
 COVID19- DEUXIEME SERIE DE PROPOSITIONS DE LA LUCHA 

 Déclaration n•LUCHA/2020005 

La LUCHA a salué et souscrit à la plupart des mesures annoncées par le Président 
de la République le 18 mars 2020. Quoique tardives, elles rencontrent beaucoup 
des 13 propositions que nous avions formulées la veille dans une déclaration pu-
blique.  

Dans la présente note, nous formulons ou réitérons certaines propositions pra-
tiques nécessaires pour concrétiser les mesures annoncées par le Président de la 
République, et ainsi permettre à notre pays de faire réellement face à la pandémie 
du COVID19, tout en respectant l’Etat de droit. Nos propositions ont essentielle-
ment trait à la mobilisation communautaire, à l’efficience de la réponse sanitaire 
et aux actions économiques et sociales requises des autorités.  

I.Légalité 

De prime abord, nous avons noté que le Président de la République s’est contenté 
jusqu’ici d’une adresse à la Nation, qui ne constitue pas un acte juridique exécu-
table et imposable à tous. En conséquence, les mesures qu’il a annoncées et celles 
que d’autres autorités ont prises subséquemment sont sans soubassement légal. Le 
fait que nous nous trouvions face à une menace grave ne dispense pas les pouvoirs 
publics de l’obligation d’agir dans les formes prescrites par la Constitution afin 
d’éviter l’arbitraire. La parole du Président de la République ne vaut pas et ne fait 
pas loi ! Nous appelons donc : 

1.Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouver-
nement, les autorités provinciales et plus généralement les dépositaires d’un 
pouvoir administratif à tous les niveaux à s’assurer, chacun en ce qui le 
concerne, à ce que les mesures annoncées et celles qui suivront éventuel-
lement soient coulées sous forme d’actes juridiques clairs, exécutables, 
assortis de sanctions et susceptibles de recours, conformément aux lois de 
la République. 

2.Le Président de la République d’envisager la proclamation de l’état d’ur-
gence pour raisons sanitaires pour 30 jours, sur tout ou partie du pays, 
conformément aux dispositions des articles 85, 144 et 145 de la Constitution, 
afin de se donner les moyens légaux de faire face à la situation. 
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3.Au pouvoir judiciaire, de veiller et sanctionner tout acte arbitraire du 
gouvernement ou de ses préposés, afin de préserver l’équilibre nécessaire 
entre les actes de l’exécutif et les droits et libertés des personnes. 

I.Réduction du mouvement des personnes à l’intérieur des frontières 

Nous appelons le ministre de l’Intérieur et Sécurité à suspendre par voie d’arrêté 
la circulation non essentielle des personnes à l’intérieur du pays (d’une province à 
une autre), et particulièrement entre Kinshasa et le reste du pays, pour 30 jours au 
moins. 

I.Sensibilisation et mobilisation communautaires, gestes-barrières 

Nous appelons le Président de la République, le gouvernement central, les gou-
vernements provinciaux et la Coordination de la Riposte, chacun en ce qui le 
concerne, à : 

1.Mobiliser et responsabiliser les autorités de base dans l’effort de pré-
vention et de riposte au COVID19 (maires/chefs de chefferies, bourg-
mestres/chefs de groupements, chefs de quartiers/villages, chefs de cellules et 
« 10 maisons »), notamment pour qu’elles participent activement à l’observa-
tion des gestes-barrières et à la sensibilisation. Leur doter rapidement de 
moyens conséquents (mégaphones, affiches en langues locales, équipements 
de protection…). Ceci peut commencer en urgence à Kinshasa pour s’étendre 
progressivement au reste du pays. 

2.Mettre en place une Centrale d’information en temps réel sur le Coro-
navirus opérationnelle 24h/24, pour diffuser des messages en Français et dans 
les quatre langues nationales. La Centrale devra disposer d’un site Internet 
dédié et de comptes sur les réseaux sociaux où, en plus des messages de sensi-
bilisation, doivent être publiés régulièrement les données sur l’évolution de la 
maladie en RDC et dans le monde, les informations aux citoyens par exemple 
sur les lieux de prise en charge dans leur région, les contacts utiles, etc.  

3.Mettre à contribution les médias publics et privés ainsi que les sociétés 
de télécommunication, pour diffuser les informations et les consignes en 
lien avec le Coronavirus en temps réel et gratuitement.  

4.Installer des stations de lavage de mains avec de l’eau et du savon et/ou 
des gels désinfectants dans les lieux publics (arrêts de bus, entrées des mar-
chés et des magasins, entrées des bâtiments publics, principaux carrefours, 
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postes frontaliers, ports, aéroports, péages…). Les particuliers et les entre-
prises qui le peuvent devraient contribuer à cet effort en installant les mêmes 
dispositifs à l’entrée de leurs enclos ou de leurs commerces. Veiller à ce qu’il 
y ait obligatoirement des gels désinfectants dans les transports publics (avions, 
bateaux, bus, taxis) et à ce que les masques et les gants soient autant que pos-
sible accessibles.  

5.Veiller à ce que la REGIDESO et la SNEL fonctionnent au maximum de 
ses capacités pour fournir l’eau potable et de l’électricité au plus possible 
de Congolais durant cette période. Dans les endroits non desservis par la RE-
GIDESO, veiller à ce que la population soit approvisionnée en eau de manière 
continue, au moyen de camions citernes et de réservoirs provisoires, tout en 
observant strictement les mesures d’hygiène et de distanciement. 

6.Rationner les solutions hydroalcooliques disponibles, y compris ceux 
produits par l’INRB, en vue de leur mise à la disposition du plus grand 
nombre gratuitement ou à prix réduit. Faciliter l’augmentation de la pro-
duction et/ou de l’importation des gels désinfectants pour éviter toute pénurie, 
et s’assurer de leur disponibilité sur l’ensemble du pays. 

7.Organiser la désinfection journalière des lieux publics, notamment les vé-
hicules de transport public (bus, bateaux, trains), les marchés, les hôpitaux et 
centres de santé.    

I.Mesures économiques, financières et fiscales  

Alors que certaines simulations économiques confirment nos mises en garde 
quant aux graves répercussions économiques et sociales de la pandémie en 
RDC, et que la crise sanitaire est partie pour durer, nous appelons à des me-
sures fortes et urgentes pour les atténuer. Nous (r)appelons le Président de la 
République et le gouvernement à : 

1.Mettre en place une caisse spéciale de solidarité pour aider à la systémisa-
tion des mesures d’hygiène y compris l’accès à l’eau et aux gels désinfectants, 
l’aménagement de places de confinement et la prise en charge clinique et ma-
térielle des cas, la dotation des hôpitaux en équipements et matériels critiques 
tels que les respirateurs ; la mobilisation, la formation et l’indemnisation des 
personnels soignants, l’information au public… Cette caisse de solidarité sera 
alimentée par les économies sur : 
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-La suppression immédiate des indemnités financières accordées aux an-
ciens chefs d’Etat et chefs de corps constitués, anciens premiers ministres et 
ministres ;  

-La réduction de 50% des salaires et des frais de fonctionnement de la Pré-
sidence de la République, de la primature, des ministères, des bureaux des 
deux chambres du parlement, des cabinets des gouverneurs de province, ainsi 
que la réduction de 25% des salaires des députés et sénateurs, des mandataires 
publics, des directeurs et directeurs adjoints des régies financières, et d’autres 
hauts fonctionnaires dans l’administrations publique. 

-Des contributions volontaires (en argent ou en nature) des entreprises pu-
bliques et privées, des dons et legs de personnes physiques et morales ;  

-Des contributions spéciales des agences de coopération des Etats tiers, 
des organisations internationales, des agences des Nations-Unies, des institu-
tions de Bretton-Woods, etc.  

1.Suspendre la perception des impôts et taxes sur les services Internet et 
faire appliquer la réduction proportionnelle des tarifs pour trois mois au 
moins, afin d’encourager autant que possible le télétravail, les cours à dis-
tance, l’accès à l’information, les interactions sociales et le loisir sans contact 
physique ;  

2.Suspendre la perception de tous les droits sur les transactions finan-
cières par téléphone mobile et par Internet afin d’en réduire le coût et en-
courager ainsi la circulation dématérialisée de l’argent pour la durée de la crise 
sanitaire ;  

3.Suspendre la perception des impôts, taxes, droits, cotisations par tous 
les services de l’Etat auprès des entreprises, commerces et associations 
(écoles, églises…) affectés par les mesures restrictives annoncées par le Pré-
sident de la République ;  

4.Organiser et/ou encourager la fourniture collective et la redistribution 
des biens de première nécessité dans les zones frontalières et les agglomé-
rations. Par exemple, à Goma et Bukavu où des milliers de petits vendeurs 
traversent la frontière pour se procurer des marchandises au Rwanda, faire en 
sorte que l’achat de telles marchandises soit fait par un petit groupe de per-
sonnes à l’aide de camions, pour ensuite distribuer aux petits revendeurs par 
quartier au même prix qu’au Rwanda, majoré de frais ordinaires de transport 
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et de manutention. Faire observer en même temps les mesures d’hygiène et de 
distanciement social.  

5.Reporter les charges fiscales des entreprises et des commerçants direc-
tement ou indirectement par le COVID19 ou par les mesures restrictives 
du gouvernement, leur liste (par catégorie) devant être établie par les minis-
tères ayant l’économie, la finance, le budget et le commerce dans leurs attribu-
tions. 

6.Engager immédiatement des actions fortes pour récupérer l’argent pu-
blic détourné ces dernières années et dont la poursuite s’est enlisée, et re-
doubler les efforts pour stopper la corruption, la mégestion et le gaspillage 
des ressources publiques, avec des résultats concrets. 

I.Autres mesures  

Le gouvernement devrait en outre : 

1.Ordonner la suspension des sessions des assemblées provinciales, la sus-
pension des procédures judiciaires non essentielles et le huis-clos systéma-
tique pour celles urgentes, le désengorgement des prisons et leur fourniture en 
aliments et médicaments.  

2.Réaménager le programme de la RTNC pour non seulement participer à 
la sensibilisation, mais aussi diffuser des programmes susceptibles d’aider les 
gens qui le peuvent à passer un moment agréable en famille et les élèves à ré-
viser leurs leçons. Encourager les chaînes de radio et de télévision privées 
à faire de même. 

3.Désengorger les prisons en libérant les personnes détenues pour des infrac-
tions légères ou en fin de peine ainsi que les détenus malades, et veiller à ce 
qu’elles soient suffisamment et régulièrement approvisionnées en nourri-
ture, eau et médicaments.  

4.Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la rupture des 
stocks de denrées et biens de première nécessité, sanctionner toute spécu-
lation par des commerçants véreux qui peut avoir des conséquences sociales 
graves, veiller à la bonne conduite des agents de l’Etat chargés de faire 
appliquer les mesures décidées par le gouvernement, et sanctionner promp-
tement tout abus et toute acte arbitraire de leur part.  
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I.TRANSPARENCE, REDEVABILITE ET RESPONSABILITE 

1.Le Ministère de la Santé et la Coordination de la Riposte doivent : 

-Informer régulièrement et effectivement l’opinion publique sur la ca-
pacité de réponse médicale disponible (hôpitaux/lits, personnel, équipements 
de réanimation, respirateurs…) et sur l’évolution des initiatives prises en vue 
d’augmenter rapidement les capacités disponibles et la résilience (ce qui a été 
fait ou va être fait, quand, où, par qui, avec quels moyens…) ;  

-Informer le public sur les moyens financiers et matériels disponibilisés 
par le gouvernement, les partenaires internationaux, les bienfaiteurs… et sur 
leur utilisation. 

1.Le Président de la République et le Premier ministre devraient veiller à ce 
que les moyens publics et privés investis dans la réponse au Coronavirus 
soient affectés et gérés de manière efficiente et responsable ; que tout dé-
tournement ou manquement soit immédiatement sanctionné sans complai-
sance. 

Ces mesures de justice et d’équité sociales sont susceptibles de permettre à 
cette caisse d’être renflouée à hauteur d’au moins 300 millions de dollar pen-
dant les prochains trois mois, et jusqu’à 900 millions de dollar d’ici à la fin d 
l’année. N’est-ce pas que le slogan du président de la République est « le 
Peuple d’abord » ? Il a une chance de montrer que cela n’est pas qu’un 
slogan ! 

Enfin, nous appelons le président de la République et le gouvernement à 
veiller à ce que les autres problèmes auxquels fait face le pays ne soient pas 
délaissés, y compris la lutte pour le rétablissement de la paix, la réponse à la 
crise humanitaire, la riposte contre les autres épidémies (choléra, rougeole, 
Ebola), les campagnes de vaccination non reportables, etc.  

Pour notre part, nous allons poursuivre et intensifier le travail de sensibilisa-
tion, d’action directe selon nos possibilités, et de veille citoyenne.  

Fait à Kinshasa , le 22 mars 2020,  

Pour la LUCHA 

La cellule de communication
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