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COMMUNIQUE DE PRESSE n°15/DP-RDC/PPI/03/2019 RELATIF A L’AUDIENCE PUBLIQUE 

DU MARDI 26 MARS 2019 DANS L’AFFAIRE OPPOSANT LE MINISTERE PUBLIC ET PARTIE 

CIVILE EGIDE KITUMAINI : COMMANDANT DE LA POLICE SOUS COMMISSARIAT DE KARHALE 

CONTRE LES PREVENUS MARC OMBENI ET EDMOND MADESI : DEFENSEURS DES DROITS DE 

L’HOMME ET ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE, SOUS RP 2773 DEVANT LE  TRIBUNAL DE 

PAIX DE BUKAVU 

Partenariat pour la Protection Intégrée (PPI), organisation de droit congolais à mandat régional œuvrant 

pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits de l’homme suit de très près le 

déroulement du dossier des poursuites judiciaires sous RP 2773 contre sieurs Marc OMBENI et 

Edmond MADESI, Défenseurs des Droits de l’Homme et acteurs de la société civile depuis le 05 

Mars 2019 à Bukavu, province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.  

Après 9 jours passés en détention à la prison Centrale de Bukavu, soit du 05 au 13 Mars 2019, ces 

DDH avaient bénéficié de la liberté provisoire sur requête présentée par le biais du collectif de leurs 

avocats conseils en audience publique du 12 Mars 2019 au Tribunal de Paix de Bukavu. 

Ainsi, PPI porte à la connaissance du public et des défenseurs des droits de l’homme (DDH) de 

la RDC et du monde entier que l’audience publique en prosécution dans cette cause sous RP 

2773 aura lieu ce mardi 26 Mars 2019 à 9h00 au Tribunal de Paix de Bukavu.  

Pour rappel, Marc OMBENI et Edmond MADESI, DDH et acteurs de la société civile sous noyau du 

quartier Nkafu, commune de Kadutu, ville de Bukavu, province du Sud-Kivu en RDC sont poursuivis 

pour imputations dommageables, après avoir rendu public au nom de la société civile une dépêche 

dans laquelle ils ont dénoncé les actes de tortures et autres traitements cruels, inhumains et dégradants 

ainsi que les arrestations arbitraires et détentions illégales régulièrement enregistrés dans le sous 

commissariat de la police de Karhale, sous la responsabilité du commandant Egide KITUMAINI, au 

quartier Nkafu. Ils ont été arrêtés le 05 Mars 2019 et jetés à la prison centrale de Bukavu le même jour, 

avant de recouvrer la liberté provisoire le 13 Mars 2019. 

Fait à Bukavu, le 23 Mars 2019 ; 

Pour PPI ; 

 

Maitre Pascal MUPENDA, 

Directeur des Programmes RDC 

 

 

 


