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APPEL DES ORGANISATIONS DE 
LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE 

POUR UN CESSEZ-LE-FEU GLOBAL 
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO DANS LE CONTEXTE DE 
REPONSE CONTRE LA PANDEMIE DE 

CORONAVIRUS
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La République Démocratique du Congo est parmi les 
pays touchés par la pandémie de Coronavirus. Selon les 
données épidémiologiques du Ministère de la santé du 
25 avril 2020, la RDC enregistre dans l’ensemble 442 
cas dont 429 cas dans la ville de Kinshasa, 5 cas dans 
la province du Nord-Kivu, 4 cas dans la province du 
Sud-Kivu, 2 cas dans la province de l’Ituri, 1 cas dans 
la province de Kwilu et 1 cas dans la province du Haut-
Katanga. 50 malades ont été guéris et 28 sont décédés. 
Le taux de létalité est de 6,33%1. L’équipe technique 
de Riposte en collaboration avec l’Institut National 
de Recherches Biologiques-INRB avec l’appui des 
partenaires bilatéraux et multilatéraux, a augmenté ses 
capacités à réaliser des tests massifs. 

Selon les données du Secrétariat national de la riposte, 
corroborées par l’OMS plus de 1000 cas suspects ont été 
testés du 13 au 19 avril dont, un test massif a été effectué 
sur un échantillon de 206 personnes en date du 15 
avril2. Le Secrétariat technique de la riposte a prévenu 
le mercredi 15 avril 2020 du risque de voir la pandémie 
atteindre le pic de croissance au cours du mois de 
Mai prochain si les mesures préventives ne sont pas 
respectées et que les hôpitaux pourraient être débordés 
; ce qui rendrait difficile la prise en charge des malades3. 

Sur le terrain, la réponse contre cette pandémie pourra 
faire face à plusieurs défis notamment d’ordre technique, 
financier et sécuritaire comme ce fut le cas avec la riposte 
contre la Maladie à Virus Ebola. La situation risque 
d’être plus grave dans les provinces déclarées fragiles à 
cause des conflits armés et des tensions ethniques. C’est 
le cas des provinces de l’Ituri, du Nord et du Sud-Kivu 
qui ont des cas confirmés de COVID-19. Les activités des 
groupes armés dans certaines zones de ces provinces 
risquent de préjudicier l’efficacité de la réponse contre 
cette pandémie en empêchant l’accès aux équipes de 
réponse, aux acteurs humanitaires et les moyens de la 
réponse aux populations au sein de la communauté 
locale. 

La RDC demeure confrontée à une crise humanitaire 
aiguë à cause des conflits et de l’insécurité qui touchent 
certaines provinces. Le plan de réponse humanitaire 
2020 estime à plus de 5 millions de personnes déplacées 
internes et 15,6 millions, le nombre de personnes dans 
les besoins4. La crise de COVID-19 vient s’ajouter aux 
crises humanitaires et sécuritaires déjà préoccupantes.

Pourquoi un cessez-le-feu global?
La RDC fait face à une crise multiforme. En effet, les 
conflits armés, les tensions ethniques dans certaines 
provinces de l’Est du pays, la crise humanitaire due à 
l’insécurité et à la pauvreté et l’instabilité économique 
continuent sans cesse à fragiliser l’Etat. La gestion de ces 
crises semble tellement complexe pour le gouvernement 
et les acteurs humanitaires qu’elle aura de l’impact 
sur l’efficacité de la réponse contre la pandémie de 
Coronavirus à travers le pays. Un cessez-le-feu global 
est primordial pendant la période de la pandémie de 
Coronavirus pour rendre facile la tâche des équipes 
de la riposte et faciliter l’accès à l’aide et à la réponse 
humanitaire aux personnes vulnérables. Les conflits 
constituent un facteur de contamination en masse et 
de propagation de la pandémie étant donné qu’ils 
provoquent un afflux de populations. La coopération 
et l’engagement des belligérants pour un cessez-le- 
feu global sont les seuls moyens de stopper ce flux de 
population et de contrôler leurs mouvements pendant 
la réponse contre la pandémie de Coronavirus.  
Le gouvernement de la République Démocratique du 
Congo peut faciliter la mise en place d’un cessez-le-
feu global sur l’ensemble du territoire national. Une 
fois effectif, les ressources financières et matérielles 
destinées à l’effort de guerre, pourront être réorientées 
vers le renforcement de la réponse contre le COVID-19, 
étant donné que le pays fait face à un besoin croissant 
des moyens financiers pour financer son plan national 
de riposte et du Fonds National de Solidarité contre le 
Covid-19.      
 
Nos Recommandations:
Le cessez-le-feu doit être proclamé et respecté dans 
l’immédiat par les belligérants. Il devra permettre 
également de construire un pont vers une paix durable 
dans les provinces touchées par des conflits récurrents. 
Pour faciliter un cessez-le-feu global sur l’ensemble du 
territoire national, nous, 139 Organisations de la Société 
Civile adressent les recommandations suivantes:

Au Président de la République Démocratique du Congo:
• Le Président de la République a pris un certain 

nombre de mesures salutaires pour permettre au 
Gouvernement de répondre efficacement et dans 
les temps contre la pandémie de Coronavirus 
depuis l’apparition du   premier cas à Kinshasa 
le 10 Mars. Dans le même ordre d’idées, les 

CONTEXTE

 1. https://drive.mobisystems.com/sharelink/6a6B7U9EWUCRukdXKxovlX2n6h20so56siqzpMf31bov
 2. https://drive.mobisystems.com/sharelink/6a6B7U9EWUCRukdXKxovlX7QXSGwCepbvPuRdJQFOMgb 
 3. https://www.radiookapi.net/2020/04/15/actualite/sante/coronavirus-le-secretariat-technique-deplore-le-relachement-des-mesures
 4. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/drc_hno_2020_final_web.pdf
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Organisations de la Société Civile recommandent à 
son Excellence Monsieur Felix Tshisekedi, Président 
de la République, de décréter conformément à ses 
prérogatives constitutionnelles et régaliennes, un 
cessez-le-feu immédiat sur l’ensemble du territoire 
national en vue de permettre le déploiement des 
équipes de riposte pour contrôler la propagation de 
la pandémie et de mettre en place des mesures de 
prévention et de protection des populations.  

• D’instruire le gouvernement de la République 
de prendre toutes les dispositions pour assurer 
l’application effective de toutes les mesures 
accompagnant un cessez-le-feu global sur le terrain 
et d’engager un dialogue avec les groupes armés 
locaux pour leur désarmement, démobilisation et 
réinsertion pour le retour d’une paix effective et 
durable sur l’ensemble du territoire national.

• De réaffecter les ressources matérielles et financières 
allouées pour l’effort de guerre en vue renforcer 
et financer le plan national de riposte contre le 
COVID-19 et le Fonds National de Solidarité contre 
le Covid-19. 

• De mettre en place des mesures pertinentes des 
facilités à accorder aux couches des personnes 
vulnérables notamment les survivants des violences 
sexuelles basées sur le genre, les enfants, les femmes, 
les personnes handicapées, les vieillards et d’autres 
vulnérables afin d’accéder aux services sociaux de 
base et à l’information.

Aux groupes armés locaux:
• De se soumettre à un cessez-le-feu immédiat et 

d’accepter les conditions du gouvernement pour le 
désarmement, la démobilisation et la réinsertion de 
tous les combattants et de leurs dépendants en vue 
de faciliter la tâche aux autorités, à l’équipe de la 
riposte et aux acteurs humanitaires pour répondre 
à la pandémie de COVID-19 en République 
Démocratique du Congo.

Aux groupes armés étrangers (FDLR, ADF et autres):
• De déposer les armes et de s’inscrire dans le 

processus de désarmement, de démobilisation, 
de rapatriement et réintégration dans leurs pays 
d’origine afin de faciliter la mise en place d’un 
cessez-le-feu global sur l’ensemble du territoire 
national de la RDC dans le contexte de la réponse 
contre la pandémie de Coronavirus.

A la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
Stabilisation en RDC (MONUSCO):

Conformément à l’appel de Son Excellence Antonio 
Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, relatif à 
un cessez-le-feu global: 
• D’appuyer le gouvernement dans ses efforts visant à 

faciliter la mise en place d’un cessez-le-feu global sur 
l’ensemble du territoire national pendant la réponse 
contre la pandémie de Coronavirus, notamment en 
sensibilisant les groupes armés locaux et étrangers 
sur la gravité de la situation à cause du CODIV-19 
et sur la nécessité de coopérer pour permettre un 
cessez-le-feu global en vue de faciliter le travail 
de l’équipe de la réponse et l’accès des acteurs 
humanitaires.

• D’accompagner le désarmement, la démobilisation 
et la réinsertion des combattants des groupes armés 
locaux ainsi que le rapatriement et la réintégration 
des groupes armés étrangers en vue de faciliter le 
retour effectif de la paix sur l’ensemble du territoire 
national dans le contexte de la lutte contre la 
pandémie de Coronavirus.

•  De faire le suivi de la mise en œuvre des indicateurs 
de l’accord cadre d’Addis Abeba pour garantir la 
paix durable dans la sous-Région des Grands Lacs et 
décourager les actions de belligérants, aussi réduire 
les déplacements des populations qui cause de 
propagation du virus, ce qui rend difficile le travail 
des équipes de ripostes.

• Appuyer l’accès aux services et la prise en charge des 
survivants des violences en temps de conflit pendant 
la réponse contre le COVID-19.

Photo by: NOOR
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No.          Organisation                                                                                                                                                                        Location                                                    

1 Aide et Action pour la Paix Goma

2 AFRICA RECONCILED Goma

3 Association Coopérative Agropastorale de Mwenga Bukavu

4 Association des mamans musulmanes pour le  Développement intégré  Goma

5 Action Communautaire pour le Développement des Vulnérables Goma

6 Action Collective pour les Initiatives de Paix et Développement Goma

7 Action Chrétienne Pour le Développement Communautaire Goma

8 Action Chrétienne pour la Réhabilitation et le Développement Intégral Goma

9 Analyse Data for Fighting Indigence Goma

10 Association de Développement pour la Paix et la Reconstruction en République Démocratique du 
Congo

Goma

11 Action Solidaire pour  un Développement Endogène Goma

12 Action Féminine pour le Développement participatif Goma

13 Action Humanitaire pour la Solidarité et le Développement / Humanitarian Action for Solidarity et 
De

Goma

14 Association des Jeunes Artisant de la Paix Goma

15 Association Kitumaini pour le développement de la Santé de la Mère et de l'Enfant Kinshasa

16 Action Nourriture Pour Tous Bukavu

17 Actions de Promotion et d'Assistance pour l'Amélioration du Niveau de Vie des Populations Masisi

18 Action pour la Paix et la défense des Droits Humains Goma

19 Association pour la Promotion de la Famille Goma

20 Actions et Projets pour un Développement Durable Goma

21 Appui aux Projets pour la protection de la Nature Goma

22 Assurance Promotion de la Santé Butembo

23 Action et Soutien au Développement Intégral Goma

24 Action Solidaire pour  un Développement Endogène Goma

25 Action Sociale pour la Promotion des Laissés-pour-compte Goma

26 Association Vie Saine et Développement Goma

27 Amis des Personnes en Détresse Kinshasa 

28 Bénévolat pour le Développement Durable du Nord-Kivu Goma

29 Bureau d’Informations, Formations, Echanges et Recherches pour le Développement Goma

30 Bon Dieu dans la Rue Goma

31 Bureau Ecuménique d'appui au Développement Goma

32 Collectif des Associations Chrétiennes pour la Défense des Droits de la Femme et de l'Enfant Goma

33 Collectif des Organisations des Jeunes Solidaires du Congo-Kinshasa’’ COJESKI-RDC’’ Goma

34 Conseil d'Auto prise en charge pour le Développement Durable Kinshasa

35 Caritas Développement Goma

36 Centre de Développement Rural Goma

37 Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire Goma

38 Compagnie d'Entraide pour la Promotion Industrielle et Agropastorale Kinshasa

39 Centre de Promotion Socio-Sanitaire Goma

40 Centre d'Etudes et de Recherches en Education de Base Goma
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No.          Organisation                                                                                                                                                                       Location                                                    

41 Centre d’études et d’initiatives pour un développement intégral Goma

42 Chronicity Healing Mission Goma

43 Collectif de Développement et Respect de la Dignité Humaine Goma

44 Collectif des Jeunes Intellectuels des  Grands Lacs Butembo

45 Congo Men's Network Goma

46 Coopérative des Planteurs et Négociants de Café au Kivu Bukavu

47 Congo Peace Network Goma

48 Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Écosystèmes Forestiers Goma

49 Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement Goma

50 Dynamique des jeunes pour la paix et développement intégral Goma

51 Ensemble luttons contre le sida Kinshasa

52 Fondation pour l'Action Rurale et Urbaine de développement Intégral Goma

53 Fondation Buhini Premier Walikale

54 Foyer de Développement pour l'Autopromotion des Pygmées et Indigènes Défavorisés Goma

55 Femme Unies pour le Progrés Social Walikale

56 Génération dynamique aux initiatives salutaires Goma

57 Groupe d'Hommes Volontaires pour le Développement Intégré Goma

58 Groupe d'Hommes Volontaires pour le Développement Intégré Goma

59 Health Education Action for Leadership in Africa Goma

60 HUMANITE PLUS Goma

61 Initiative d'Appui pour le Bien être de la Personne humaine du Congo Goma

62 Initiative pour le Développement des paysans Goma

63 Jeunesse Unie pour les Initiatives de Développement Goma

64 Lutte Contre la Délinquance et l'Exode Rural Goma

65 Lutte Contre la Délinquance et l'Exode Rural Goma

66 Mamans Organisées pour le Développement Goma

67 Mouvement flamme d’amour Goma

68 Programme d'Appui aux Comités de Développement des Villages Goma

69 Programme d’Action Solidaire pour le développement Intégral Goma

70 Pleaders of Children and Elderly People at risk Goma

71 Pharma Herbe pour le Développement Masisi

72 Reserve Communautaire des Gorille de walikale Walikale

73 RTLCOR Goma

74 Soutien aux Initiatives des Développement et la Protection Rutshuru

75 Solidarité et Développement Rural Goma

76 Syndicat d'Initiatives des Femmes pour le Développement Lubero

77 Union des Bâtisseurs pour le Développement Goma

78 Union de Congolais Pour la Paix et le Développement Goma

79 Union des Femmes pour l'Aide aux Vulnérables Goma

80 Union des femmes pour Combattre la vulnérabilité en Afrique Goma
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No.        Organisation                                                                                                                                                                          Location                                                    

81 Union des jeunes pour  la paix et  Développement Goma

82 Union des Jeunes pour l’Entrepreneuriat  et Développement Endogène Goma

83 Union de femmes pour un devenir meilleur Goma

84 Union Paysanne pour le Développement Rural Intégré Goma

85 Union et travail pour le développement durable / AVEMAK Masisi

86 Femmes défenseurs des droits humains/SYCOFEDHU Kinshasa

87 Union des Femmes Agro-Pastorales du Congo/UFACO Knshasa

88 Association pour la Promotion de l'Hygiène et le Développement Intégral des Vulnérables (APRO-
HDIV)

Bunia

89 Association des Jeunes Congolais pour le Développement Intégral (AJCDI) Bunia

90 Afrique pour la Lutte Antimines (AFRILAM) Bunia

91 Projet de Développement Agricole et Elevage de Walu en Ituri (PRODAEWI) Bunia

92 Synergie d'Autonomisation de la Femme (SAF) Bunia

93 Solidarité et Appui au Développement Communautaire   (SADEC)                                                                 Bunia

94 Programme d'Actions pour le Développement Intégré (PADI) Bunia

95 Association pour la Promotion de l'Hygiène et le Développement Intégral des Vulnérables 
(APRODEF)

Bunia

96 ADCE Bunia

97 Programme de Promotion des Soins de Santé Primaire (PPSSP) Bunia

98 Association pour la Protection de l'Enfance au Congo (APEC ONG) Bunia

99 Association des Jeunes pour le Développement Communautaire (AJEDEC) Bunia

100 Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environnement (ADSSE) Butembo 

101 Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI) Bunia

102 Groupe d’Associations de Défense des Droits de l’Homme et de la paix (GADHOP) Butembo 

103 Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme (ASADHO) Beni

104 Association pour le Développement des Initiatives Paysannes (ASSODIP) Goma

105 Collectif des Femmes Journalistes (CFJ) Butembo 

106 Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI) Butembo 

107 Femmes Juriste pour la Défense des Droits de la Femme et de l’enfant FJDF) Butembo 

108 Great Lakes Human Rights Program/Congo (GLHRP) Beni

109 Observatoire pour la Défense de la Constitution (OCDC) Butembo 

110 Pax Christi/Butembo Butembo 

111 Solidarité des Femmes Pour la Paix et le Développement Intégrale (SOFEPADI) Beni

112 Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix (SOPROP) Goma

113 Solidarité de Défense des Intérêts Paysans (SYDIP) Butembo 

114 Syndicats des Femmes Travailleuses (SYFET) Butembo 

115 Centre de Promotion Socio-Sanitaire (CEPROSSAN) Butembo 

116 CERCLE INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE  DES DROITS DE L’HOMME, LA PAIX ET L’EN-
VIRONNEMENT(CIDDHOPE)

Lubero

117 Réseau de Droits de l’Homme REDHO Butembo 

118 Centre International de Formation en Droits Humains et Developpement(CIFDH/D) Butembo 

119 World Aid Butembo

120 Groupe d’Associations de Défense des Droits de l’Homme et de la paix (GADHOP) Butembo 
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No.        Organisation                                                                                                                                              Location                                                    

121 Centre d’Appui au Développement de la Femme en Action (CADEFA) Paroisse Saint André, 
Commune de Dibumba 2, 

Ville de TSHIKAPA

122 Association des Amis du Monde Rural (AMOR) Tshikapa Ville

123 Centre d’Appui au Développement de la Femme en Action (CADEFA) Kasaï

124 Appui au Développement de communautés rurales (ADECOR) Kasaï

125 Action de Développement pour l’Encadrement de la Population Rurale (ADEPOR) Kasaï

126 Action Communautaire pour le Développement (ACODET) Kasaï

127 Centre de Vulgarisation et d’Animation pour la Promotion Intégrée (CEVAPI) Kasaï

128 Centre d’Entraide Médicale pour les Enfants Abandonnés  (CEMEA) Kasaï

129 Travail et droit de l’homme (TDH) Kasaï

130 Solidarité pour les Pauvres (SOPA) Kasaï

131 Action pour la Promotion des Droits , Libertés des Faibles et Enfants (APDLFE) Kasaï

132 Bureau d’Appui Technique aux Initiatives de Développement (BATID) Kasaï

133 Centre d’Appui au Développement de la Femme en Action (CADEFA) Kasaï

134 Appui au Développement de communautés rurales (ADECOR) Kasaï

135 Dynamique de la Femme et de l’Enfant pour le Développement/DYNAFED Kinshasa

136 MANIEMA LIBERTE Kindu

137 Comité National Femme et Développement/CONAFED Kinshasa

138 Association des Femmes Juristes Congolaises-AFEJUCO Kinshasa

139 Forum des Organisations Nationales Humanitaires et de Développement/FONAHD Goma
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