti
Union pour la nation congolaise (UNC), membre de la coalition présidentielle. A la présidence,
on ne nie pas les dysfonctionnements tout en rappelant, à nouveau, que la pandémie a surpris
partout dans le monde.
Pour rassurer les Congolais, le professeur Muyembe a promis une meilleure communication
avec des bulletins quotidiens du comité multisectoriel de riposte sur les nouveaux cas et sur
les personnes guéries.

Chloroquine: les dessous d’une recherche controversée
Le Temps (CH) – le 31.03.2020,

Après avoir annoncé dans une vidéo que ce médicament antipaludique pouvait aider à guérir
du Covid-19, l’infectiologue français Didier Raoult était attendu au tournant. La publication de

son étude révèle une piste intéressante ternie par une méthodologie fragile et des soupçons de
conflit d’intérêts.

Voilà un peu plus d’une semaine que se déchirent deux camps autour de la chloroquine et de
ses effets supposés sur les patients atteints du Covid-19. Tout a commencé par la publication
le 16 mars d’une vidéo sur la chaîne Youtube de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de
Marseille.  Le professeur français Didier Raoult,  par  ailleurs  directeur de  l’IHU, détaille des
résultats  aussi  intrigants  qu’ils  sont  porteurs  d’espoir:  après  six  jours  de  traitement  à  la
chloroquine, la charge virale s’effondre chez une majorité de patients atteints du Covid-19. Des
chiffres issus de ses propres travaux, qui n’étaient alors pas encore parus dans une revue
scientifique (ils l’ont été depuis).
La vidéo cumule 1,3 million de vues. Pour beaucoup, la chloroquine est le remède miracle face
au coronavirus. Dans l’urgence de l’épidémie, le public l’exige, et des politiques jusqu’à Donald
Trump la promettent. En face, des critiques se font entendre envers cette étude peu robuste
qui,  en l’absence  de toute  confirmation indépendante,  contribuerait  à  faire  naître  de  faux
espoirs, voire serait dangereuse compte tenu des puissants effets secondaires de la molécule.
Durant tout le week-end, les réseaux sociaux ont été le théâtre de vifs échanges sur cette
question.  «C’est  la  première  fois  que,  sur  la  base  d’essais  cliniques  aussi  préliminaires,
j’assiste à un tel emballement», assure Mathieu Rebeaud, doctorant biochimiste à l’Université
de Lausanne.
Très  actif  sur  Twitter,  le  scientifique  qui  suit  de  près  ces  recherches  dit  être  harcelé
quotidiennement par des comptes tout juste créés, des «fans de Didier Raoult» tombant sur
les utilisateurs qui formulent des critiques sur ces travaux.
"C’est la première fois que, sur la base d’essais cliniques aussi préliminaires, j’assiste à un tel
emballement" Mathieu Rebeaud, Université de Lausanne
Alors que les échanges d’amabilités se poursuivent, on en sait désormais un peu plus sur la
chloroquine  avec  la  publication  le  20  mars  de  l’étude  de  Didier  Raoult  dans  la  revue
International Journal of Antimicrobial Agents. Que l’on examine les commentaires argumentés
sur  le  site  PubPeer,  ou  que  l’on  en  discute  de  vive  voix  avec  eux,  tous  les  scientifiques
consultés sont unanimes: il s’agit de travaux à la méthodologie très fragile, d’une déontologie
discutable, et dont la conclusion, bien qu’encourageante, exige d’être confrontée aux résultats
d’autres essais cliniques.

Design «bas de gamme»
Anciens  antipaludiques,  la  chloroquine  et  son  dérivé  l’hydroxychloroquine  sont  aujourd’hui
prescrits dans certaines maladies auto-immunes. C’est la seconde, moins toxique, qui a été
testée pour son supposé effet antiviral par l’équipe de Didier Raoult. Les chercheurs français
ont recruté pour ce faire 26 patients positifs au nouveau coronavirus et leur ont donné une
dose  journalière  de  600  milligrammes  d’hydroxychloroquine,  six  d’entre  eux  avec  de
l’azithromycine – un antibiotique – durant 14 jours.



Puis les biologistes ont contrôlé, jour après jour, l’évolution de la charge virale dans le nez et la
gorge des malades et ont constaté que 70% des patients traités à l’hydroxychloroquine seule
avaient une charge virale effondrée au bout de six jours, alors que 90% du groupe témoin
était resté positif au virus. Les résultats sont plus spectaculaires encore dans le groupe avec
azithromycine, mais avec un échantillon de six patients seulement, dont il est difficile de tirer
quoi que ce soit en termes de conclusion.
Un groupe traité, un groupe témoin: le design de l’étude ressemble à tant d’autres essais
thérapeutiques. Il comporte toutefois des différences majeures. Il s’agit d’un essai ouvert et
non randomisé, c’est-à-dire dans lequel le staff médical a lui-même choisi la répartition des
patients, lesquels savaient aussi à quel groupe ils appartenaient. On est donc loin d’un «essai
clinique randomisé en double aveugle contre placebo», mètre étalon de la recherche clinique
dans lequel  la  distribution  est  aléatoire,  sans que  quiconque en ait  connaissance.  L’étude
française comporte donc un important biais de sélection, les médecins ayant pu s’arranger
pour mettre sur pied un protocole favorisant leur hypothèse. «C’est  un design très bas de
gamme», résume un biologiste.
"Cette étude souffre de problèmes méthodologiques de fond" Hervé Maisonneuve, médecin
En outre, les groupes étaient très peu homogènes. Les symptômes étaient très variés: six
patients souffraient d’une pneumonie, le reste de troubles bien moins graves. Quant au groupe
contrôle, il a été formé par les personnes ayant refusé le protocole expérimental et par des
patients soignés dans d’autres hôpitaux, donc probablement avec des arsenaux thérapeutiques
différents  les  uns des  autres,  ce  qui  complique  les  comparaisons.  Aucun  placebo n’a  par
ailleurs été utilisé. Enfin, deux patients du groupe chloroquine n’ont eu aucune charge virale
détectée  durant  la  durée de  l’expérience – ramenée sans explication à  six jours dans les
résultats, et non 14 comme annoncé dans la déclaration d’essai et dans l’introduction. De quoi
se demander si ces deux personnes étaient vraiment infectées par le coronavirus.
Autre point qui suscite la méfiance, six patients du groupe hydroxychloroquine ont été déclarés
«perdus», parce qu’ayant  arrêté le traitement. L’un est  parti  de l’hôpital,  un autre a  jeté
l’éponge car souffrant de nausées, trois sont partis en soins intensifs, et enfin le dernier est
décédé. Que des patients abandonnent ou disparaissent, cela arrive. Mais pourquoi avoir exclu
ceux dont l’état a visiblement empiré malgré le traitement? Compte tenu de la très faible taille
de l’échantillon, cela aurait sans doute amené à des conclusions différentes, ou plus nuancées.
Sollicité sur ce point, Didier Raoult n’a pas répondu aux questions du Temps.

Conflit d’intérêts
«Cet  essai  ouvert, sans placebo et  non randomisé cumule les carences méthodologiques»,
commente Mathieu Rebeaud. «D’après nous, les résultats obtenus ne permettent pas de tirer
de  telles  conclusions»,  ont  écrit  trois  statisticiens  britanniques  spécialisés  en  recherche
clinique, après avoir examiné ces travaux. «Cette étude souffre de problèmes méthodologiques
de fond», commente Hervé Maisonneuve, médecin, blogueur et spécialiste de la publication
scientifique. Et celui-ci d’ajouter: «Il y a manifestement des manquements déontologiques et
un conflit d’intérêts.» Le rédacteur en chef de la revue, Jean-Marc Rolain, est également l’un
des coauteurs de l’article, et collaborateur de Didier Raoult.
"Jamais aucun pays au monde n’a accordé une autorisation de traitement sur la base d’une
étude comme celle-ci" Olivier Véran, ministre français de la Santé
Alors,  que  retenir?  En  suggérant  un  possible  effet  de  la  chloroquine  sur  le  nouveau
coronavirus,  Didier  Raoult  a  ouvert  une  piste  encourageante,  que  les  chercheurs  chinois
avaient commencé à explorer avant lui. Mais bien du chemin reste à parcourir. Outre l’efficacité
discutable de la chloroquine, son innocuité pose problème: en cas de surdosage ou de contre-
indication – ce qui risque fort  d’arriver dans le contexte actuel  – elle engendre des effets
secondaires délétères, notamment une toxicité cardiaque.
«Il n’est donc pas raisonnable de la proposer à un grand nombre de patients pour l’instant,
tant qu’on ne dispose pas de résultats fiables», a estimé dans une interview au Monde la
virologue Françoise Barré-Sinoussi. «Il est absolument fondamental d’asseoir toute décision de
politique  publique  en  santé  sur  des  données  scientifiques  validées,  et  les  processus  de
validation, on ne peut pas négocier avec», a de son côté déclaré le ministre français de la
Santé Olivier Véran, ajoutant que «jamais aucun pays au monde n’a accordé une autorisation
de traitement sur la base d’une étude comme celle-ci».



Du côté chinois, une première étude publiée le 3 mars dans le Journal of ZheJiang University et
menée auprès de 30 patients a conclu à une absence de différence significative de la charge
virale entre un groupe traité à l’hydroxychloroquine et un groupe non traité.
Là encore, il s’agit d’un faible échantillon qui demande davantage de vérifications. En Europe,
un vaste essai clinique nommé Discovery a été lancé dimanche dans sept pays et auprès de
3200 patients afin de tester quatre traitements expérimentaux contre le coronavirus, dont
l’hydroxychloroquine. Un essai à la méthodologie plus stricte, dont les résultats sont attendus
d’ici quelques semaines.

Dossier Gédéon Kyungu, les risques d’un dérapage ethnique
Hubert Leclercq -La Libre – le 2 avril 2020

Samedi 29 mars au petit matin, quatre « manifestations » de membres du mouvement Kata
Katanga de Gédéon Kyungu semaient un début de panique dans plusieurs villes du Haut-

Katanga et du Lualaba.
Les forces de l’ordre ne tarderont pas à intervenir. Militaires en arme contre manifestants la
plupart du temps désarmés, la répression sera violente et le bain de sang est inévitables et
plus de 40 victimes sont annoncées. « 48 »,  selon un décompte « de sources humanitaires »
cité par le caucus des députés nationaux de la province du Haut-Katanga.
Entre-temps,  Gédéon  Kyungu,  le  leader  du  mouvement  Kata  Katanga  a  pris  la  poudre
d’escampette et  il  est  toujours introuvable alors que sa résidence à Lubumbashi  avait été
placée sous surveillance et que son arrestation était imminente.
« John Numbi avait été investi par le président Tshisekedi pour mener à bien l’arrestation de
Gédéon », explique une source kinoise, proche de l’UDPS. « Or, tout le monde sait que John
Numbi  et  Gédéon  Kyungu  sont  issus  du  même  village  et  qu’ils  entretiennent  de  bonnes
relations ». L’information est confirmée à Lubumbashi par plusieurs sources qui  pointent tous
un « cas de conscience évident » pour le général Numbi. « Si l’ordre était venu de Kabila, il
aurait  peut-être  agi  différemment,  mais  pas  pour  un  ordre  venu  de  son  successeur  ».
Plusieurs pointent aussi les mêmes liens entre Gédéon Kyungu et le ministre de la Défense
congolais Aimé Ngoy Mukena.
Des liens qui expliquent, pour beaucoup, que Gédéon était absent dimanche quand les forces
de l’ordre se sont présentées au domicile mis à sa disposition, dans le quartier du Gold de
Lubumbashi. « Il savait qu’ils allaient venir l’arrêter. Il n’allait pas les attendre sans rien faire
et ses amis ont tout préparé pour lui ».
La marche de ses adeptes ne serait qu’une « mise en scène », à en croire un ancien ministre
de l’ère Matata. Une mise en scène qui a fait une quarantaine de victimes, des une vingtaine
de blessés graves et une centaine de personnes arrêtées  dans les rangs de gens envoyés « au
front » pour permettre à leur leader de s’envoler sans laisser trop de trace. Les chiffres sont
toujours issus de la même « source humanitaire » citée par le caucus des députés nationaux
du Haut-Katanga qui insistent sur le fait qu’ « aucune chance n’a été laissée aux blessés car les
forces de l’ordre tiraient systématiquement sur tout blessé qui pouvait encore respirer et ce,
sous les applaudissements d’une frange de la population mieux identifiée sur les images qui
inondent es réseaux sociaux », insistent les députés nationaux du Haut-Katanga.
Le premier acte de ce qui pourrait être un scénario macabre se conclut donc sur la mort de
Katangais instrumentalisés.

L’acte II, la colère katangaise
La mort de ces « manifestants », « l’usage excessif de la force » par l’armée congolaise, les
images largement diffusées de ces violences suscitent depuis le début de la semaine un débat
qui prend chaque jour plus d’ampleur dans tout le grand Katanga.  Le caucus des députés
nationaux du Haut-Katanga (voir la vidéo ci-dessous) en est le témoignage le plus officiel.
Ces élus ont annoncé qu’ils demandaient « l’application des termes des négociations ayant
abouti à la reddition de Gédéon Kyungu et de ses partisans », qu’ils refusaient « la politique de
deux poids deux mesures dans l’application de  l’Etat  de  droit  »  et  qu’ils  exigaient  une «
enquête » sur « le massacre du 28 mars » afin que les « responsabilités soient établies pour
que les vrais commanditaires soient sanctionnés ».
Un discours qui se termine par ces mots : « Restons vigilants contre toute pratique de nature à
diviser et exterminer les Katangais sous prétexte de lutter contre l’insécurité ».
Les  termes  ne sont  pas  anodins :  Massace  de  Katangais.  non  respect  de  l’Etat  de  droit,
commanditaires à identifier  et extermination des Katangais.



Le dossier Kamuina nsapu (massacre perpétré dans le Kasaï) revient régulièrement dans les
conversations animées de ces derniers jours. Certains rappellent que le nom de Gédéon avait
été associé à certains actes violents perpétrés dans le Kasaï, terre dont est originaire la famille
Tshisekedi.
D’autres soulignent la différence de traitement entre « les partisans de Kamuina Nsapu et les
partisans de Gédéon Kyungu ». « Les uns, les Kasaïens, sont présentés par des ONG comme
des victimes de l’oppression du pouvoir de Kinshasa. Les autres, les Katangais, sont présentés
comme de dangereux rebelles que l’on peut abattre même s’ils sont désarmés ou que l’on peut
exhiber nus quand ils sont arrêtés, quel que soit leur sexe », explique un élu du grand Katanga
pour expliquer la critique sur le « deux poids deux mesures sur le respect de l’Etat de droit ».
Certains voudraient raviver les tensions communautaires entre le Kasaï et le Katanga qu’ils ne
s’y prendraient pas différemment. Reste évidemment la question centrale : à qui profiterait cet
embrasement ? Qui a intérêt à provoquer le chaos ?

L’appel de Lamuka face au COVID-19
Hubert Leclercq – La Libre Afrique  le 03.04.2020, 

 Cela faisait bien longtemps que les quatre leaders du mouvement Lamuka n’avaient plus parlé
d’une seule et même voix.

Il a fallu cette crise du COVID-19 pour que Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu
et Adolphe Muzito cosignent un appel à la population congolaise.
Un appel  en cinq points qui s’adresse d’abord aux Congolaises et  aux Congolais  pour leur
demander de respecter les mesures barrières édictées par l’OMS pour se protéger et éviter la
propagation du virus.
Les  signataires  apportent  ensuite  leur  soutien  au  docteur  Muyembe,  responsable  de  la
coordination de la lutte contre le COVID-19, sans oublier d’appeler aussi le pouvoir à protéger
le plus efficacement possible le personnel de santé en lui permettant de disposer de moyens
adéquats pour pouvoir remplir sa mission.
Vient ensuite un message de soutien à l’appel du secrétaire général des Nations-Unies pour la
mise en place d’un vrai plan Marshall pour les pays en développement. Un plan qui serait mis
sur pied pour apporter des fonds nécessaires à ces Etats pour faire face à la crise et  qui
prévoirait aussi l’effacement de la dette des pays africains.
Et s’il  faut  parler finance, les membres de Lamuka invitent  les responsables politiques au
pouvoir à restreindre drastiquement le train de vie de l’Etat et à une gestion transparente des
ressources additionnelles qui devraient servir en premier lieu à lutter contre le COVID-19, à
aider le peuple congolais dans son quotidien mais aussi à soutenir tout le tissu économique
qui, en RDC, comme partout dans le monde, éprouve les pires difficultés à affronter cette crise
sans précédent.
Enfin, face à cette crise et au manque criant de respirateurs pour aider les personnes atteintes
du COVID-19, les responsables de Lamuka appellent le gouvernement à acheter rapidement
ces machines qui seront vitales dans la lutte à venir et ils lancent un appel à la Regideso et à la
Snel pour qu’elles garantissent l’approvisionnement permanent des structures de soins en eau
et en électricité.
 

Voir en fin de texte le fac-similé de ce message 

Mamadou Ndala : le lieutenant-colonel Bichoro veut faire éclater la vérité
Christophe RIGAUD – Afrikarabia – le 04 avril 2020 

Condamné pour le meurtre du colonel Mamadou Ndala en 2014, le lieutenant-colonel Bichoro
Nzanzu demande la grâce présidentielle de Félix Tshisekedi et la révision de son procès pour «

établir la vérité des faits ».
Qui a tué Mamadou Ndala ? Six ans après l’assassinat du héros de la guerre contre les rebelles
du M23, la version officielle retient que le meurtre de Mamadou Ndala a été planifié par des
militaires congolais et exécuté par les rebelles ougandais des ADF. Au coeur de ce qui apparaît
comme un règlement de compte au sein de l’armée congolaise, un coupable est rapidement
désigné : le lieutenant-colonel Birocho. Au cours du procès qui se tient en novembre 2014, un



témoin  anonyme,  et  dissimulé  pendant  l’audience,  désigne  l’officier  congolais  comme  le
coordinateur de l’attaque du convoi de Mamadou Ndala dans les environs de Beni.
Le lieutenant-colonel Birocho aurait fourni des uniformes de l’armée régulière et l’itinéraire de
Mamadou Ndala à des membres de la rébellion ADF. A l’issu du procès, le lieutenant-colonel
Birocho et quatre rebelles ougandais sont condamnés à mort. Des peines qui seront commuées
en réclusion à perpétuité, la République démocratique du Congo observant un moratoire sur la
peine capitale.

Témoin masqué et décès du chauffeur de Ndala
Six ans plus tard, le lieutenant-colonel Birocho Nzanzu clame toujours son innocence depuis sa
prison de Ndolo, où il est depuis quelques jours souffrant et alité. Il faut dire quel le procès du
meurtre de Mamadou Ndala a été des plus rocambolesques. Le témoin à charge « surprise »
est intervenu plusieurs mois après son interrogatoire et s’est présenté à la barre un mois après
l’ouverture du procès. Une apparition de dernière minute qui a interrogé la défense du militaire
congolais. Enfin, le témoin-clé de l’embuscade contre Mamadou Ndala, le propre chauffeur du
colonel, le seul à même d’identifier les auteurs de l’attaque, meurt mystérieusement pendant
le procès – voir notre article.
Mais  c’est  surtout  l’absence  de  preuves que dénonce  Birocho depuis  sa  cellule  de Ndolo.
Contacté  par  un  intermédiaire,  l’officier  de  la  direction  de  contrôle  des  frontières,  attend
toujours de savoir « Quels ADF que j’aurai recruté et qui auraient participé à l’assassinat de
Ndala ont été présentés à la Cour ? Pas un seul. Quelles tenues militaires et munitions ont été
retrouvées auprès de  l’ennemi  ou sur le lieu de  l’embuscade ?  Aucune.  Quels  documents
prouvant que j’étais fournisseur des ADF ? Aucun. Il n’y a pas eu d’examen balistique pour
déterminer  le  type  et  l’origine  des  armes  et  des  munitions  que  l’ennemi  a  utilisé  dans
l’embuscade. »

Un bouc émissaire… et la piste Mundos
Pour le lieutenant-colonel  Birocho, « aucun élément et  aucune preuve n’ont  été présentés
devant  la Cour, sinon les allégations calomnieuses du fameux témoin, fabriquées de toute
pièce pour trouver un bouc émissaire dans ce procès et dédouaner certains de la vérité des
faits. » Le militaire rappelle également que tous les témoins à décharge ont été victimes «
d’intimidations ou d’arrestations arbitraires ». Derrière l’assassinat de Mamadou Ndala, la piste
la plus souvent évoquée est celle d’un règlement de compte interne à l’armée congolaise. Une
piste accréditée par les premières arrestations. Les enquêteurs ont d’abord mis la main sur le
colonel Tito Bizuru Ogabo et sur un garde du corps de Ndala.
Mais il y a une piste plus sérieuse qui se dessine autour d’un autre militaire : le général Akili
Mundos. Cet officier supérieur était dans la région en 2014, à la tête d’un bataillon envoyé par
Joseph Kabila pour prêter main forte au colonel Mamadou Ndala. Une « rivalité » entre les
deux hommes a longtemps été évoquée par plusieurs sources à l’époque. Depuis, ce général
est souvent cité dans des rapports d’ONG, pour la possible implication de ses hommes dans
des attaques attribuées aux ADF. En 2017, le Groupe d’étude sur le Congo (GEC) voyait même
en Mundos un co-auteur de certains massacres de masse – voir notre article.

« Rétablir la vérité sur le théâtre qui s’est joué à Beni »
Pour le lieutenant-colonel Birocho, il est désormais temps d’établir « la vérité des faits et (s)on
innocence. » Le militaire affirme qu’il a plusieurs fois dénoncé à sa hiérarchie « l’existence d’un
réseau interne et externe de l’ennemi ADF » au sein l’armée congolaise. Et de rappeler qu’il est
« impérieux que l’on s’interroge sur la vraie identité de l’ennemi, de ses collaborateurs, de ses
intentions,  de  ses  ressources…  »  Avec  l’arrivée  de  Félix  Tshisekedi  à  la  présidence,  le
lieutenant-colonel  Birocho  estime  que  la  restauration  de  l’Etat  de  droit  passe  par  «  le
rétablissement de la vérité sur le théâtre qui s’est joué à Beni. » Le militaire demande donc la
révision de son procès, mais également la grâce du nouveau président congolais.
Alors que le bras de fer est toujours tendu entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour le
contrôle de l’armée congolaise, un nouveau procès de l’assassinat de Mamadou Ndala, pourrait
changer ce délicat rapport de force. Les soutiens du lieutenant-colonel Birocho y voient une
chance pour Félix Tshisekedi de continuer la réorganisation de l’armée congolaise à sa main.
Depuis plusieurs mois, les FARDC sont en pleine tempête, après la suspension, puis la mort du
patron des renseignements militaires, Delphin Kahimbi, et la mise à l’écart du général Fall



Sikabwe, accusé de malversation. Le cas Birocho est désormais entre les mains du président
Tshisekedi.

Coronavirus : Macron et dix dirigeants africains discutent d’un effort coordonné
AFP – le 04.04.2020,

Le président français Emmanuel Macron et dix dirigeants africains ont tenu vendredi une
conférence téléphonique pour discuter de la réponse sanitaire et économique à apporter contre
l'épidémie de coronavirus en Afrique, a annoncé la présidence française. Ont participé à cette
réunion les présidents Ibrahim Boubacar Keïta (Mali), Abiy Ahmed (Ethiopie), Cyril Ramaphosa
(Afrique du Sud), Paul Kagamé (Rwanda), Macky Sall (Sénégal), Félix Tshisekedi (RDC), Abdel

Fattah al-Sissi (Egypte), Uhuru Kenyatta (Kenya), Emmerson Mnangagwa (Zimbabwe) et
Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Cette réunion visait à discuter de

la manière dont coordonner la lutte contre l’épidémie, a indiqué l’Élysée qui évoque une « 
initiative » avec les pays africains, sans autre précision.  

La France avait  parlé jeudi  d'une prochaine « initiative consacrée à la réponse sanitaire et
économique  au  Covid-19  à  l’échelle  du  continent »,  après  avoir  annoncé  l'annulation  du
sommet Afrique-France qui était prévu en juin à Bordeaux.
L'Afrique est officiellement encore relativement peu touchée par la pandémie avec 7.600 cas et
un peu plus de 300 décès déclarés, selon le dernier bilan de l'AFP. Mais la pandémie menace de
pénuries des centaines de millions de personnes, majoritairement en Afrique, qui dépendent
des  importations  de  denrées  alimentaires  et  des  exportations  pour  les  payer,  a  prévenu
vendredi l'ONU.
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que la crise humanitaire dans la région du
Sahel  central  risquait  de  devenir  "ingérable"  avec  plus  de  cinq  millions  de  personnes
confrontées à une grave insécurité alimentaire, tandis que le coronavirus se propage.

Plan Marshall pour l’Afrique
La crise risque en outre de balayer des « régimes fragiles » au Sahel et « en bout de course »
en Afrique centrale, a averti le centre d’analyse du ministère français des Affaires étrangères
dans une note dont l’AFP a obtenu copie.
La pandémie renforce la nécessité d'« un plan Marshall pour l’Afrique », a estimé Mahamadou
Issoufou, le président du Niger, un des pays les plus pauvres au monde, sur la chaîne France
24.

L'efficacité du seul confinement de la Gombe remise en cause
RFI - 04.04.2020,

La seule commune de la Gombe sera soumise à partir de lundi à une mesure de confinement.
Le cœur administratif et économique de la capitale est considéré par les autorités comme

l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Mais ce vendredi, à Kinshasa, on s'interroge sur ce
confinement partiel.

Le mouvement citoyen Lutte pour le changement évoque une mesure insultante et absurde
dont elle conteste l’efficacité. « Ce qu’ils ignorent, c’est  que les mêmes gens qui habitent
Gombe ont des villas et des maisons dans d’autres communes. Et en ce moment, la plupart
d’entre eux commencent  déjà  à  vider la commune. En fin  de  compte, on va confiner les
immeubles,  les  bureaux  et  les  boulevards,  et  laisser  les  malades  se  balader.  C’est  trop
d’amateurisme au sommet de l’État », estime Eunice Etaka, une militante.
Confiner tout Kinshasa, c’est ce que réclament plusieurs figures de la vie politique et des forces
vives. Jonas Tshiombela de la Nouvelle société civile congolaise déplore la lenteur avec laquelle
les nouvelles autorités réagissent : « Pourquoi n’a-t-on pas pris ces mesures lorsqu’il n’y avait
que  quelques  cas.  Tâtonnement  et  hésitation,  il  n’y  a  pas  assez  de  détermination  et  de
précision sur ce qu’on doit faire exactement. »

Mise en garde de l’Église
Dans les rangs du Front commun pour le Congo (FCC), la coalition de l’ex-président Joseph
Kabila, on se montre peu rassurés. Ancien ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, estime
que la  décision  a  été  dictée  par  l’incapacité  du  gouvernement  à  assister  les  populations
démunies. Il craint la réaction de cette population : « Si demain, on commence à enterrer à
Kinshasa des gens comme cela se fait en France, en Italie et ailleurs, la même population se
retournera vers des décideurs pour leur dire : si vous saviez, il  fallait prendre la décision



beaucoup plus tôt. Il faut confiner l’ensemble de la ville de Kinshasa si on tient réellement à
arrêter la progression de cette maladie. »
Le  confinement partiel  est  censé  permettre aux équipes de  la riposte de  dépister  les  cas
symptomatiques, mais aussi de rechercher les malades et leurs contacts. L’Église catholique
quant  à  elle  appelait  aussi  au  confinement intégral  de  toute  la  capitale.  L’archevêque de
Kinshasa,  le  cardinal  Fridolin  Ambongo,  a  récemment  dénoncé  le  «  tâtonnement  »  des
autorités dans la gestion de la pandémie. « Ne jouons pas avec la vie de notre peuple », a-t-il
mis en garde.

Fac similé de la lettre de Lamuka 
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