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3. Impacts de la COVID-19 sur les Droits humains ; 

4. Défis majeurs en rapport avec la COVID-19.  
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I. Brève présentation du FDAPID 

Le FDAPID-Hope for indigenous peoples a vue le jour en 1999 mais sa reconnaissance légale a eu lieu le 

31 Décembre 2004.  

 

Notre organisation poursuit comme Vision «Voir les populations autochtones Pygmées devenir sédentaires 

dans la dignité humaine en conservant leurs savoirs traditionnels, cultures et us», dans la Mission 

«éradiquer la marginalisation, la discrimination et l’asservissement à l’égard des Populations Autochtones 

Pygmées». 

Notre organisation réalise les objectifs suivants : 

Contribuer à la promotion et la protection des droits humains des populations autochtones Pygmées et 

communautés locales vulnérables ; 

Accroitre les niveaux socio-économiques des populations autochtones Pygmées et communautés locales 

vulnérables afin d’améliorer leurs conditions de vie  pour un avenir meilleur ; 

Promouvoir et valoriser les savoirs traditionnels et/ou endogènes des populations autochtones Pygmées 

pour leur bien-être ; 

Développer des initiatives communautaires de protection de l’environnement en vue de préserver la 

biodiversité et d’atténuer l’impact du dérèglement climatique. 
 

Pour plus d’informations, le Site web est : http://www.fdapid-hopeip.org/  
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II. Contexte lié à la crise sanitaire causée par la COVID-19  

Le premier cas de Coronavirus (COVID-19) a été détecté à Wuhan en Chine en Déce

mbre 2019, cette pandémie s’est vite propagée dans plusieurs Pays du Monde, parmi 

eux, la République Démocratique du Congo où le premier cas a été confirmé à Kinsha

sa, le 10 Mars 2020. Vu l’ampleur de cette crise sanitaire mondiale et ses conséquenc

es fâcheuses ayant occasionnée des milliers des pertes en vies humaines, le Présiden

t de la République avait décidé de décréter l’Etat d’urgence sanitaire par l'ordonnanc

e n°20-014 du 24 Mars 2020 qui a connue 5 prorogations par le Parlement.  



En décrétant cet Etat d’urgence, le Pays se retrouvait dans un confinement qui impose 

plusieurs mesures restrictive notamment la limitation de nombre des personnes pour 

le transport en commun, la fermeture des bars, des églises et des écoles, la réduction 

des effectifs agents et l’organisation des services minimums au sein des institutions 

publiques, l’interruption des transports aériens (Vols nationaux et Internationaux) et 

fermetures des frontières pour éviter les mouvements des personnes, le lavage 

systématique des mains, plus question de se serrer les mains ou des embrassades, la 

distanciation sociale d’1m, l’interdiction des rencontres de plus de 20 personnes, port 

de cache-nez, usage d’un mouchoir pour tousser ou du pli du coude, libération des 

certains prisonniers pour le désengorgement des maisons carcérales, etc 

II. Contexte lié à la crise sanitaire causée par la COVID-19 (Suite 1)  



Après l’observance de la diminution des cas de contamination, pendant que la 

population venait de croupir pendant quatre mois de restriction, l’état d’urgence 

sanitaire a été levée par le Chef de l'État en indiqué le retour à la normal en trois 

étapes en commençant par la réouverture le 22 Juillet, des activités commerciales 

(marches, banques, restaurants, cafés et autres entreprises), suivi des écoles et 

universités qui avaient repris leurs activités le 3 août 2020 et enfin la réouverture des 

églises et des lieux des cultes, des stades et des lieux de spectacles, des mouvements 

migratoires inter-provinciaux, des aéroports et des frontières en date du 15 août. A 

cette date le pays comptait 8.626 cas de coronavirus, avec 4.790 guérisons et 196 

morts. 

II. Contexte lié à la crise sanitaire causée par la COVID-19 (Suite 2)  



II. Contexte lié à la crise sanitaire causée par la COVID-19 (Suite 3)  

Il s’en est suivi une deuxième vague de la COVID-19 qui a occasionné, le reconfin

ement avec des nouvelles mesures restrictives notamment le couvre-feu chaque 

jour à partir de 21 heure, l’interdiction des réunions de plus de 10 personnes. 

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, la RD Congo a déjà 

atteint le cumul des de plus de 23.771 cas, parmi eux plus de 15.151 personnes 

guéries et plus de 684 décès selon la statistique de ce mois de Février 2021.  



II. Impacts de la COVID-19 sur les Droits humains  

La situation des droits humains est dégradante. Plusieurs violations graves ont été 
enregistrées en RD Congo dont les cas emblématiques depuis Mars 2020 jusqu’à Fé
vrier 2021 sont les suivants : 
 

Restriction de l’espace civique. Les libertés publiques ne sont pas respectées 
pendant la période de la COVID-19, surtout la liberté des réunions et/ou des 
manifestations pourtant garanties par la Constitution du 18 Février 2006 et 
modifiée en 2011. Il y a des arrestations en masse des personnes qui organisent 
et participent aux manifestations pacifiques dont la plus part sont soit des 
jeunes militants pro-démocraties ou soit des acteurs politiques de l’opposition 
alors que lorsqu’il s’agit de la classe dirigeante, leurs rencontrent de plus de 300 
et 500 participants s’organisent sans être inquiété alors qu’ils seraient les 
premiers à prêcher par l’exemple en respectant les mesures de la riposte contre 
ce fléau ;  



Source : photo Congo Synthèse 



III. Impacts de la COVID-19 sur les Droits humains (Suite 1)   

La détérioration de la situation des conditions carcérales des détenus (malnutriti

on sévère, dépassement de délai légal faute du ralentissement de la procédure 

par les Cours et tribunaux, morts des prisonniers et leurs enterrements sans info

rmer les familles, Exposition au risque de contamination à cause de la promiscui

té,….).  

En RD Congo, 7.909 violations des droits humains ont été enregistrées par le BC

NUDH en 2020 et la SUWE a enregistrée 154 cas des menaces contre les défens

eurs des droits humains dans la Province du  Nord-Kivu. 



III. Impacts de la COVID-19 sur les Droits humains (Suite 2)   

En date du 24 Mai 2020, une femme enceinte avait fait 

une fausse couche suite aux tracasseries policières pen

dant le confinement à Goma. Cette dernière était trans

férée nuitamment par une Clinique pour des soins app

ropriés dans un Hôpital de référence, mais les Policiers 

qui étaient dans le couvre-feu l’avait maintenue penda

nt plusieurs heures dans des discutions superflus alors 

qu’elle avait exhibée le document de transfert 



En date du 30 Juin 2020, un Jeune Garçon de 17 a été tué par un Elément de 

la Police et le 01 Juillet une femme tuée par un Militaire des FARDC ainsi 

qu’un Enfant porté au dos de ladite Femme a été blessé par balle sur la 

jambe à cause de cache-nez à Kanzana dans le territoire de Nyiragongo. 

 

Tracasseries policières en exigeant des amendes illégales aux gens qui ne 

portent pas les caches nez.  

III. Impacts de la COVID-19 sur les Droits humains (Suite 3)   



Violences domestiques et physiques contre les femmes ainsi que des violences sex

uelles à l’égard des filles mineures, tel est le cas des certains résultats font étant de 

2964 élèves mineures qui sont tombées enceintes dans la Province du Sud-Kivu, 

 

Le droit des enfants à l’éducation a été impacté négativement. Les enfants sont ab

andonnés dans la rue pendant le confinement, privés de l’école.    

III. Impacts de la COVID-19 sur les Droits humains (Suite 4)   



IV. Défis majeurs en rapport avec la COVID-19  

Aucun Pays n’avait un plan de contingence suite à l’apparition brusque de la pandémie ; 

Faible implication des Femmes, Jeunes, Enfants et des acteurs de la Société civile dans la pr

ise des décisions ; 

Mesures prises sans tenir compte des droits humains ; 

Considération de la riposte contre la COVID-19 comme une source de revenu par certains a

gents de l’ordre ; 

Mesures non contextualisés et prises par immutation ; 

Impunité vis-à-vis des auteurs des violations des droits humains pendant le confinement ; 

Réorganisation des Groupes armés et leur activisme, ce qui exacerbe l’insécurité avec com

me conséquence, le mouvement massif de la population.  



I N I T I A T I V E S 
P   O U  R S    E   C   O  U  R I R  L E S  

D  É   F   E   N  S   E   U R  S D E  S K I V U 

Je vous remercie pour votre attention. 

 
 


