
COMMUNIQUE DE PRESSE N°001 
 
Nous, organisations, Réseaux et plates-formes de la société civile 
congolaise, évoluant dans le secteur de la santé et protection sociale, 
membres du Partenariat  Stratégique pour le Lobbying et Plaidoyer 
SPLA – CORDAID en RDC ; 
 
Mues par la volonté de participer activement à la lutte contre la 
pandémie COVID-19 ; 
 
Déterminées à unir nos forces et à faire vivre une convergence, 
ouverte et inclusive, pour une action concertée sur la pandémie 
COVID-19 ; 
 
Saluons les mesures prises par le Président de la République, Mr Félix 
Antoine TSHISEKEDI, 
le 18 mars et le 24 mars 2020 ainsi que tous les efforts du 
Gouvernement consistant notamment à la mise sur pied du Comité 
congolais de la riposte, du Fonds de Solidarité COVID-19 et à décréter 
un état d’urgence sanitaire pour mieux orienter la prise en charge 
sanitaire des populations des zones touchées. 
 
Cependant, nous constatons un relâchement de la part de l’autorité 
sanitaire quant à la protection du personnel soignant et du personnel 
administratif de santé,  
 
Ces corps médical et administratif de santé se sont donné depuis la 
déclaration du Covid 19 dans notre pays, à un travail professionnel de 
qualité à leur risque et péril dans une situation chaotique où les 
matériels de protection sont quasi inexistants, 
 
Nous reconnaissons leur sacrifice consenti pour la prise en charge 
sanitaire des malades qui ne les a pas empêcher d’abandonner leur 
famille pour rester de manière permanente dans les hôpitaux. 
 
Il est regrettable de constater  suite à la faiblesse de la protection de 
ce personnel soignant et administratif de santé, les contaminations 
parmi ces derniers de cessent d’augmenter à tel enseigne que 13 



infirmiers d’une clinique à Kinshasa viennent d’être testés positifs à 
ce virus du Covid 19. 
 
Devant cette situation sombre, nous exigeons : 
 
Au Gouvernement. 
 

- De mettre des moyens financiers et logistiques de protection à 
la disposition des hôpitaux qui ont été identifiés pour la prise en 
charge des malades atteints du Covid 19, 

- De mettre en place des mécanismes d’encouragement et de 
motivation au profit du personnel soignant et administratif de 
santé  place en première ligne de front 

 
Au Comité multi sectoriel de riposte au Covid 19 
 

- De mettre en place des mesures d’accompagnement dans le 
cadre de la protection du personnel soignant et administratif de 
santé  

- De mettre en application les mesures d’accompagnement prises 
avec équité au profit du personnel soignant et administratif de 
santé   

 
Aux Partenaires techniques et financiers 
  

- D’exiger au Gouvernement à orienter une partie l’appui reçu 
des PTF à la prise en charge et à la protection du personnel 
soignant et administratif de santé, 

Aux organisations de la société civile  
- D’accompagner les efforts du comité multisectoriel et multi-

acteurs de lutte contre le corona virus par des actions de 
conscientisation en faveur des communautés afin de réduire les 
rumeurs et les actions des groupes réfractaires.  

 
Pour la Société Civile Santé et Protection Sociale 
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