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Abstract 

This study focus on the daily life of the inhabitants of the city of Kisangani during the period of 

COVID-19. The coronavirus pandemic leaves all people of the world in unimaginable phobia. This 

crisis has affected also the inhabitants of Kisangani. 

The ruslts of this study show us on penly that many inhabitants of Kisangani they didn’t respect. 

The barrier measures mainly people of Mangobo Commune who didn’t use the application of barnier 

jestes push the population to live other wise (differently) because in their Biological menory of the said 

people is not used to this kind of life in thinking that illness is the satanic disease according the sults of 

analyse of the datas. 
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1. Introduction 

La plupart des phénomènes sociaux ont une tendance à l’inertie, à perdurer dans le temps, 

même dans une époque telle que la nôtre qu’on voudrait plus sujette au changement social. 

Pourtant, parfois, il y a des scissions ou des discontinuités qui sont symptomatiques. C’est le 

cas de COVID-19. Le monde entier fait face à un évènement qui secoue nos styles de vie. 

Est-ce un interlude ou plutôt un changement de direction profond dans les mœurs, les normes 

de la vie sociale, la manière de gouverner nos sociétés ? Quoi qu’il en soit, on peut imaginer 

que la pandémie écrira les esprits et l’imaginaire d’une génération au moins, comme fut le 

cas pour les guerres, les émeutes ou les chutes de régimes politiques à maintes reprises dans 

l’histoire. 

Quelle est la contribution de la discipline sociologique ? Que peut-on apprendre ou révéler 

aux habitants de la Ville de Kisangani avec des recherches sociologiques sur ce sujet ? Les 

sociologues ont été les premiers à aborder les notions qui deviendront la qualité de vie. Ils 

ont défriché ce champ d’étude en différenciant peu à peu les notions de bonheur (happiness), 

de bien-être subjectif (well-being), de bien-être matériel(welfare) et de satisfaction de la vie 

(satisfaction of life) pour eux ces types de facteurs peuvent affecter le bien–être : des facteurs 

« externes » (variables sociodémographiques, socio-économiques, événements de vie, 

intégration sociale …. [1]. 

En décembre 2019, un nouveau type de pandémie appelé Coronavirus (COVID-19) a fait son 

apparition en chine dans la province de Wuhan. Mais il se fait malheureusement que lors de 

son apparition, le gouvernement Chinois n’a pas réussi à contenir la propagation de cette 

dernière ce qui fait le virus à l’échelle mondiale sur tous les continents. Afin de contenir la 

contamination et la propagation de virus qui déjà fait des nombreuses victimes en chine 

comme partout ailleurs, les autorités de tous les pays du monde avaient une série de mesures 

qui ont eu un impact sur le déplacement, exportation et importation suite à l’incapacité de 

contenir la propagation de coronavirus. 

La propagation de ce virus avait provoqué la panique à travers le monde, des milliers des 

nouveaux cas et des centaines des décès sont annoncés chaque jour, des nombreuses villes et 

des pays entiers sont confinés, des vols d’avions annulés, des manifestations internationales 

et festivals annuels sont suspendus. 
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L’Europe était devenue le nouvel épicentre de la maladie, 

tandis qu’ailleurs en Amérique latine ; aux Etas Unis et à 

Moyen orient le taux d’infection ne  fait qu’augmenter 

quotidiennement. Cet état de chose a attiré notre attention, 

voilà pourquoi nous avons  mené cette étude. 

Cette recherche n’est pas la première sur cette pandémie à 

Coronavirus, d’autres chercheurs ont abordé cette question, 

c’est pourquoi, nous passons en revue quelques-unes. 

Boniface pense que la pandémie de COVID-19 pourrait 

illustrer concrètement et marquer durablement la fin de la 

domination du monde occidental. La pandémie de 

coronavirus, pourrait être déterminantes pour l’avenir de la 

planète. Déjà à l’origine d’une grave crise économique, elle 

illustrerait symboliquement la fin de la domination du 

monde occidental, Boniface Pascal, [2]. 

Didier Raoult, parle de la vitesse de la propagation de 

Coronavirus en estimant qu’elle est différente en Afrique 

Subsaharienne qu’en Europe. Cette différence serait due au 

climat, [3]. Raphaelle Nollez Goldbach [4] estime que la chine 

peut être jugée devant les juridictions Internationales pour le 

non –respect des obligations internationales durant la 

pandémie de coronavirus qui agite l’opinion publique et les 

médias. Plusieurs dirigeants ont appelé à l’ouverture des 

procédures et d’enquêtes internationales. 

Medicen et Alcimed, [5]. Dans le cadre de leur étude, ont pris 

résolument le parti d’écouter les acteurs de terrain en 

première ligne lors de la crise COVID-19, les cliniciens bien 

sûre, mais aussi les entreprises, notamment les TPE et les 

PME. Elles sont plus de 400 au sein du réseau Médicéen, en 

interaction étroite avec les cliniciens et les services 

hospitaliers, l’ensemble du monde académique de la 

Recherche et les grandes entreprises. Ce réseau unique, prêt 

à l’emploi, operateur de proximité, contribue activement aux 

financements de projets et aux phases d’industrialisation des 

acteurs d’un écosystème francilien qui rassemble 45% des 

actifs nationaux des sciences du vivant. 

Un autre auteur Junto [6], rédigeant son article sur le business 

face à la COVID-19, a dit que la pandémie du COVID -19 

est l’une des catastrophes les plus importantes de notre 

époque. Mesures de confinement, restrictions des libertés, 

fermetures des lieux de consommations, les nouvelles sont 

chaque jour un peu plus anxiogènes. Dans ce contexte 

sanitaire particulière difficile, les entrepreneurs du monde 

entier font face à un challenge jamais éprouvé. Si certains 

secteurs d’activités sont complètement à l’arrêt, d’autres 

poursuivent leurs activités en réinventant de nouveaux 

leviers et en faisant preuve d’ingéniosité pour continuer à 

travailler, comme beaucoup d’entreprises ont transformé ce 

confinement en opportunités pour développer les activités 

de conseils et d’accompagnement dans les rouages 

marketing d’aujourd’hui et demain. Bertrend Legrand [7] 

parle d’un médecin au temps du coronavirus que cette 

maladie venue de la chine n’est qu’une grippe. Il change 

rapidement d’avis et prend conscience qu’il faut faire face à 

un virus potentiellement mortel. Il se réalise que c’est lui, 

médecin de son état qui peut être le super contaminateur. Il 

se rend compte que les masques de protection sont rares et 

que les stocks suffisants malgré les affirmations des 

hommes d’Etats. Michel Muller [8] analysant la 

communication et les actions des autorités compétentes dans 

les médias. Durant la pandémie, la position des autorités 

françaises a évolué sur les masques, d’inutiles, voire 

dangereux, ils sont devenus obligatoires dans les transports, 

mais pas dans le commerce, c’est vraiment paradoxal 

ajoute-t-il. 

Apres avoir passé en revue ces études, il ressort un mérite 

commun que cette pandémie existe et perturbe les 

fonctionnements du système planétaire voilà comment les 

idées des chercheurs convergent et diverges. Le fait connait 

de transformation et des mutations allant dans les sens d’une 

révolution. 

Cette étude est axée sur la vie quotidienne des habitants de 

la ville de Kisangani à l’essor du COVID-19. La pandémie 

de coronavirus laisse tous les peuples du monde dans les 

désespoirs inimaginables. Elle a été réalisée à Kisangani 

dans la Commune Mangobo. Comme déjà évoqué 

l’apparition de ce virus en chine au mois de décembre 2019 

et sa propagation dans d’autres pays de l’Asie, de l’Europe, 

de l’Océanie, de l’Amérique et de l’Afrique, en République 

Démocratique du Congo et dans la ville de Kisangani, qui 

est ouverte au monde à travers les échanges commerciaux 

est restée dans une situation d’alerte maximale. Cela a pris 

de l’ampleur avec l’apparition des premiers cas à Kinshasa 

en mars 2020et dans la ville de Kisangani, mettant celle-ci 

dans une situation de psychose sans précédent. Cet état des 

choses a eu un impact sur le mode de vie des habitants de 

cette ville. 

 

2. Problème et méthodologie  

2.1. Problème 

Les êtres humains connaissent la maladie dans diverses 

sociétés épanouies et parsemées sur la terre, parce que la vie 

sociale est impensable, impossible sans maladie, parce que 

les hommes ne sont guère malades des mêmes maladies, il 

apparait que les maladies et les réponses qu’ils vont leur 

opposer seront différentes et multiples, (9.) A chaque 

peuple, correspond une pensée, une certaine représentation 

des problèmes de santé. Chez les bantous, le monde de 

morts n’est pas un monde fermé. Trépassés et vivants de la 

terre entretiennent des relations réciproques ; les morts sont 

parfois les protecteurs et les surveillants de vivants, chargés 

de procurer le bonheur à leurs frères de ce monde et veiller 

au bon ordre de clan ; ces surveillants invisibles peuvent 

rappeler les vivants à l’ordre, si ceux-ci foulent aux pieds les 

lois ancestrales et n’assurent pas l’harmonie de la vie intra-

clanique, ou s’ils négligent de vénérer les ancêtres et de leur 

présenter les offrandes. Les bantous pensent que les vivants 

ont donc le droit d’espérer être protégés par leurs défunts 

devenus plus forts à cause de leur statut spécial. Cette 

espérance affirme DUBOIS, [10], est fondée sur la loi de la 

solidarité et de la fraternité clanique, dont elle n’est qu’une 

application vécue. Retenons qu’en Afrique noire, la maladie 

est définie culturellement par rapport à une société donnée. 

Tout phénomène qui affecte la vie positivement ou 

négativement a une explication du type causal qu’elle soit 

naturelle ou surnaturelle. Tout se joue donc au niveau de 

représentation et de perception mais cette attitude 

explicative causale est multifactorielle,  

A ce sujet, Paul SHEBEST, [11] écrit : « un noir n’attribue 

pas sa maladie à une infection causée par un bacille dont il 

n’a pas de cure, mais à une volonté maléfique qui affaiblit sa 

vitalité». 

La ville de Kisangani se trouve au centre de la République 

Démocratique du Congo, et elle est en contact avec 

plusieurs villes du pays. Avec les activités commerciales, 

cette ville possède un aéroport international, les ports, une
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gare, les parkings. La mémoire collective des habitants 

représente une phobie de la contamination compte tenu de 

l’accostage des bateaux venant de la ville de Kinshasa, 

l’épicentre de pandémie, les camions qui proviennent de 

l’Ituri, Nord- Kivu, Sud-Kivu, les avions cargos qui 

atterrissent transportant certains passagers. Les baleinières 

qui accostent dans les ports emballent les habitants de la 

ville de Kisangani dans la crainte qu’un des passagers soit 

vecteur de cette pandémie. Vu la pauvreté de cette 

population, qui vit en dessous de la moyenne avec des 

conditions infrahumaines inimaginables. 

La COVID-19 conditionne les habitants de la ville de 

Kisangani dans un nouveau mode de vie, étant donné que le 

virus est un ennemi invisible commun. Les mesures 

barrières données par l’Organisation Mondiale de la Santé 

ne sont pas toutes respectées compte tenu des cultures 

locales qui font le contrepoids (Pesanteur). 

En effet, après le contact de premier patient à Kinshasa le 10 

Mars 2020, la province de la Tshopo était concernée parmi 

les dix-sept provinces touchées par la COVID-19. Avec la 

guérison de 20 premiers patients sur 27 à Kisangani ; cela 

avait entrainé un soulagement pour le peuple de la commune 

Mangobo, mais les intellectuels vivent toujours dans la peur 

qui ne dit pas encore son nom pendant que d’autres 

catégories doute de l’existence de cette fameuse maladie 

 

2.1 Méthodologie 

2.2.1 Récolte de données  
Pour ce qui est de la collecte de données sur le terrain,nous 

avons fait recours à une série des techniques pour récolter 

les données. Le choix de plusieurs techniques se justifie par 

un certain nombre de facteurs tels que la sensibilité du fait et 

son caractère mystique.  

Nous avons ainsi fait recours aux techniques ci- après : 

 L’observation directe désengagée : Durant toute la 

durée de l’observation, nous avons été curieux de 

connaître tout ce qui se passe en rapport avec notre 

objet d’étude (lavage des mains, port des masques)  

 nous y avons ajouté les récits de vie et l’interview afin 

de combler les éventuelles lacunes de sources 

documentaires.  

 

2.2.2 Traitement des données 

 Analyse de contenu 

Ici, nous avons fait recours à l’analyse de contenu 

qualitative car son souci est de rechercher la signification du 

document, aussi bien la signification évidente que la 

signification implicite. L’analyse moderne s’est appuyée sur 

des procédés dits objectifs c'est-à-dire indépendants de la 

personnalité et des jugements du chercheur. Le principe 

fondamental de cette technique a consisté à étudier le 

document en dénombrant les différents éléments qui le 

constituent, en les classant, en chiffrant leur fréquence, leur 

répétition. Et ce sont les résultats chiffrés de ce 

dénombrement qui sont ensuite soumis aux tests statistiques 

et interprétés 

Eu égard à ce qui précède, nous nous sommes posé les 

questions suivantes: 

 Comment les habitants de la commune Mangobo se 

comportent face aux mesures barrières édictées par 

l’OMS ? 

 Quelles sont les causes de COVID-19 selon la 

population de Mangobo ? Les objectifs assignés à cette 

étude sont: 

 Dégager les comportements des habitants de la 

commune Mangobo face aux mesures barrières édictées 

par l’OMS. 

 Identifier les causes du COVID-19 selon la population 

de Mangobo; 

 

La variable dépendante est la COVID-19 et la variable 

indépendante c’est la vie quotidienne. 

Nous avons utilisé la méthode fonctionnelle de Robert 

KING MERTON. Pour récolter les données, nous avons fait 

usage à l’observation directe, interview semi-directif et pour 

le traitement des données, nous avons utilisé l’analyse de 

contenu qualitative et quantitative. 

 

3. Bref aperçu sur COVID-19  

La pandémie COVID-19 avait démarré en Chine, à Wuhan. 

Le dernier bilan datant du 31 Mai 2021 était de 167.552. 

267 personnes contaminées dans le monde il faut retenir que 

ces statistiques varient minute par minute. La COVID-19 

touche désormais plus de 180 pays. L’OMS a qualifié 

l’épidémie liée à la COVID-19 en raison du niveau alarmant 

et de la sévérité de la propagation de virus dans le monde 

entier, [12]. Avec le temps nous assistons à l’apparition de 

plusieurs autres variant du COVID-19 dont le variant Sud –

africain( omicron), Indiens,( delta), …… 

Le nouveau virus SARS-COV2 à l’origine de la maladie 

COVID-19 a été identifié en Chine en Janvier 2020. Il fait 

partie de la famille des Coronavirus qui provoquent des 

maladies pouvant aller du simple rhume au syndrome 

respiratoire aigu sévère. Les origines du Coronavirus ne sont 

pas encore prouvées scientifiquement, mais la piste de 

l’origine animale est privilégiée, [13] 

La pandémie de la COVID-19 a fait au moins 600 000 morts 

dans le monde, selon un bilan par l’AFP à partir de sources 

officielles. Plus de 14 millions de cas ont été officielles 

diagnostiquées dans 196 pays et territoires. Les Etats-Unis 

sont le pays plus touchés, tant en nombre de morts que de 

cas, avec 139 266 décès pour 3 647. 715 cas recensés. Alors 

que la pandémie a mis à genoux l'économie mondiale, la 

France et l'Allemagne ont proposé un plan de relance de 500 

milliards d'euros pour tenter de faire repartir l'activité au 

sein de l'UE, dont les membres peinent toujours à s'entendre 

sur un plan de relance commun. Parmi la tentative de lutte 

contre la COVID-19 : Les premiers essais cliniques sur des 

humains d’un vaccin russe viennent de finir, [14].  

La Russie a annoncé avoir achevé de premiers essais 

cliniques d’un vaccin contre le nouveau coronavirus testé 

sur des humains, et qui doivent être totalement complétés 

d’ici la fin Juillet. Menés par le Ministère Russe de la 

Défense et le centre de recherches en épidémiologie et 

microbiologie Nikolai Gamaleia, ces essais ont débuté à la 

mi-juin 2020 dans un prestigieux hôpital militaire à Moscou 

sur un groupe de volontaires comprenant essentiellement 

des militaires Russes, mais aussi des civils. 

Le premier cas en dehors de la Chine était l’apparition de 

symptômes à l’extérieur de la Chine a eu lieu en Thaïlande 

le 13 Janvier 2019, soit moins de deux semaines après le 

début de l’épidémie. C’est une voyageuse chinoise qui a 

transporté le virus. Les pays les plus durement touchés par 

propagé en dehors de la Chine, sont les Etats-Unis, l’Italie et 

l’Espagne. Le virus s’est vite transféré dans d’autres pays 

par le transport aérien, [15]. Soulignons que les liens 

commerciaux de plus en plus étroits entre la Chine et les 

pays africains font craindre une propagation du virus. La 
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Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique 

et environ 10 000 entreprises chinoises opèrent actuellement 

sur le continent. Selon les médias d'État chinois, plus d'un 

million de ressortissants chinois vivent dans des pays 

africains. Il y a également plus de 80 000 étudiants africains 

en Chine, souvent attirés par les bourses d'études du 

gouvernement, rapporte le Guardian. Un étudiant 

camerounais de 21 ans aurait contracté le virus après un 

voyage à Wuhan et est soigné à l'hôpital. Les étudiants 

chinois se rendent également sur le continent, attirés à 

nouveau par les bourses d'études du gouvernement [16].  

En attendant, l’Afrique continue d’être le cobaye idéal de 

l’industrie pharmaceutique. En ce moment même, 

GlaxoSmithKline, l’un des géants de l’industrie 

pharmaceutique, développe des essais cliniques pour un 

vaccin sensé réduire de 40%. L’Afrique n’acceptera jamais 

d’être le cobaye de qui que ce soit pour le test d’un produit 

sur sa population’’, a poursuivi le pharmacien, invoquant le 

bon sens : “les cas sont plus nombreux ailleurs. Pourquoi ne 

pas envisager le test là où la pandémie fait des dégâts ? La 

population africaine cobaye des prochains essais du vaccin 

contre le coronavirus ? C’est l’affirmation qui s’est 

propagée et a créé le scandale sur les réseaux sociaux le 

1er avril après un échange entre deux scientifiques français 

sur la chaîne française LCI.  

La mémoire collective des habitants de la Commune 

Mangobo représente une phobie de la contamination compte 

tenu de l’accostage des bateaux venant de la Ville de 

Kinshasa, l’épicentre de pandémie, les camions qui 

proviennent de l’Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Les avions 

cargos qui atterrissent transportent certains passagers. Les 

baleinières qui accostent dans les ports emballent les 

habitants de la ville de Kisangani dans la crainte qu’un des 

passagers soit vecteur de cette pandémie. Vu la pauvreté de 

cette population, qui vit au-dessus de la moyenne avec des 

conditions infrahumaines inimaginables. La pandémie 

COVID-19 conditionne les habitants de la commune 

Mangobo à un nouveau mode de vie, auquel la salutation, la 

manière de vivre, de manger ont changé. Etant donné que le 

virus est un ennemi invisible commun de l’humanité. Les 

mesures barrières indiquées par l’Organisation Mondiale de 

la Santé ne sont pas toutes respectées compte tenu des 

cultures locales qui font le contrepoids. La capitale de la 

République Démocratique du Congo fait face à une 

augmentation du nombre de cas, faisant craindre une 

troisième vague [16]. 

 En effet, depuis l’annonce du premier cas dans la Province 

de la Tshopo, nous l’avons dit ci-haut les habitants vivent 

toujours dans la peur.  

 

4. Milieu d’étude 

Cette étude a été réalisée dans la ville de Kisangani, Chef-

Lieu de la Province de la Tshopo précisément dans la 

Commune Mangobo en République Démocratique du 

Congo. 

 

4.1 Présentation de la Commune Mangobo 

4.1.1 Apercu historique 

Le mot « Mangobo » tire son origine de la langue « 

swahili » ou des Arabes le traduisent en français par les 

espèces des feuilles à caractères solide dénommées « 

chaumes ». Ces espèces de feuilles sont identifiées, le plus 

souvent dans la savane, le long des rivières et aussi les 

endroits marécageux. Mangobo se nomme aussi rivière ou 

ruisseau [1]. 

 

4.1.2 Situation géographique 

Situé au Nord de la ville de Kisangani, la commune 

Mangobo est l’une de six Commune de la Ville de 

Kisangani. 

Elle est située : au Nord-Ouest de la Ville de Kisangani 

-à l’Est, par la commune Tshopo 

-au Sud-Est, par la commune Makiso, et au Nord par la 

rivière Tshopo et la collectivité Secteur de Lubuya-Bera. 

Elle a une superficie de 14Km2 de la partie urbanisée, avec 

une population de plus ou moins 190.161 habitants, soit une 

densité de 967.38 habitants par Km2. 

 

4.1.3 Aspects politico-administratifs 

Le bourgmestre est l’autorité politico-administrative de la 

commune Mangobo. Cependant, la loi n° 06/006 du mars 

2006 portant organisation et fonctionnement des élections 

présidentielles, présidentielles, provinciales urbaines 

municipales et locales en République Démocratique du 

Congo, spécialement en son articles 199, stiple que le 

bourgmestre et son adjoint sont élus sur la même liste au 

scrutin majoritaire à deux tours par les conseils municipaux 

au sein ou en dehors du conseil, pour un mandat de 5ans 

renouvelable. 

 

4.1.4 Aperçu démographique  

L’actuelle Commune Mangobo a été jadis occupée par le 

peuple kumu, mais actuellement, avec la présence accrue de 

deux peuples majoritaires Topoke et Lokele, les peuples 

autochtones sont presque inexistants à cause de l’explosion 

démographique de cette commune. Sa démographie actuelle 

est de 190.161 habitants. 

 

4.1.5 Aspect socioculturel 

La Commune Mangobo a un caractère urbano-rural. Sa 

population est majoritairement pauvre, vivant des activités 

champêtres et informelles. Il s’observe aussi des activités 

marchandes qui pullulent dans les quartiers au rond point 

des Avenues. En plus de ces petits marchés de nuit, 

signalons que, dans cette commune, on trouve aussi les 

petits marchés de « Limanga-Nse », « de Mabudu » de 

« Balese », « de Djubu-Djubu », etc. Cette Commune 

Mangobo dispose d’un capital humain et des atouts, des 

potentialités naturelles, sols et cours d’eaux, capables de lui 

fournir une grande production de biens et services. 

 

5. Resultats Et Discussion 

5.1 Dispositifs des mesures barrières dans la Commune 

Mangobo 

Les dispositifs des mesures barrières des laves mains sont 

placés dans quelques coins de la de la Commune Mangobo 

mais la population se désintéresse. Selon nos observations 

faites sur terrain, nous avons enregistré 4/10 personnes 

(40%) qui lavent les mains dans les lieux publics, à savoir : 

au marché, au niveau des écoles, des institutions 

d’Enseignement Supérieur et Universitaire, Eglises, Bistrots, 

Boites de nuit, Restaurants ; certains enquêtés justifient 

leurs refus sous prétexte que cette pandémie attaque plus les 

blancs, tandis que les noirs résistent à cause de climat 

                                                            
1 Arichives de la Communes Mangobo 
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tropical. Selon les personnes interrogées, la pandémie à 

Coronavirus ne résiste pas à la chaleur.  

Pour les Dakarois [17], 24% pensent que le fait de s’exposer à 

une température empêche la contamination par les virus, et 

33% croient que la fraicheur favorise la contamination. 

Contrairement à une étude réalisée en France dans des 

centres d’hébergements [18] les résultats dénotent que 98,5% 

pratiquent le lavage de mains. 

Pour nos enquêtés, il faut du temps pour que ces mesures 

barrières soient respectées par la population. Les cultures, 

les us et coutumes, les traditions,…sont un obstacle au 

respect des mesures barrières dans la Commune Mangobo. 

Certains habitants pensent que les chiffres avancés par 

l’Institut National des Recherches Biomédicales de 

Kinshasa est un montage et un mensonge pour bénéficier 

des financements des pays occidentaux. Voilà pourquoi, ils 

s’enfoutent de la pandémie. 

Cependant, les populations les plus vulnérables sont 

abandonnés à leur triste sort, pas d’aide ni des dispositifs 

dans leurs maisons. La promiscuité caractérisant cette 

population expose aux dangers de contamination de grande 

envergure. 

 Lors de notre enquête sur le terrain dans ladite Commune, 

un jeune qui a requis l’anonymat nous a parlé en ces 

termes : « Nous enterrons chaque jour à Kisangani plus de 

20 personnes qui meurent de paludisme, typhoïde, de la 

faim, du Sida, des méningites, de la sorcellerie, de la 

criminalité, de l’alcool, … et ici, nous considérons le 

Coronavirus comme toutes les autres maladies, même si on 

craint la mort ; on mourra toujours, c’est pourquoi, chez 

nous, nous avons nos traitement sur base des plantes 

« koongo bololo » (Vernonia amygolalina), le miel, le jus de 

citrons, la citronnelle(Cymbopogon citratus ou Verveine des 

Inde) le « mofuki » (il s’agit de la phytothérapie) ;soupe na 

tolo, lotoko, agene (wiski traditionnel) »: qui sont des 

médicaments efficaces contre le Coronavirus. ». 

 

5.2 Conséquences de la COVID-19 sur le vécu de la 

population de Mangobo 

La pandémie COVID-19 à des conséquences néfastes, 

d’abord sur la situation socioéconomique, socioculturelle, 

même démographique. Il est à noter que pendant le 

confinement, beaucoup des femmes ont été engrossé, car il 

n’y avait presque pas de loisirs. Certaines écolières ont 

abandonné leurs études suite aux grossesses non désirées. 

Selon les statistiques recueillis dans une école de la place 

sur 78 abandons dans une école de 1342 élevés, 16 filles les 

sont pour raisons des grossesses et 50 pour manque des frais 

scolaire. Pour les Dakarois [17], 57% des enquêtés affirment 

que la COVID a eu un impact sur leurs revenus parmi ces 

derniers 97% ont vu leur revenu varier à la baisse. 

 

5.3 Sensibilisation et conscientisation des habitants de la 

Commune Mangobo 

La majorité des personnes interrogées dise n’avoir pas été 

sensibilisées ni conscientisées. Les habitants de la ville de la 

Commune Mangobo/ Kisangani n’ont pas la culture de 

nouveau mode de vie, décrétée par les autorités pendant 

cette période de l’Etat d’urgence sanitaire. La Commune 

Mangobo a un problème d’électricité comme toutes les 

autres villes du pays. Toutes les sensibilisations qui passent 

dans les médias (Radio, Télévision) ne sont pas suivies par 

la quasi-totalité de la population qui se démènent pour 

nourrir leurs familles. Bien que les sociétés téléphoniques 

ont mis des modes des sensibilisations dans les appels voire 

des messages envoyés quotidiennement tel que stop corona 

dans les téléphones dans toutes les langues nationales, cela 

n’influencent a rien la mémoire collective des habitants de 

la Commune Mangobo. 

 

5.4 Implication de l’Elite provincial.  

Le gouvernement provincial par le biais du Ministre 

Provincial de la Santé Publique descend sur le terrain pour 

mobiliser la population à respecter les mesures barrières. 

Certains dispositifs des laves mains sont installés dans 

différents marchés, pont Tshopo, au seins des institutions 

Supérieurs et Universités, hôpitaux, aéroports, gares, 

parkings, ports, Beach, devant différents bureaux, 

pharmacies, magasins,…pour lutter contre l’ennemi 

commun et invisible, la COVID-19. La distribution des gels 

hydro-alcooliques et masques aux taximan et chauffeurs, 

journalistes, les passeurs d’eau du fleuve Congo, car cette 

catégorie de personnes est exposée à la pandémie. Les 

bourgmestres, les chefs des quartiers, les serviteurs de Dieu 

sont aussi impliqués pour la sensibilisation et la 

conscientisation de leurs membres. Mais par moment il y a 

carence des kits (gels hydro alcoolique, savons, masques). 

Les masques sont fabriqués localement par les couturiers et 

les couturières, et sont vendus à 500 ou 1000 Francs 

Congolais équivalent de 0,25 à 0,5 dollar Américain. 

Certaines personnes sont incapables d’acheter par manque 

d’argent. 

 

5.5 Inspection de la police et les agents de sécurité sur le 

terrain 

Pendant le confinement, la police et les agents de l’Agence 

Nationale des Renseignements(ANR) travaillent en synergie 

et sont à pieds d’œuvres pour faire appliquer toutes les 

mesures prescrites. Il est à signaler que la pauvreté pousse la 

population de Mangobo à se rebeller contre toutes les 

mesures de confinement, les policiers en ont fait un fond de 

commerce. Certains préparaient les restaurants 

communément appelé « MALEWA »d’une manière 

clandestine pourtant interdit pendant la période de 

confinement, d’autres ouvraient leurs boites de nuit, 

terrasses, bars, 

 

5.6 Suivis des mesures barrières au niveau des frontières  

Les suivis des mesures barrières au niveau des frontières 

sont exercés par les professionnels de santé et les agents de 

sécurité de la Province de la Tshopo. 

Les autorités de la Province de la Tshopo ont érigé des 

barrières dans toutes les frontières. Dans la frontière du 

village ABAKUVI, limite avec la Province de l’Ituri. La 

frontière avec la Province de Mongala sur le fleuve Congo, 

la frontière avec la Province de Tshuapa. La frontière avec 

la Province de Bas-Uélé à partir de Village Kole. La 

frontière avec la Province de Maniema plus précisément à 

d’Ubundu. Mais certains voyageurs négocient leurs 

passages moyennant un pourboire. 

Pendant le premier confinement sur les 37 malades de 

COVID-19 à Kisangani ; Il y a selon l’Institut National des 

Recherches Biomédicales : 30 personnes guéries, 6 

personnes déjà décédées et une personne malade (sous 

traitement). A la reprise des activités scolaires et 

académiques, 5/10 étudiants portent les masques, ceci est 

une preuve éloquente que les mesures barrières ne sont pas 

respectées à la lettre. Cela étant, la vie quotidienne des 
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habitants de la Commune Mangobo évolue dans le rythme 

inhabituel ; les mesures barrières ne sont pas adaptées aux 

cultures locales, la pesanteur de la maladie plane au-dessus 

de tout, c’est à la population de s’adapter. Même dans les 

églises, Il en est de même, les fidèles portent 

symboliquement leurs masques, un moment donné, ils 

enlèvent pour la simple et bonne raison que le masque 

bloque et/ou étouffe la respiration et le fils font mal aux 

oreilles. La vie quotidienne des habitants de la Commune 

Mangobo a connu quelque changement superficiel malgré la 

sensibilisation et la conscientisation. 

 

5.7 Messages des serviteurs de Dieu sur la COVID-19 

La période d’Etat d’urgence sanitaire a poussé les différents 

serviteurs de Dieu à prêcher dans les chaines de télévision et 

radio implantées dans la ville de Kisangani, aux marchés, 

dans les avenues avec les mégas phone. La plupart d’entre 

eux déclarent que la COVID-19 est une chicotte de Dieu 

pour décimer les hommes méchants, ceux qui ne croient pas 

au Seigneur Jésus-Christ. D’où il faut beaucoup prier pour la 

repentance et la miséricorde de DIEU. Certains ont décrété 

des jeûnes de prières à toute la population de la ville de 

Kisangani afin d’implorer la grâce du Seigneur Jésus-Christ. 

D’autres encore attestaient que la COVID-19 ne pouvait 

jamais entrer à Kisangani au nom précieux du Seigneur 

Jésus-Christ comme ce fut le cas avec EBOLA. 

Malheureusement, elle a fini par entrer au mois de Juin 

2020. Certains serviteurs de Dieu ont encouragé les 

chrétiens à prier sans cesse dans leurs maisons, tandis que 

d’autres ont implanté des cellules regroupant un petit 

nombre des chrétiens ; car le gouvernement Congolais avait 

fermé les Eglises locales et non le corps du Christ dit on. 

 

6. Conclusion et perspectives d’avenir 

L’avenir de la COVID-19 est incertain dans la mémoire 

collective et/ou biologique de la population de la Commune 

Mangobo en particulier, et de Congolais en général compte 

tenu de nombre de morts de par le monde, notamment aux 

Etats-Unis, en Chine, en Italie, en Inde, en Grande Bretagne, 

en Espagne, en Afrique du Sud, etc. Les molécules de 

Docteur Congolais Jérôme Munyangi ont revigoré la plupart 

de congolais pour l’éradication de la pandémie. 

Certainement, on va vivre avec la COVID-19 comme on vit 

avec d’autres maladies, notamment le paludisme, la fièvre 

typhoïde, le VIH/ SIDA, …Aussi, le gouvernement 

Congolais doit financer les recherches scientifiques pour un 

avenir meilleur de congolais en particulier, et de l’humanité 

en général. Avec le nombre des guérisons enregistrées ce 

dernier temps en RD Congo ; les habitants de la Commune 

Mangobo croient à l’éradication de cette pandémie dans le 

tout prochain jour. 

La COVID-19 imprime un nouveau mode de vie dans le 

chef des populations de la ville de Kisangani, la manière de 

vivre a changé d’une manière soudaine. 

Cette étude était axée sur les représentations culturelles de 

Population de la Commune Mangobo sur la COVID-19. 

Dans leur mémoire collective ladite population doutait de 

l’entrée de cette pandémie à Kisangani. Malgré la 

confirmation de cas des patients et le nombre de décès 

confirmés et publiés par l’Institut National des Recherches 

Biologiques de Kinshasa. 

Les causes principales de COVID-19 selon les habitants de 

la Commune Mangobo sont les suivantes : la malédiction, la 

maladie satanique, la maladie infectieuse, la maladie 

respiratoire, la punition de Dieu aux méchants de ce monde, 

la maladie anormale et la maladie des hommes riches. 

 Paul SHEBESTA écrit : « un noir n’attribue pas sa maladie 

à une infection causée par un bacille dont il n’a pas de cure, 

mais à une volonté maléfique qui affaiblit sa vitalité». 

 Voilà pourquoi, les habitants de la Commune Mangobo se 

représentent la COVID-19 à la malédiction, à la maladie des 

sorciers (bandoki), ou encore pour les croyants une la 

punition de Dieu aux méchants de ce monde. Cette 

population a fait remarqué que cette maladie s’est vite 

propagée mais en Rdcongo, il y eu ralentissement, cela 

montre que cette pandémie concerne plus les occidentaux 

qui sont censés ignorer l’Eternel Dieu. Disons 66,7% de la 

population de la Commune Mangobo ne respectent pas les 

mesures barrières ; 23% les respectent et 10% s’abstiennent 

de les respecter. Certaines personnes voulaient savoir là où 

sont internés ces patients. Cette attitude de cacher les 

patients ont poussé les habitants de la Commune Mangobo à 

ne pas croire à l’existence et au mode de la contamination 

de cette pandémie, malgré les diverses sensibilisations et 

conscientisations ainsi les statistiques de nouveaux cas de 

décès et de contamination. 
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