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Résumé	: La province du Sud-Ubangi a été touchée comme toutes les provinces de 
la République Démocratique du Congo par la pandémie à Corona Virus qui a fait 
rage dans le monde de mars 2020 jusqu’à à nos jours. Cette province à vocation 
agricole a des ouvertures vers des pays voisins qui ont des bonnes collaborations des 
longues dates. Cette question de la pandémie a été très mal perçue par la population 
sur base des mauvaises informations qui ont dominé les vraies au départ, puis a été 
éclairée par la suite. Au-delà des activités agricoles, cette province vit du commerce 
de taille moyenne. Son économie extravertie a connu un bouleversement à la suite à 
l’avènement de la Covid-19 qui a visiblement laissé des impacts négatifs sur la 
situation socio économie de la province non soutenue par le pouvoir en place aux 
travers des mesures correctrices d’urgence pouvant aider tant soit peu les agents 
économiques à se ressourcer et se remettre à leurs activités. Les mesures barrières 
ont été indiquées et la population a fini par les observer malgré quelques écarts de 
perception au départ. La pandémie elle-même et les différentes mesures édictées par 
les autorités sanitaires en vue de freiner sa progression ont eu des impacts négatifs 
sur la situation socioéconomique de la Province à l’étude.  
 
Mots-clés : Covid-19, effets socioéconomiques, bouleversement, province du Sud-
Ubangi, autorité provinciale 
 
SOCIOECONOMIC EFFECTS OF COVID-19 IN SOUTH UBANGI PROVINCE 
 
Abstract: The province of South-Ubangi was affected like all the other provinces of 
the Republic Democratic of Congo by the Corona Virus pandemic which raged in 
the world from March 2000 to the present day. This province with an agricultural 
vocation has openings towards the neighboring countries which have good 
collaborations of long dates. That question of the pandemic was very badly 
perceived by the population on the basis of bad information which dominated the 
real ones at the start, then was later clarified. Beyond agricultural activities, this 
Province lives from medium-sized trade. Its extroverted economy has experienced 
negative upheaval following the advent of Covid-19 which has visibly left negative 
impacts on the socio-economic situation of the Province not supported by the power 
in place through the corrective measures of emergency economic agents to recharge 
their batteries and get back to their activities. The barrier measures were indicated 
and the population ended up observing them despite some differences in perception 
at the start. The pandemic itself and the various measures enacted by the health 
authorities to curb its progression have had negative impacts on the socio-economic 
situation of the Province under study. 
 
Keywords: Covid-19, socio-economic effects, upheaval, Sud-Ubangi Province, 
provincial authority 
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Introduction 

La crise sanitaire relative à la maladie à corona virus, qui a pris naissance en 
Chine depuis décembre 2019, et qui s’est répandue au reste du monde et bien 
évidemment en Afrique, a entrainé de fortes répercussions sur le rythme et le volume 
des activités économiques, des échanges internationaux, intra régionaux et entre le 
continent et le reste du monde, avec en toile de fond une tendance à déséquilibrer 
tant le marché des biens et services, que le marché financier et le marché du travail. 
Conséquemment, la pandémie a affecté de façon indubitable les économies 
nationales des différents pays du fait des mesures drastiques arrêtées ci et là pour se 
protéger et pour endiguer à l’interne l’évolution de la pandémie.  

Au regard de sa progression rapide, l’OMS a déclaré la Covid-19 une urgence 
sanitaire de portée internationale le 31 janvier 2020 et l’a hissé au rang de pandémie 
mondiale le 11 mars 2020. Au mois de mai 2020, la pandémie a affecté les trois grands 
pôles économiques mondiaux que sont la Chine, l’Europe et les Etats-Unis et 
l’Amérique Latine qui en est devenue au fil de temps un épicentre. Ainsi, il a été 
constaté une  dégringolade de la demande aussi bien nationale que mondiale comme 
le cas par exemple avec les hydrocarbures (-20 % de consommation), des matières 
premières (-30 % de la demande de cuivre, nickel et cobalt) et des produits de base (-
25 % pour le soja et -28 % pour le blé), créant d’office, l’effondrement des cours 
mondiaux des matières premières (https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID-19-
CO-Response/UNDP-rba-Covid-RDC-DRC_2020.pdf). Cette baisse drastique de la demande a 
fragilisé le cadre macroéconomique des pays en développement. Au niveau de 
l’Afrique, les pays ont également subi les contrecoups de ce choc sanitaire mondial, 
justifiant ainsi une révision des perspectives macroéconomiques marquée par une 
projection de croissance économique en dessous de -3,2%, contrairement aux 
prévisions initiales plutôt optimistes précédant le contexte de la Covid19. Par ailleurs, 
l’insécurité alimentaire était aux portes de plusieurs pays africains selon la Banque 
mondiale, principalement du fait d’une hausse probable du niveau général des prix, 
d’un déclin absolu de la production globale de biens exportables et d’un 
fléchissement relatif de la productivité de la main-d’œuvre et plus spécifiquement, 
d’une augmentation des prix des denrées de base. La baisse de la production agricole 
pourrait s'aggraver dans un scénario d’extension de la pandémie aux zones rurales de 
production. 

La situation économique RD Congolaise, déjà précaire depuis des décennies 
s’est aggravée avec les effets de la Covid-19. En effet, avec une économie extravertie, 
tributaire du secteur minier et dépendant quasiment des intrants et des produits de 
première nécessité ainsi que d'autres denrées de base importées, la RDC devrait 
enregistrer une sensible détérioration de ses comptes macroéconomiques en 
l’absence de mesures de mitigation et de riposte appropriées. Au niveau des finances 
publiques, les recettes publiques avec des soldes publics déjà  déficitaires ne 
présageaient rien de meilleur. Dans un autre volet, la mise en œuvre des mesures 
barrière face à la pandémie et d’autres mesures de soutien aux secteurs productifs, 
aux entreprises, aux emplois et aux acteurs de l’économie informelle, auront des 
répercussions fortes sur la gestion budgétaire avec une augmentation du déficit et 
une réduction drastique du volume de financement de l’économie nationale. 

Au niveau des secteurs d’activité, les mesures d’isolement ou de confinement 
ont eu des incidences négatives sur le chiffre d'affaires de près de 97% d’entreprises 
évoluant dans le secteur de construction au premier trimestre 2020. Leurs chiffres 
d'affaires ont été impactés négativement de près de 20%. Le secteur des transports a 
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connu, au 1er trimestre 2020, un repli et a vu la situation se détériorer davantage sur le 
reste de l’année du fait de la Covid-19. Avec la réduction de ses vols de près de 80%, la 
compagnie aérienne nationale Congo Airways a accusé un manque à gagner de 40 
millions USD. S’agissant de la situation du marché du travail, les projections ont 
indiqué une amplification du déséquilibre entre l’offre et la demande de travail.  Du 
côté de l’offre de travail, les simulations faites sur la base du modèle de simulation du 
BIT et de la DEME/Plan (2020) envisageaient des chutes importantes des cours des 
matières premières avec des difficultés d’approvisionnement en facteurs de 
production et en biens d’équipement, entraînant une baisse de la rémunération 
moyenne du travail formel et informel. Les dépréciations des indicateurs 
macroéconomiques pouvaient occasionner une baisse plus ou moins importante 
dans la création des richesses par les entreprises de production et une baisse du 
volume d’emplois compris en 17 et 22% selon les différents scénarios liés à l’impact de 
la Covid-19.  

Au total, le taux de croissance du PIB réel devrait fléchir, d’après les prévisions 
du FMI de 4,4% en 2019 à -2,2% en 2020. Les estimations de croissance, sur base des 
réalisations de production à la fin du premier trimestre 2020, tablaient sur une 
contraction du PIB à -2,4% contre -1,9% prévue initialement. La Banque Mondiale 
allait jusqu’à -3,8 % dans le pire des scenarii de propagation du Coronavirus 
(Beltrade, 2020). 

La province du Sud-Ubangi, une des 15 nouvelles provinces de la RDC issues 
de la nouvelle configuration administrative du pays depuis juillet 2015 conformément 
à l’article 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle modifiée et complétée à ce jour, 
qui a permis le passage de 11 à 26 provinces. Cette province est issue du 
démembrement de l’ancienne province de l’Equateur1. Elle a une superficie de 58 896 
km2 et sa population est estimée à environ 5,128 millions habitants avec une densité 
moyenne d’environ 9,98 habitants au km2. A l’instar des autres provinces du pays, la 
situation socioéconomique de celle-ci n’est pas aussi reluisante. La crise généralisée 
de la pandémie de la covid-19 depuis le début de l’année 2020 a eu comme effets 
d’exacerber la situation de précarité dans laquelle vivait déjà la population du Sud-
Ubangi. En réponse à la crise, un programme provincial d’urgence (PPU) avait été 
élaboré. Il visait à contribuer à l'atténuation de l'impact négatif de la pandémie à 
coronavirus 2019 sur les différents secteurs productifs et socioéconomiques de la 
Province. Pour le Gouvernement Provincial, il était important que ce programme 
d’urgence cède la place aux actions de développement. Ceci demandait que la 
province se dote d’un nouveau cadre de référence pour amorcer la mise en œuvre de 
son développement inclusif et durable (Plan de Développement Provincial du Sud-
Ubangi, 2020). Il s’agissait de faire face à l’agressivité due à cette pandémie car, 
l’économie de la Province du Sud-Ubangi s’était vue aussi touchée et bouleversée 
dans ses normes de fonctionnement habituel. Les gestes barrières au-delà du 
confinement, ont impacté d’une manière ou d’une autre toute la vie de cette province 
pendant une longue période avant d’espérer la retrouver en parfaite harmonie. Les 
portes des entrées étaient quasi fermées, y compris les voies de sorties. Les 
circulations étaient complètement bloquées et personne n’a pu faire face à cela pour 
rééquilibrer tant soit peu cette décadence économique subit par la suite de la 
pandémie à Corona Virus dans cette province. 

 
1 Les nouvelles provinces qui découlent de ce démembrement sont : Équateur (réduite), Mongala, NordUbangi, 
Sud-Ubangi, Tshuapa. 
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Il était question qu’il ait un mécanisme de sauvetage susceptible booster 
l’économie au niveau de la province touchée par cette pandémie afin de permettre à 
la province de se redresser tant soit peu. Toutefois, avec l’évolution de la situation 
dans le temps, il nous a paru nécessaire d’évaluer les répercussions de cette pandémie 
sur la vie socioéconomique de cette province au regard de l’initiative prise par 
l’Autorité provinciale dans ce sens. Ainsi, notre préoccupation dans cette étude 
consiste à répondre à la question de savoir	: quels ont été les effets de la pandémie à 
Covid-19 sur la situation socioéconomique de la Province sous examen	compte tenu 
des mesures d’atténuement de la propagation prises par l’Autorité provinciale ? En 
guise de réponse provisoire à cette question, nous présupposons que	la Covid-19 
aurait laissé des effets négatifs visibles sur la situation socioéconomique de la 
population du Sud-Ubangi. Les mesures barrières au-delà du confinement ont 
touché l’économie de la province dans son fonctionnement habituel.   
 
2. Méthodologie de l’étude 

Pour mener à bien cette étude, nous avons mené des entretiens avec des 
acteurs de divers horizons dans la Province sous examen, à savoir les membres de 
l’Exécutif Provincial et du Législatif, les membres de la société civile et de la 
Fédération des Entreprises du Congo (F.E.C) section Equateur. Nous avons 
également procédé à la lecture du projet conçu et mis en œuvre par le Gouvernement 
provincial pour atténuer les effets de la Covid-19 dans cette province. En tant que 
ressortissants et habitants de cette province du Sud-Ubangi, nous nous sommes livrés 
à l’observation des effets de la Covid-19 sur la situation socioéconomique de cette 
contrée. 
 
3. Résultats 
3.1 Analyse économique 

Les activités économiques observées dans la province se sont bien déroulées 
jusqu’au moment du confinement déclaré et qui n’avait pas obtenu le consentement 
de la population locale qui ne vit qu’au quotidien et se voyait en déperdition face aux 
mesures barrières qui l’empêchaient d’évoluer correctement sans rupture. Au travers 
de cette étude, il s’avère que, le programme conçu et mis en œuvre par le 
gouvernement provincial pour atténuer les effets des mesures barrières sur la 
situation socioéconomique n’a même pas été reconnu par la population de cette 
province, et la situation chez les opérateurs économiques a été fortement bouleversée 
parce que ces opérateurs traitent avec la capitale du pays ainsi que certaines capitales 
et villes des pays voisins et autres pays africains via les pays voisins immédiats. 
Lorsque les portes d’entrées et des sorties ont été fermées, les opérateurs 
économiques étaient obligés de vendre aux temps recommandés par l’exécutif 
provincial. Ce qui a fortement joué sur leurs chiffres d’affaires et n’ont cessé de 
connaître des baisses par manque d’appui institutionnel du gouvernement 
provincial. Les opérateurs économiques ont été soumis aux paiements des impôts au 
profit de la province comme s’ils traversaient une période normale dans leurs 
activités et ce, sans des contreparties visibles. En revanche, quand les opérateurs ont 
voulu réclamer, ils ont été arrêtés en cascades pour leur faire taire ces bruits des 
réclamations. Les prix des biens ont galopé au profit des commerçants qui n’avaient 
pas d’espoir du renouvellement des stocks dans une période courte, entraînant ainsi 
un ralentissement ou l’arrêt des activités pour une période plus ou moins longue. 
Pendant ce temps, les opérateurs économiques ont dû faire des dépenses pour des 
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besoins de survie journalière, sans espoir de de se relancer. Les populations à leur 
tour ont dû faire faire à la flambée des prix des biens de première nécessité, sans 
revenus suffisants car privées de leurs activités de survie quotidienne.  

Le Sud-Ubangi est une province à vocation agricole, dominée aussi par des 
activités commerciales de taille moyenne. Cependant, la vie de la population n’a pas 
bien évolué autour de l’agriculture qui a connu aussi une rupture et la mauvaise 
production justifiée par le non suivi, l’entretien et l’accompagnement des cultures 
suite au confinement obligatoire. L’élevage a supporté tant soit peu certains besoins 
familiaux pendant et après cette période de Covid-19. Mais, la faible taille des activités 
de l’élevage ne pouvait avoir qu’une portée limitée face à la multiplicité de besoins  
des populations, surtout qu’il s’agit d’un élevage artisanal et par conséquent, pas très 
productif. Le rendement issu de l’élevage laisse donc à désirer parce que les volailles 
se prennent en charge eux-mêmes, les petits ruminants font aussi de la même façon. 
Ils habitent avec les êtres humains dans les mêmes logis et se multiplient 
difficilement et ne vivent que par divagation. Il n’y a pas assez d’élevage des gros 
bétails dans la province suite à leurs prises en charge qui coûtent cher et la 
population n’est pas très expérimentée sur cet élevage qui pourrait donner un coup 
de pouce rapide aux paysans. Ce secteur n’est donc pas productif en soi et ne pouvait 
pas apporter un secours significatif à la population de cette population pendant la 
période de restriction résultant de Covid-19. Il y a eu un semblant de mine (d’or) à 
Bozene et dans la ville de Zongo qu’apparemment, l’exploitation devrait booster 
l’économie de la province et atténuer tant soi peu les diverses charges de la 
population qui ne devraient pas qu’attendre le pouvoir central, mais force est de voir 
cette mine céder à tout moment à des exploitants très mal identifiés, sans retombées 
dans la province en termes de l’observation de cahier de charges (entretien des routes 
et création des routes modernes, construction des écoles et équipements, 
construction des hôpitaux et centres de santé). Ce secteur reste l’apanage du chef de 
l’exécutif provincial qui est toujours absent dans la province. La province est assez 
calme pendant la période de Covid 19 sur le plan des affrontements entre populations 
locales autour des champs agricoles par restrictions de mobilité des personnes 
certainement. Toutefois, des cas des braquages sont signalés dans certains coins de la 
province, les malfrats profitant de la faible mobilité des populations impactant sur la 
rapidité des interventions des forces de l’ordre. Du point de vue de l’environnement 
externe, le Covid-19 n’a eu comme effets que d’éloigner des partenaires, annihilant 
ainsi les espoirs du décollage suscités par le découpage territorial.  
 
3.2 Analyse sociale 

La province est juste à vocation agricole qui a trop des problèmes pour son 
décollage. La population ne vit qu’au quotidien, sans budget réel pour la semaine, le 
mois et moins même pour l’année. Les inégalités entre la population sont très 
observées	; dans la mesure où une classe minoritaire des politiciens domine les autres 
et chacune des classes est indépendante, voire insouciante des autres. L’avènement 
de Covid-19 a encore accentué cette situation, chaque camp voulant davantage se 
prémunir et le plus souvent, au détriment des autres. Les études dans des bonnes 
écoles sont pour certaines classes et celles dans les écoles publiques sont réservées 
pour des catégories des populations vulnérables qui y inondent. Les soins médicaux 
sont pareils. Les soins médicaux appropriés sont réservés à une certaine classe. De 
tout ce qui précède, il existait déjà un fossé en termes du niveau de vie ou du bien-
être que la Covid-19 a encore enfoncé et les traces sont très visibles dans la province. 
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Il n’y a pas un pronostic d’une vie meilleure au sein de la province	; la majorité ne vit 
qu’au quotidien comme nous l’avons souligné ci-dessus. Il y a eu des enfants qui 
n’ont pas repris les écoles par manque des moyens financiers de certains parents qui 
n’ont pas pu exercer comme avant l’activité agricole, leur seule source des revenus ou 
le petit commerce ambulant. La déperdition scolaire a été observée dans la plupart 
d’écoles de la province éducationnelle Sud-Ubangi en général. Il y a eu un taux de 
criminalité accentué pour chercher l’argent chez autrui par les criminels quelques 
fois identifiés et arrêtés. Il y a eu des violences sexuelles qui ont battue record au sein 
de la province par manque d’occupation et de mobilité, obligeant des couples à rester 
ensemble pendant des journées entières. La violence sexuelle a quitté le taux de 1,9% 
à 4,2% chez les jeunes et adolescents suite aux bouleversements économiques qui ont 
immobilisé les jeunes et adolescent sans occupation. 
 
3.3 Analyse Sanitaire 

La prise en charge dans le système de santé de la RDC en général et dans la 
province du Sud-Ubangi en particulier n’est pas au beau fixe. Il y une sorte de 
surcharge de travail sur le plan sanitaire à cause des différents fléaux qui ravagent le 
pays en général et la province du Sud – Ubangi dans le cas de la COVID-19 où la 
population avait espéré avoir le corps soignant à leurs côtés, mais qui avait vite 
déchanté. La province a évolué sous les coups des grèves de tout genre	: grève des 
médecins, grèves des infirmiers et des administratifs. Sans espoirs de survie, la 
population a vraiment douté des cas des contaminations et des décès déclarés par 
l’équipe de riposte. Un fait marquant était que les médecins qui ont grevé du côté des 
hôpitaux publics étaient présents dans leurs centres de santé privés, installés par ci et 
par là, avec des coûts des soins exorbitants, au-dessus du reste de la population et 
favorable qu’à une certaine classe. Ceci déchire à grande échelle la précarité de soins 
de santé que possède la population de la province sous examen au profit des 
médecins dans leurs centres privés. La Covid-19 devrait interpeller la conscience des 
médecins et de l’exécutif provincial pour afin repenser les priorités à accorder aux 
soins de santé et à l’éducation pour garantir le développement tant attendu au sein de 
cette province. La contamination a été plus observée chez les corps soignants que 
chez la population locale faute de non-respect des mesures barrières quant à la prise 
en charge de cette pandémie et ensuite, la population qui était dans l’ignorance totale 
quant aux mesures barrières et une certaine légèreté dans la perception de cette 
maladie. 
 
4. Discussion des résultats 

Signalons que l’objectif de cet article est de présenter les effets 
socioéconomiques laissés par la Covid-19 dans la province du Sud-Ubangi et signaler 
certaines raisons qui ont visiblement intensifié ses effets au sein de la province ainsi 
que les décadences observées quant à cette pandémie. Au vu et au su de tout ce qui 
précède, nous dirons que ce travail n’a jamais vidé les contenus quant aux effets 
économiques de Covid-19 dans la Province du Sud-Ubangi. Mais néanmoins, nous 
avons commencé et les autres chercheurs pourront nous compléter. 

Sur le plan économique, la Covid 19 a réellement touché l’économie du Sud-
Ubangi et aucune mesure correctrice n’a été mise en place pour aider tant soit peu la 
population de cette province. Le gouvernement provincial devrait se battre avec le 
gouvernement national pour arracher des subsides à accorder aux hommes d’affaires, 
à des organisations non gouvernementales pour le développement et aux associations 
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pour aider l’économie à se maintenir dans sa forme habituelle et non à connaître une 
décadence comme jamais vu. 

Sur le plan politique, la province demeure sans leader, le gouverneur étant 
toujours absent, les autres politiciens de taille ne vivent qu’à Kinshasa et les 
commerçants sont laissés à leurs tristes sorts. Quand les frontières étaient bloquées, 
ils n’y avaient pas des sorties, les affaires ont tourné très mal et aucune mesure au 
niveau du Gouvernement local, provincial ou national n’a été prise pour soulager les 
gouvernés.  

Sur le plan sanitaire, la contamination à la Covid-19 s’est accélérée grâce à 
l’ignorance des certaines personnes. Cette maladie a plus contaminé avant les corps 
soignants qui n’avaient pas des mesures de protection nécessaires pour leur 
permettre de soigner sans risque. 

Sur le plan social. Le fossé a fortement été visible au sein de la classe de la 
population, les inégalités de répartition des revenus se fait sentir.   
Sur le plan sécuritaire, la province est en étroite collaboration avec deux pays voisins 
dont la république du Congo Brazza et la République Centrafricaine. Cette 
collaboration est pendant cette période au beau fixe même s’il y a la présence des 
réfugiés centrafricains signalée en grand nombre encore dans la province, mais cela 
donne espoir d’une sécurité de la population à ce niveau hormis les quelques cas de 
braquages à mains armées de certains inciviques non autrement identifiés qui tuent 
et ravissent les biens des paisibles citoyens. 
 
Conclusion 

Cet article a présenté les effets socioéconomiques de la Covid-19 dans son 
ensemble au sein de la province du Sud-Ubangi. Nous sommes allés faire voir qu’il y 
a un besoin de collaboration entre la sous-région pour pallier les multiples problèmes 
des pénuries alimentaires et autres besoins qui ne cessent de se présenter au niveau 
de la sous-région au-delà des besoins sanitaires qui se font sentir à tout moment pour 
sa qualité. En dépit des difficultés d'estimer avec exactitude les divers impacts de la 
Covid-19 dans la province, il y a des faits indéniables qui permettent de se rendre 
compte des conséquences négatives de cette pandémie et qui obligent les autorités 
aussi bien provinciales que nationales de prendre des dispositions nécessaires pour 
atténuer ou protéger tant soit peu les populations et nous pensons que la poursuite et 
le développement des activités économiques devraient être envisagés pour suppléer 
aux déficits causés par la pandémie dans les zones touchées. Pour mener à bien cette 
étude, nous avons procédé à des entretiens avec des acteurs de divers horizons dans 
la Province sous examen, à savoir les membres de l’Exécutif Provincial et du 
Législatif, les membres de la société civile et de la Fédération des Entreprises du 
Congo (F.E.C) section Equateur. Nous avons également procédé à la lecture du 
programme conçu et mis en œuvre par le Gouvernement provincial pour atténuer les 
effets de la Covid-19 dans cette province. En tant que ressortissants et habitants de 
cette province, nous nous sommes livrés à l’observation des effets de la Covid-19 sur 
la situation socioéconomique de cette contrée. Le souci majeur qui nous a poussés à 
observer l’évolution de la pandémie à Corona Virus au sein de la Province du Sud – 
Ubangi était d’en déceler les effets socioéconomiques. Ainsi, notre préoccupation 
dans cette étude consistait à répondre à la question de savoir	: quels ont été les effets 
de la pandémie à Covid-19 sur la situation socioéconomique de la Province sous 
examen	compte tenus des mesures d’atténuement prises par l’Autorité provinciale ? 
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Nous avons présupposé que	la Covid-19 aurait laissé des effets négatifs visibles sur la 
situation socioéconomique de la population du Sud-Ubangi, les conséquences 
socioéconomiques n’auraient pas attiré l’attention de l’autorité provinciale et enfin, 
les mesures barrières au-delà du confinement ont touché l’économie de la province 
dans son fonctionnement habituel et les résultats enregistrés ont justement confirmé 
ces hypothèses.   
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