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Covid-19. Halte à la propagation de cette machine à tuer !

Suite à la découverte du 7ème cas en RDC et à l'identification de plus de 600 contacts
éventuellement liés auxduts cas à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, les
mouvements citoyens réunis au sein du Collectif Amka Congo recommandent plus de
vigilance et de strict respect dans l'observation des mesures d'hygière préventives en
vigueur.
Amka Congo demande ainsi solennellement au Gouvernement congolais de renforcer les
capacités opérationnelles de ses service de protection civile et de lancer un appel aux
volontaires dans les domaines de la santé et à d'autres personnes éprises de bonne
volonté, dans le but de se joindre aux efforts gouvernementaux coordonnés par le
Ministère de la Santé et les services de protection civile, ainsi qu'à ceux de la Société
civile et d'autres forces vives en RDC.
Le Collectif Amka Congo recommande en plus l'annulation des vols provenant des pays
fortement touchés par cette pandémie et d'installer des tanks et robinets thermiques,
notamment à des endroits à forte agglomération dans la capitale Kinshasa et au niveau des
frontières exposées ou au niveau des points d'entrée à risques

Le Collectif rappelle que cette pandémie est différente de la maladie à virus Ebola, en ce
sens qu'elle se répand très vite dans le monde et que l'Afrique n'en est pas du tout
épargnée contrairement aux rumeurs répandues, mais que, toutefois, l'expérience vécue
lors de l'éradication de l'ebola devra nous servir pour briser la chaîne de la propagation du
Covid-19, tout en sachant qu'elle ne doit pas et jamais faire l'objet de toute quelconque
stigmatisation entre citoyens d'un même pays.
Le Collectif Amka Congo, déjà en alerte rouge, se saisit de cette occasion pour appeler au
Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et de protection,
notamment celles visant :
1. La fermeture provisoire des frontières aux ressortissants des pays à risque ou,
lorsqu'il s'agit de nos compatriotes obligés de rentrer au pays, leur mise en quarantaine
pour observation ;
2. Le renforcement des mesures de contrôle au niveau de toutes les frontières, y compris
les points d'entrée aériens, fluviaux, lacustres, routiers, etc.
3. La suspension de certains vols internationaux avec les pays comme la Chine, l'Italie, le
Japon, la France, les États-Unis d'Amérique, etc.
4. L'obligation du port des masques dans des endroits publics, jusqu'à nouvel ordre ;
5. Etc.
Cependant, il est important que le Gouvernement prennent des mesures de contingence
économique salvatrices pour éviter l'effondrement de notre système économique et d'agir
par anticipation sur les risques que cette pandémie peut avoir sur le vécu quotidien de
nos pauvres populations qui vivent au taux du jour le jour.
Il sied de rappeler, enfin, qu'il sera nécessaire d'impliquer la Société civile dans la
poursuite de la sensibilisation et les concertations avec les populations à la base, en vue
de prévenir le pire et de vaincre, d'ici le printemps, cette pandémie virale, l'une des plus

atroces et meurtrières de ce siècle finissant.
"Ensemble, nous sommes forts."
Pour le Collectif des Mouvements Citoyens Amka Congo,
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