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Paix et Justice Sociale pour la 
RD Congo, maintenant ! 

 

Document de Position de People’s Health Movement  Afrique de l’Ouest & Centre 

(PHM AOC) sur la situation en RD Congo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ebola ou l’arbre qui cache la forêt 
congolaise 
En simplifiant la situation en République 
Démocratique du Congo aux épidémies de la 
maladie à virus Ebola (EMVE), la société 
internationale et les grands médias aidés par la 
vague Coronavirus, contribuent à jeter aux 
oubliettes le défi humanitaire historique du pays 
qui va bien au-delà d’un simple plan annuel de 
réponse humanitaire. 
 
La déclaration officielle de la fin de la 11ème 
épidémie de la maladie à virus Ebola le 18  
 

 
 
novembre 2020,1 a été une fois encore 
l’occasion pour les grands médias et les 
organismes internationaux, l’OMS en tête, de 
fêter la fin de l’épidémie, même si 
l'Organisation mondiale de la santé dit avoir 
encore besoin de plusieurs dizaines de millions 
de dollars pour maintenir sur place des 
capacités de surveillance et de réaction de son 
équipe en vue d’en finir définitivement avec 
l'épidémie. L’heure un peu partout avait semblé 
être à la fête jusqu’à la détection de plusieurs 
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  Messages Clés : 
⇒ En réduisant la situation en République Démocratique du Congo aux 

épidémies de maladie à virus, la société internationale et les grands 
médias aidés par la vague Coronavirus, contribuent à jeter aux 
oubliettes le défi humanitaire historique du pays et la diversité des 
maux qui le minent comme par exemple l’insécurité alimentaire qui 
toucherait environ 20 millions de personnes en 2021. 

⇒ Plutôt qu’un plan d’aide humanitaire permanente, c’est à un sursaut 
global pour la justice sociale dans le pays qu’appelle PHM AOC. Cela 
implique une mobilisation non seulement des Nations Unies mais 
aussi et surtout de l’Union Africaine et de l’Union Européenne. 

⇒ S’attaquer aux causes profondes de la crise humanitaire et travailler 
à une approche holistique de résolution de ladite crise semblent 
indispensable pour y arriver. 

 



cas d’Ebola début 2021, puis la déclaration 
d’une nouvelle épidémie.2 Des projets de 
vaccination massive sur la maladie sont 
annoncés. 
Cependant, à l’analyse, ce qui tue la 
République démocratique du Congo ce ne sont 
pas seulement les maladies à virus mais aussi 
et surtout cette situation politique et 
socioéconomique délétère permanente qui la 
caractérise depuis des décennies. 
C’est pourquoi, People’s Health Movement en 
Afrique de l’Ouest et du Centre (PHM AOC) 
lance un appel à la solidarité internationale et à 
la mobilisation générale pour sauver le pays 
avant que la situation dégénère davantage. 
En effet, pendant que le monde entier mesure 
le bien être de la RD Congo en termes de 
maladies à virus, le pays a fort à faire avec ses 
autres besoins humanitaires.3 Il s’agit entre 
autres de : 
 

� la rougeole : en août 2020, les 
autorités congolaises ont annoncé la 
fin de l’épidémie considérée comme la 
plus grave du monde avec près de 300 
mille cas et environ 7 mille décès,4 
mais une recrudescence est toujours 
possible compte tenu des conflits qui 
peuvent freiner la vaccination. 

� le VIH/SIDA : plus de 520 mille 
personnes vivant avec le virus en 2019 
et 21 mille nouvelles infections pour 
53% de personnes sous traitement 
ARV.5 

� les conflits armés : le RD Congo 
compte 5,2 millions de personnes 
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https://www.unaids.org/fr/regionscountries/count

ries/democraticrepublicofthecongo 

déplacées à l’intérieur du pays ajoutés 
aux 527 000 réfugiés venus des pays 
voisins.6 L’accès aux ressources 
minières est un élément  essentiel  
dans la géopolitique conflictuelle des 
Grands Lacs et explique en grande 
partie l’insécurité permanente dans le 
pays nourrie par les groupes armés.7  

� le choléra : la RD Congo, est le pays 
le plus touché de la région Afrique de 
l’ouest et du centre avec 
respectivement 95,7% et 87,9% des 
cas rapportés dans les premiers 
trimestres de 2019 et 2020.8 

� la famine : plus de 3,4 millions 
d'enfants de moins de cinq ans 
souffrent de malnutrition aiguë. 
L'analyse de la classification intégrée 
par phase (IPC) indique que 
l'insécurité alimentaire grave et aiguë a 
atteint le niveau le plus élevé jamais 
enregistré et touchera entre janvier et 
juin 2021, environ 19,6 millions de 
personnes.9 10  

� paludisme : en 2018, la République 
Démocratique du Congo avait 12% de 
cas et 11% des décès associés au 
paludisme dans le monde.11 En 2019, 
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on note 21 millions de cas et 13 mille 
décès.12 

� l’absence d’eau potable : le pays 
regorge de 50% des réserves d'eau du 
continent africain mais 33 millions de 
personnes en milieu rural n’ont pas 
accès à l’eau de qualité.13  
  

A tout cela, il faut ajouter la pollution de l’eau, 
une inflation presque endémique et une 
population vivant à plus de 70% en dessous du 
seuil de pauvreté.14 
 
Des efforts louables engloutis dans un 
océan d’insécurité… 
PHM AOC salue le leadership du 
gouvernement congolais ainsi que 
l’engagement institutionnel en cours en 
République démocratique du Congo dans le 
secteur de la santé. Entre autres, on peut citer 
l’élaboration d’un plan stratégique national sur 
la couverture santé universelle auquel PHM RD 
Congo a d’ailleurs activement participé. Ledit 
plan a été officiellement lancé en février 2020 
en présence du DG de l’OMS et autres 
partenaires opérationnels.15 De plus, le 
ministère de la santé a installé au sein de son 
cabinet une cellule spécialisée en e-santé 
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chargée, entre autre, de promouvoir la 
digitalisation du secteur,16 même si l’économie 
numérique qui pouvait être la panacée dans ce 
contexte de pandémies, d’épidémies et de 
conflits est largement à la traine dans le pays. 
Tout en reconnaissant l’importance des 
mesures de renforcement du système de 
santé, nous pensons que l’investissement dans 
la recherche d’une paix et une stabilité durable 
est indispensable. En effet, l’instabilité du pays 
reste un frein à l’endiguement des maladies à 
virus et autres épidémies, à l’épanouissement 
des populations, à la mise en œuvre de la 
politique de santé et autres initiatives même les 
plus ambitieuses pour l’atteinte des Objectifs 
de développement durable.  
La fuite des cerveaux, les crimes 
transfrontaliers organisés, le pillage des 
ressources naturelles sont autant d’autres 
indicateurs de l’instabilité du pays. De tels 
évènements ne sont pas de nature à garantir 
l’intensification de la « surveillance 
communautaire afin d’en améliorer la qualité » 
ou « d’assurer une disponibilité constante 
d’agents de santé qualifiés » comme le 
préconise la Stratégie régionale pour la 
surveillance intégrée de la maladie et la riposte 
2020-2030 adoptée par le Comité régional de 
l’OMS pour l’Afrique en sa 69ème session à 
Brazzaville en 2019.17 
 
Aide humanitaire oui mais surtout paix et 
Justice sociale  
David McLachlan-Karr, Coordonnateur 
humanitaire en RD Congo a indiqué que les 
contributions des donateurs pour financer le 
plan de réponse humanitaire est indispensable 
pour renforcer la protection des millions de 
personnes touchées par la crise. Le Plan de 
réponse humanitaire pour 2021 en RD Congo 
coûte un peu moins de 2 milliards de dollars 
américains. Or en 2020, à peine 36 % du 
budget nécessaire au plan d'intervention 
humanitaire ont été mobilisés.18 19 
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Nous n’ignorons pas l’immense effort de l’OMS 
appuyée par les autres agences des Nations 
Unies et les ONG internationales dans la 
maitrise de la crise sanitaire. Nous félicitons 
d’ailleurs la coordination de la riposte contre la 
maladie qui a gardé la même veille sanitaire et 
la même rigueur contre le Coronavirus. 
Mais nous pensons qu’il est impérieux de 
s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité 
et de la crise humanitaire du pays. Nous 
pensons également que mettre à jour chaque 
année des plans annuels d’aide humanitaire ne 
suffira pas pour retourner à la RD Congo sa 
stabilité. La situation fragilise davantage le 
système sanitaire du pays et impacte 
négativement la santé. 
C’est donc à un sursaut global pour la justice 
sociale dans le pays qu’appelle le PHM Afrique 
de l’Ouest & du Centre. Comme PHM l’a 
énoncé dans son appel du Cap pour l’action en 
2012 (PHA3) et réaffirmé dans sa déclaration 
de la PHA4, il n'y a pas de changement 
possible sans une mobilisation de la population 
par la construction d'un pouvoir social et 
politique au sein de la population et des 
communautés.20 
La RD Congo assure en 2021 la présidence de 
l’Union Africaine, ce qui la met au cœur de la 
diplomatie africaine et des dynamiques dans 
les différentes régions du continent y compris 
celle des Grands Lacs. Une approche 
holistique de résolution de la crise humanitaire 
permettrait d’y arriver. 
C’est pourquoi, PHM AOC lance un appel aux 
organisations de la société civile progressiste 
du monde entier à rejoindre cette marche pour 
‘’sauver le soldat RD Congo’’. 
Nous invitons les organisations de la société 
civile progressiste de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre à rejoindre les processus de plaidoyer 
nationaux auprès de l’OMS et autres agences 
des Nations Unies pour une meilleure prise en 
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compte du droit à la santé et ses déterminants 
sociaux, économiques et culturels. 
Nous attirons également l’attention du Comité 
régional de l’OMS pour l’Afrique sur 
l’importance des déterminants de la santé.21  
Nous pensons que la question de la santé dans 
les pays de la région ne peut être réglée sans 
tenir compte des contextes nationaux et sous-
régionaux afin d’anticiper sur les situations 
susceptibles d’entraver la mise en œuvre d’un 
système de santé équitable ainsi que le bien-
être des populations.  
PHM AOC produira dans les mois à venir des 
notes de politiques, des documents de position, 
des déclarations et autres articles sur 
l’essoufflement à petit feu de ce pays dont 
l’immensité de la richesse devrait suffire pour 
faire vivre l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 
 
 
Ce document a été préparé par Pacôme Tomètissi, 
Coordonnateur régional /PHM AOC 
Email : tometissi@gmail.com, 
pacome@phmovement.org  
 
Avec Erick Kambale, Coordonnateur /PHM RDC 
 
Révision : Claudio Schuftan, Coordonnateur /Groupe 
Thématique de PHM sur la Nutrition et la Souveraineté 
Alimentaire ; Membre du Conseil d’orientation du MPS 
 
Remerciements : Abdoulaye Koné (PHM Mali), Spero 
Hector Ackey (PHM Benin) 
 
Pour plus sur PHM RD Congo visiter : 
www.etoiledusud.cd, www.codicrdc.org,   
ou écrire à : contact@etoiledusud.cd, 
erick.kambale.eds@gmail.com, phmrdc@gmail.com 
 
Pour plus sur PHM en Afrique de l’Ouest & du Centre é 
www.phmwcafrica.wordpress.com 
 Pour en savoir plus sur PHM International visiter 
www.phmovement.org  
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