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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROVINCE DU LUALABA 

 

 

           

         Cabinet du Gouverneur 
 

 

 

 

 

 

POINT DE PRESSE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE 

GOUVERNEUR LUNDI 23/03/2020 
 
 

 

  Chers compatriotes, 

  Amis de la Presse, 

 

  L’heure est grave comme l’a souligné le Président de la 

République, Chef de l’État, Son Excellence Felix-Antoine TSHISEKEDI lors de son 

adresse à la nation en date du 18 mars 2020 en prenant des décisions relatives  

à la lutte contre le COVID- 19 connu sous son ancienne appellation de 

CORONAVIRUS. 

 

Il s’en est suivi la prise des mesures d’application par le Ministre 

National de la Santé afin de veiller au strict respect des mesures d’hygiène et 

de distanciation sociale.     

   

Chers compatriotes, 

  Amis de la Presse, 

 

Relevons que le COVID-19 crée la panique dans le monde et 

notre Province n’en est  pas épargnée, d’où la nécessité de prendre 

conscience du mal et de trouver des solutions pour le stopper voire l’endiguer.    

 

C’est ainsi que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, 

nous avons déjà mis en place un comité multisectoriel ad hoc des médecins  
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et élaboré un plan de riposte, dont la feuille de route mise à jour s’élève  dans 

un premier temps à 4 909 350 USD. 

 

Le Lualaba étant une province qui connait un afflux important de 

personnes venant tant du pays  que de l’extérieur, notamment en raison des 

activités minières, est l’une des parties du pays les plus exposées. Il s’avère ainsi 

très urgent d’accélérer la mise en œuvre du plan de riposte susmentionné. 

 

C’est dans ce contexte que, ne pouvant pas réunir seul toutes les 

ressources nécessaires, votre Gouvernement Provincial avec 

l’accompagnement  de la FEC/Lualaba, a  sollicité le concours des entreprises 

minières.   

Il sied d’indiquer que les contributions qu’apporteront les 

entreprises minières vont alimenter le Fonds de Solidarité initié par le 

Gouvernement Provincial du Lualaba logé à la FBN BANK et dont la gestion est 

collégiale  pour plus de transparence [Délégués des Entreprises, FEC et la 

Province] 

 

Chers compatriotes, 

  Amis de la Presse, 

 

1. A la population, je demande d’observer les règles d’hygiènes 

recommandées comme le simple geste de se laver régulièrement les 

mains au savon pendant 20 secondes, de tousser dans le plis du coude 

et de rapporter chaque cas suspect aux services concernés. La 

population du Lualaba doit être consciente de la pandémie. A 

Lubumbashi il y a des cas qui attendent confirmation de l’INRB mais au 

Lualaba pas des cas suspects jusque-là. Ne spéculons donc pas !  
 

2. La Commission de surveillance doit faire le repérage et le suivi des 

passagers arrivés de Lubumbashi ainsi que d’autres potentiels cas 

suspects. C’est de la sorte que la Province a disponibilisé le Site de 60 

maisons pré-fabriquées et équipées situées au quartier Golf pour la mise 

en quarantaine des cas suspects. En ce qui concerne la prise en charge 

des cas testés positifs, nous sommes en train d’aménager un pavillon à 

la Clinique de la Gécamines et équiper la salle de réanimation à 

l’Hôpital du Personnel de Kolwezi (HPK).  
 

3. Nous encourageons  le personnel de santé et les rassurons de tout notre 

soutien pour qu’ils accomplissent leur travail.  Que toutes  ces équipes 

demeurent  vigilantes afin que des cas ne puissent les échapper mais 
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également que tout le personnel de santé tant du secteur public que 

privé se tienne prêt à agir en cas de leur commission pour aider à 

vaincre ce fléau.  
 

4. Mesures prises : 
 

- Continuation de la surveillance des points d’entrées. Une équipe est 

déjà mise en faction ; Tout individu doit se soumettre au test par les 

agents commis à cette tâche. 
 

- Il sied de souligner que certains de nos compatriotes du Lualaba 

étaient à bord des vols Congo Airways desservant Kinshasa – 

Lubumbashi et Kinshasa – Kolwezi  ce dimanche 22 Mars 2020. Nous 

leur demandons de se faire identifier pour un dépistage et/ou une 

prise en charge en entrant en contact avec le service au numéro 

0829700010 et éviter qu’ils ne deviennent vecteurs de contamination. 

Pour ce faire, il a été décidé le confinement de toute la population le 

Mardi 24 et le Mercredi 25 Mars à l’exception du personnel médical ; 

 

 

-  

- Des mesures dérogatoires peuvent – être accordées au transport des 

frets, des denrées alimentaires, des produits et équipements 

médicaux explicitement autorisés ; 
 

- Il a été décidé l’achat des kits de test rapide ;      

-  Les commerces doivent être règlementés et à ce sujet  je viens de 

prendre un arrêté dans ce sens et qui concerne toutes les activités 

commerciales non essentielles durant la période de la pandémie à 

l’exception de celles liées à la vente des denrées alimentaires et des 

produits pharmaceutiques. 
 

 

 

Chers compatriotes, 

Amis de la Presse, 

    

   Que vive la RDC 

   Que vive la Province du Lualaba 

   Que Dieu bénisse le Lualaba 

   Je vous remercie. 

 


