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I. CONTEXTE 
L’année 2020 a été beaucoup plus marquée par la pandémie de COVID-19 qui a eu un impact 

majeur sur le déroulement normal des activités.  

Malgré les mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie notamment le 

confinement, le CDHD est resté opérationnel à distance pendant plusieurs mois. Le contexte 

de travail durant la pandémie de COVID-19  a été caractérisé par l’état d’urgence, le 

confinement, les mesures de protection qui ont eu un impact sur le fonctionnement normal 

des ONGs en général et du CDHD en particulier.  

Cependant les activités du CDHD ont tourné autour du monitoring, l’exécution des projets, la 

participation aux réunions et aux formations.   

Le CDHD est une organisation non gouvernementale sans but lucratif travaillant pour la 

défense et la promotion des droits humains et de la démocratie en République Démocratique 

du Congo (RDC). 

 

II. DEROULEMENT DES ACTIVITES  
 

1. Monitoring des cas de violations des droits humain 

Bien que les bureaux du CDHD soient restés fermés entre mars et juillet 2020, son staff a 

continué à travailler à distance. Apres  la déclaration de l’état d’urgence sanitaire suite au 

COVID-19, la situation des droits de l’Homme dans la province du Haut-Katanga s’est vite 

détériorée. Beaucoup de violations des droits humains documentées ont été lié à la pandémie 

de COVID-19. Ces dernières se sont produit les villes de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa 

sur fond des conflits entre les militants des partis politiques de l’ancien régime et ceux du parti 

au pouvoir. 

Dans cette circonstance, le travail du CDHD consistait à : 

 Collecter des faits sur les arrestations arbitraires : ce travail a été facilité par les points 

focaux du CDHD dans différents coins de la province et aux canaux d’information 

fiables 

 Documenter des cas de restrictions de liberté : l’état d’urgence a constitué une 

opportunité de restriction des libertés civiles. Le CDHD a répertoriés des cas concrets 

sur toute la province.  

 Documenter des cas de violations des droits humains par les entreprises minières vis-

à-vis de leurs employés.   

 

 

2. Projets 

Le CDHD a commencé à exécuter 2 projets  en 2020 ; leurs activités se poursuivent en 2021. Il 

s’agit des projets suivants : 
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a. Accompagnement des victimes de violations des droits de l’Homme dans la province 

du Haut-Katanga en raison de la pandémie de COVID-19.  

 

Ce projet est financé par Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA) ; il poursuit 

les objectifs suivants :  

 Documenter les abus des droits de l’Homme commis pendant la période de l’état 

d’urgence sanitaire notamment les arrestations arbitraires, les homicides, les 

restrictions des libertés, etc. 

 Mener un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour réhabiliter les victimes 

dans leurs droits  notamment la libération, la réparation, etc. 

 

 

b. Justice for the communities impacted by the exploitation of ores by Ruashi Mining in 

the Democratic Republic of Congo (Justice pour les communautés impactées par 

l’exploitation minière par l’entreprise Ruashi Mining)  

Ce projet, financé par Global Greengrants fund, poursuit les objectifs suivants :  

 Mener le plaidoyer pour la délocalisation des communautés vivant autour de 

l’entreprise Ruashi Mining 

 Réclamer le respect des normes environnementales par l’entreprise Ruashi 

Mining 

Il sied de signaler que ce projet fait suite à celui de 2018 qui a documenté les violations 

des droits des communautés et établi les responsabilités de différents acteurs  dans 

ces abus. Cette fois-ci le projet est passé à l’étape de plaidoyer.   

 

3. Réunions 

Beaucoup de réunions importantes auxquelles le CDHD a participé étaient virtuelles suite à la 

pandémie de COVID-19. Parmi elles, l’on peut noter : 

 La réunion de présentation du Guide intitulé “Mainstreaming SDG16: Using the VNRs 

to Advance More Peaceful, Just and Inclusive Societies”. Réunion virtuelle tenue par le 

réseau TAP (Transparency, Accountability and Participation for 2030 agenda) ; réunion 

tenue le 14 décembre 2020.  

 La réunion  “Act now for Children” organisé par World Vision en marge de la Session 

spéciale des Nations Unies sur la pandémie de COVID-19, le 1 décembre 2020. 

 Webinar “Access to Justice Solutions and Challenges: A Field Report from the 2019 

World Justice Challenge Winners”, organisé par World Justice Project le 5 aout 2020 

 

4. Formation du Staff de CDHD 

Dans le cadre de renforcement des capacités de son personnel, le directeur exécutif du CDHD 

a suivi une formation sur le thème : « Natural Resources Governance and Development : 
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Practice and Policies».  Le CDHD inscrit cette formation dans le cadre d’améliorer son apport 

à la problématique relative aux entreprises minières et droits humains en RDC.  Cette 

formation va contribuer largement au développement de cette thématique au sein du CDHD. 

Elle est organisée par NRGI (Natural Resources Governance Institute) et l’Université de Nadel 

à Zurich d’octobre 2020 au février 2021.  

 

 
Screenshot de la formation 
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