
 

  

 

 

VOLONTARIAT FRANCOPHONE SANS FRONTIERES DU CONGO 

VFSF-CONGO/ONG-ASBL 

RAPPORT D’ACTION DU DOING 

GOOD AVEC GOOD DEEDS DAY 

 

‘’Seule l’éducation préventive demeure une arme efficace de lutte contre 

le Coronavirus et l’Ebola dans nos communautés respectives. Sans une 

sensibilisation accrue basé sur l’éducation préventive de nos populations, 

ces pandémies monstrueuses poursuivront leur propagation et détruiront 

beaucoup des familles.’’ -Thierry Badila Mupepe, Président duVFSF-CONGO. 
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INTRODUCTION 

DOING GOOD est une activité communautaire célébré dans le Monde entier, le 29 Mars de chaque année, 

par l’initiative  du réseau mondial de la société civile, GOOD DEEDS DAY ,dont l’objectif est d’organiser une 

activité qui vise de faire une action de bienfaisance en faveur de son prochain ou au profit de son quartier, 

commune ou communauté. Pour sa part le VFSF-CONGO en collaboration étroite avec la COALITION 

NATIONALE DES ORGANISATIONS VOLONTAIRES(CNOVD), dont il est membre, et le GOOD DEEDS DAY a 

organisé une journée de sensibilisation populaire contre le CORONNA VIRUS en particulier, en associant aussi 

l’EBOLA qui s’est vit depuis le 1ier juin dans la province de l’équateur en  République Démocratique du Congo. 

Notant que le VFSF-CONGO a organisé son  activité, juste après la  levée des mesures d’état d’urgence 

sanitaire, appelé ‘’ CONFINEMENT ‘’. 

Des mesures préventives mise en place par le gouvernement de la république pour protégé la population 

contre ce fléau mondial et en respectant le message envoyé par l’internet par leur partenaire GOOD DEEDS 

DAYS. 

I.POURQUOI COMBATTRE LE CORONA VIRUS 

La maladie   coronavirus   1    O  D-1   est une  maladie infectieuse due   un coronavirus 

découvert  récemment.    Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet  principalement par des gouttelettes 

produites  lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, ou  lors d’une e piration.  es gouttelettes sont 

trop  lourdes pour rester dans l’air et tombent  rapidement sur le sol ou sur toute surface proc e.  

 ous pouve  être infecté en respirant le virus, si  vous êtes   pro imité d’une personne malade, ou 

en  touc ant une surface contaminée puis vos yeu ,  votre ne  ou votre bouc e.   Le CORONA VIRUS est une 

pandémie extrêmement dangereuse dont les effets sont très mortels, détruisant familles et communautés, 

ruinant tous les perspectives de développement  umains et d’avenir, et répand la misère et la tragédie sur 

une grande échelle. Selon le statistique planétaire, nous avons 48829607  personnes qui sont contaminées 

par le COVID 19 dans le Monde entier et 1235678 sont déjà décédé, tandis qu’en RD  nous avons 113 5 de 

cas avec 308 décès. (1) 

Les conséquences de cette pandémie sont très néfastes dans plusieurs Pays du monde. En l’absence d’un bon 

médicament curatif dans la plupart des cas et l’absence d’un traitement adapté, le CORONA VIRUS se 

propage de plus en plus, réduit ou détruit la qualité de la vie et met fin à la vie elle-même. 

Actuellement, ses incidences affectives et économiques sur la qualité de la vie se propagent à la famille, aux 

amis et à la communauté. Le COVID 19 perturbe la production et réduit les revenus et les dépenses des 

ménages ; il porte atteinte à la capacité des sociétés à assurer des services essentiels et à faire des plans pour 

l’avenir, surtout avec le mesure de CONFINEMENT appliquer dans quelques pays menacés. Cette pandémie 

exerce un double impact sur l’économie: Tout d’abord, la perte de productivité causée par la perte des 

catégories des personnes les plus productives ; ensuite le fardeau que représente les soins aux malades et la 

prise en charge des orphelins ;si elle n’a pas ravage toute la famille. En outre, elle est plus qu’une simple 

entrave au développement : Elle entraine sa régression en détruisant les capacités productives et creuses le 

fossé entre riches et pauvres. Ignorant les frontières, cette maladie aux multiples conséquences réduit toutes 

les possibilités d’engager des actions en faveur d’un développement durable : Lutte contre la pauvreté, 

promotion de l’équité, accès aux tec nologies, amélioration de l’hygiène, sauvegarde des droits des 

personnes et offre d’une éducation pour tous. 
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Le CORONAVIRUS est véritablement une menace pour la bonne gouvernance et la sécurité humaine et 

également le moteur d’un engrenage fatal qui grippe tous les mécanismes d’action en faveur du 

développement et qui accentue les inégalités entre les différentes régions du Monde. 

 ’est pourquoi dans notre pays, la République démocratique du Congo, comme parmi tant d’autres du 

Monde entier le gouvernement national à appliquer les mesures de prévention, appelé CONFINEMENT pour 

réduire les risques de contamination ou limité la propagation de cette pandémie dans la capitale et dans ses 

différentes provinces. Ou encore éviter les nouveaux cas de propagation du COVID 19. Ces mesures de 

prévention sont les suivants : 

1. L’interdiction totale de la population de faire des réunions qui réunissent un grand nombre des gens ou 

des personnes ; et  également des manifestations publiques, des rassemblements populaires, des 

attroupements et des sorties ou circulations inutiles des personnes dans des milieux à forte concentration et 

/ou circulation humaine. .Le port obligatoire de masque de protection en cas d’une sortie ou circulation 

quelconque. 

Puisque, la lutte contre le COVID 19 demande activement l’implication et la participation de la société civile, 

précisément les ONG, les associations, les églises, des bénévolats… pour contribuer aux efforts du 

gouvernement national et parvenir à une grande sensibilisation ou mobilisation de toutes les couches de la 

sociales sans aucune discrimination quelconque, le VFSF-CONGO dans le cadre de son action communautaire 

DOING GOOD, a demander une autorisation auprès des autorités compétentes du ressort pour organiser une 

journée de sensibilisation communautaire  basé sur l’éducation préventive contre le CORONA VIRUS et 

l’EBOLA dans son quartier respectif. Deux pandémies qui gangrènent dans notre Pays.  Ayant reçu une 

autorisation de seulement 10 personnes au maximum, Cette sensibilisation a commencé par une 

sensibisation de porte à porte et par placarder des affiches dans des murs, dans des différents coins des rues 

et avenues du quartier DJELO BINZA, localité GENERALE MAHELE.Ces affiches avaient pour objectif de donner 

à la population des informations fiables et exhaustives, adaptées au connaissances locales, sur les mesures 

préventives a apprendre pour lutter contre le  O  D 1  en particulier et l’épidémie d’EBOLA,envue 

notamment de favoriser un changement positif de comportement aux jeunes en particulier et a toute la 

population habitant le quartier précité vis-à-vis de ces deux  maladies très mortelles.  

Notant que dans la lutte contre le COVID 19 et l’EBOLA, le VFSF-CONGO accorde une grande priorité à 

l’éducation préventive, car l’éducation joue un rôle de premier plan stratégique parmi d’autres, tant pour la 

prévention de la contamination que pour l’atténuation de leurs conséquences sur les individus, les familles, 

les communautés et les sociétés entières. 

II.OBSERVATION  

1. Pendant la sensibilisation bonne nombre des personnes étaient ignorant de l’existence du CORONA VIRUS 

dans notre Pays, malgré la sensibilisation accrue du ministère de la santé et son rapport journalier sur la 

croissance de cas de contamination par cette maladie dans nos différents quartiers, communes et provinces 

respectifs. Ceci est dû notamment par manque d’information susceptible et accrue.  ls disent souvent que, 

c’est une maladie pour les occidentau , c’est adire, les européens, les asiatiques et les américains. 

2. Plus de 80 % des gens ne portent pas des masques de protection, ni ne se lavent régulièrement les mains 

avec des savons hydro alcooliques ou des simples savons. Car la plupart de ceux-là vivent sous le seuil de la 

pauvreté, n’ont pas de moyens financiers nécessaires pour ac eter ces biens. 
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3. L’eau en soi qui doive servir la population à se laver les mains sort rarement dans des robinets dans le 

quartiers DJELO BINZA, tandis que dans le quartier MBENSEKE/MITENDI il n’y a aucune pompe de la société 

nationale de distribution d’eau potable REG DESO .Le quartier ne dispose que de 4 pompes de forage manuel 

pour une population estimée à 15000 habitants. 

4. Dans les milieux à forte concentration et/ou circulation humaine, les commerçants en général (petits ou 

grands), les vendeurs ambulants, les boutiques, les magasins, les entreprises, les terrasses, les bars, les 

motocyclistes, les taximan et d’autres c auffeurs automobiles, … ne respectent pas des mesures barrières ou 

les mesures préventives misent en leur disposition par le gouvernement national, en ce qui concerne 

notamment le confinement ou la libre circulation de personnes humaines,parceque la majorité de ces gens 

sont très pauvres ne vivent chaque jour que de leurs différentes activités lucratifs ou entrepreneuriales pour 

subvenir au besoin familial de base au quotidien. 

5. Pendant la sensibilisation, dans la plupart des rues, avenues et routes, la majorité des  gens, jeunes et 

adultes, nous demandent de leur offrir des savons liquides hydro alcooliques et des masques de protection 

ou caches nez. 

III.DIFFUICULTES RENCONTREES 

1. Bon nombre des membres ne sont pas venus le jour de la sensibilisation pour éviter d’être contaminé par 

le corona virus, seulement 8 membres qui sont venus répondre au rendez-vous et faire du bénévolat et 2 

adolescents. 

2. Pendant la sensibilisation communautaire nous avons rencontré (VFSF-CONGO) a rencontré les difficultés 

suivantes : 

a. Le manque des savons hydro alcooliques et des masques de protections pour nous protéger nous même 

pendant la sensibilisation et pour distribuer gratuitement à la population. 

b. L’impraticabilité des routes, des avenues et des rues, détruites par des eaux des pluies, nous a empêchés 

d’atteindre tous les coins et recoins des quartiers choisis pour la sensibilisation.  

c. L’insuffisance des supports d’information et éducative sur le CORONAVIRUS et EBOLA pour atteindre tous 

les quartiers. 

VI.DEMANDE 

Nous demandons   toute personne p ysique ou morale qui recevra ce rapport d’activité de bien le lire, car il 

contient des informations éducatives susceptibles et exhaustives sur le CORONA VIRUS. 

V.REMERCIEMENT 

Nous remercions sincèrement le GOOD DEEDS DAY, en particulier pour les TI-SH RTS qu’ils nous ont envoyé, 

par l’entremise de notre réseau national le  NO D que nous remercions également, notamment qui nous ont 

permis d’être identifié comme étant une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Et encore, 

comme leur membre du réseau GOODS DEEDS DAY.  

Que l’éternel Dieu leur bénisse. 
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  . MAGE PHOTO DE L’A T   TTE 

Nous nous excusons pour ces carences et qualités des photos, en effet nous avons était victimes de vols de 

notre camera de reportage au bord de transport que nous avons affrété. Ces photos sont seulement ceux 

dont l’un de nos membres avaient prisent dans son télép one portable. Veuillez en tout cas nous excusez 

pour ce désagrément. 
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(1) Le statistique que nous avons donnée ci-haut date du 06 novembre 2020.  

 

 

 

 

 

Fait à Kinshasa le 06 novembre 2020 

 

Pour le VFSF-CONGO, 

Thierry BADILA MUPEPE 

 

Président du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT :  

VILLA MBULAMOKO, Avenue MASIKITA N°08, Quartier DJELO BINZA,  

Commune de NGALIEMA, Ville de KINSHASA/RD.CONGO.  

Tél : +243825757979 

E-mail : vfsf.contact@gmail.com ; thierrybadila2015@gmail.com 

LinkedIn: vfsf.contact@gmail.com  
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