Dialogues autour du Rapport sur l'État de la Société Civile 2019
République Démocratique du Congo
1. Contexte du dialogue
Date et lieu de l'évènement
Lundi 15 juillet avec les femmes du Collectif des Associations Féminines pour le
Développement et mercredi 31 Juillet 2019, grande salle de la Société Civile Nord-Kivu
Forces Vives
Organisation ou organisations à l’origine de la convocation
La LIGUE POUR LA SOLIDARITE CONGOLAISE (LSC) est une association féminine
sans but lucratif, membre de la société civile en République Démocratique du Congo
(RDC) et plus particulièrement du Nord-Kivu, qui accompagne les femmes à satisfaire
leurs droits socioéconomiques et sanitaires. Elle est le fruit d’un travail entrepris par un
groupe des femmes qui, depuis 1996, sont animées par un seul souci : allier le
développement à la solidarité pour ainsi atteindre le progrès pour tout citoyen congolais là
où il se trouve. Au départ, l’organisation s’est fixé comme objectif principal de concourir à
la participation des femmes au développement grâce aux thématiques suivantes :
-

Promotion des droits de la femme ;
Promotion de la santé et justice pour le climat ;
Promotion de la paix et la sécurité ;
Lutte contre l’analphabétisme des femmes ;
Leadership et justice économique.

C’est ainsi que la LSC, avec l’appui de CIVICUS, a convoqué les organisations membres
de la société civile et des organisations de femmes à un dialogue autour de la
responsabilité de la société civile concernant la Maladie à Virus Ébola (MVE) et la sécurité
au Nord Kivu.
Objectif de la session
Depuis août 2018, la MVE a été identifiée dans la province du Nord et Sud Kivu. C’est une
maladie dangereuse et contagieuse qui touche toute la population de la RDC, et en
particulier l’Est de la République. Il est donc primordial de mettre sur pied les mesures
nécessaires afin d’y répondre, car depuis l’apparition de cette maladie, la RDC a déjà
enregistré plus de 2267 cas confirmés donc 1667 sont décédés.
Ce 30 juillet 2019, un cas confirmé à Some, à 26 km de Mambasa (ITURI), a trouvé la
mort en étant contaminé après la manipulation du corps de son fils qui était mort à cause
d’Ebola, à Goma au Nord Kivu. Deux autres cas ont été confirmés, l’un dans la zone de

1

santé de Nyiragongo et l’autre dans la zone de santé Afia Himbi, ce qui a créé plusieurs
contacts à haut risque.
Les principaux sujets abordés étaient présentés sous forme de présentation par les
intervenants membres de la riposte à Ebola, grâce à un exposé sur la situation
épidémiologique de la MVE au Nord Kivu en particulier, et en RDC en général, et sur la
situation sécuritaire liée à Ébola.
L’objectif général était de mieux identifier les causes de la résistance de cette maladie et
la responsabilité de la société civile au Nord-Kivu dans la prévention et la lutte contre
Ebola.
La question centrale était de savoir pourquoi, malgré les différentes interventions de
l’équipe de riposte, la MVE ne cesse de se propager dans les provinces de la RDC, avec
des questions telles que :
-

Selon vous, pourquoi y a-t-il des attaques contre les intervenants
humanitaires de la riposte à Ébola dans la zone d’intervention ?
Qu’est ce qui occasionne la résistance de la population contre l’équipe de
la riposte ?
Pourquoi y a-t-il un nombre élevé de victimes de la maladie à virus Ébola
malgré les interventions mises en place ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer les services de l’équipe de riposte
à Ébola ? Identifier les capacités de la société civile du Nord Kivu pour
lutter contre ce fléau, donner aussi des stratégies à mettre à place.

2. Participants au dialogue
Nombre de participants
Le dialogue a connu une participation de 81 personnes membres des organisations de la
société civile en RDC en général, et plus particulièrement ceux du Nord-Kivu, des deux
sexes mais la majorité étant les membres des organisations féminines car ce sont les
femmes qui sont les plus touchées par cette maladie.
Distribution des participants par genre
Féminin

73

Masculin

8

Autres
Informations supplémentaires sur les participants
Les groupes spécifiques sont les personnes handicapées.
3. Contenu du dialogue
Questions ou problèmes principaux identifiés au cours du dialogue
1. La contamination de la communauté par la maladie
2. L’ignorance de la maladie par la communauté
3. L’attaque des équipes de la riposte : assassinat de médecins, emprisonnement de
médecins et d’équipes d’infirmiers, et un mouvement intense de la population
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Actions entreprises par la société civile pour résoudre ces problèmes, identifiées au
cours du dialogue
1. La société civile au travers de ses organisations membres, fait des sensibilisations
sur la prévention et la lute contre la MVE
2. Le plaidoyer auprès du gouvernement pour renforcer la lutte contre la MVE
3. La communication sur les risques et la contamination de la MVE
Recommandations d'actions futures que la société civile pourrait entreprendre pour
résoudre les problèmes identifiés
1. Que la société civile renforce la sensibilisation communautaire, notamment par le
bouche à oreille, et mettre en place un système de pairs éducateurs
2. Que la société civile crée des clubs de jeunes pour la riposte à Ebola afin de
mieux lutter contre la MVE
3. Que la société civile renforce le plaidoyer auprès des décideurs pour lutter contre
la propagation de la MVE
Recommandations découlant du dialogue et adressées à d'autres acteurs
1. Que le gouvernement fasse participer la population locale à la riposte et non par
l’utilisation d’une main d’œuvre.
2. Que la société civile internationale renforce socialement, économiquement et par
l’éducation les membres de la société civile en RDC en général, et en particulier
ceux du Nord-Kivu, sur les mécanismes de la prévention et lutte contre la MVE.
3. Que les donateurs et les organisations internationales promeuvent les actions des
organisations locales membres de la société civile liées à l’éradication de la MVE.
4. Matériel supplémentaire
Sélection de citations ou d'extraits pertinents des interventions des participants
« Si vous faites quelque chose pour moi mais sans moi, vous le faites quelque part contre
moi » a dit une participante, compte tenu de la façon dont la riposte a débuté avec les
étrangers comme membres des équipes, en mettant de côté la communauté locale. Cela
a pu avoir comme conséquence que les risques d’Ebola ne soient pas bien compris par
les Congolais de Béni. Et a pu occasionner l’assassinat d’un médecin expatrié.
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