
 Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi TSHILOMBO  

Président de la République Démocratique du Congo 

Palais de la Nation/ Kinshasa-Gombe 

Monsieur le Président de la République,  

En dépit des mesures que vous avez annoncées le 18 mars pour contrer la pandé-
mie de Coronavirus qui touche de plein fouet notre pays, le nombre de cas de cas 
positifs ne cesse de croître, et l’inquiétude gagne les Congolaises et les Congolais. 
Officiellement, deux cas de décès sont déjà déplorés, et la pandémie semble se 
répandre désormais en dehors de Kinshasa. 

Le moment venu, nous devrons en tant que Nation nous regarder en face pour 
évaluer le timing et l’adéquation de la réponse à cette pandémie que nous avons 
vue se propager avant d’atteindre notre pays, mais surtout pour tirer les leçons 
pour notre avenir, notre résilience et notre autonomie.  

Pour l’instant, l’heure est à l’action individuelle et collective pour arrêter la pro-
pagation et limiter les dégâts sanitaires, économiques et sociaux de ce redoutable 
ennemi commun. C’est dans ce cadre que nous vous écrivons pour vous faire part 
directement des propositions concrètes que nous avons formulées au fil des der-
nières semaines à l’endroit des pouvoirs publics dont vous êtes le premier repré-
sentant.  

Si certaines ont déjà été reprises dans votre message à la Nation du 18 mars, il se 
pose encore le problème de leur articulation, et surtout de leur exécution. Nos 
propositions telles que détaillées dans le document en annexe portent sur: 

 ⁃ la nécessité de concilier l’urgence et l’efficacité de l’action pu-
blique avec les exigences minimales de l’Etat de droit; 

 ⁃ le renforcement et la mise en œuvre des mesures destinées à arrêter 
la chaîne de propagation du Coronavirus sur le territoire national, ainsi que la 
prise en charge effective des cas confirmés et suspects; 

 ⁃ la mobilisation et la communication sociales en vue d’informer, 
former et responsabiliser les citoyens de manière effective; 

 ⁃ les actions politiques, économiques, financières et fiscales requises 
à court terme pour amortir un tant soit peu le choc de la pandémie sur les entre-
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prises et les ménages Congolais, renforcer la solidarité et alléger les injustices so-
ciales; 

 ⁃ la lisibilité, la transparence, la responsabilité (redevabilité) des per-
sonnes et des institutions intervenant dans la riposte; 

 ⁃ l’esquisse de ce qui devrait être fait aussitôt qu’on aura vaincu ce 
virus afin de tirer les leçons idoines pour l’avenir de la Nation. 

Nous sommes confiants en votre capacité de rassembler et écouter au-delà de tout 
clivage en pareilles circonstances. Nous sommes disponibles et disposés à faire 
notre part, y compris en travaillant directement avec les instances publiques habi-
litées, de manière totalement bénévole, pour que nous triomphions ensemble de 
cette épreuve inédite.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de nos sen-
timents civiques et patriotiques.  

Fait à Kinshasa, le 23 mars 2020 

Pour la LUCHA  

Jacques ISSONGO               et               Félix LENGO 

Militants 
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