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APPEL URGENT A LA CESSATION DES HARCELEMENTS JUDICIAIRES CONTRE ONZE (11) 

DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME, EN DETENTION ARBITRAIRE PROLONGEE ET EN LIBERTE 

CONDITIONNELLE DEPUIS 2019, EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

L’ONGDH Partenariat pour la Protection Intégrée (PPI), une organisation de droit congolais à mandat régional 

œuvrant pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains appel à la mobilisation 

de l’humanité toute entière et des organisations tant nationales qu’internationales en particulier afin d’exiger la 

cessation des poursuites judiciaires contre dix défenseurs des droits humains, dont certains sont en détention et 

d’autres en liberté provisoire depuis 2019 en République Démocratique du Congo. 

L’ONGDH PPI rappelle qu’elle n’a cessé de montrer que ces DDH qui n’ont fait que leur travail de défense et de 

promotion des droits humains sont poursuivis arbitrairement, et ces faits rentrent de près ou de loin dans la 

catégorie des violations de leurs droits.  

L’ONGDH PPI note que de 366 cas de violations des droits des DDH et des journalistes documentés à travers 

son feuillet de monitoring sur toute l’étendue de la RDC de janvier à décembre 2019, ces 11 DDH ci-après 

demeurent sous poursuites judiciaires, dont la majorité en détention, ce qui les perturbent sérieusement dans les 

activités de défense des intérêts de la population qu’ils exerçaient.  

Il s’agit de : 

 Province du Sud-Kivu :  

- Marc OMBENI et Edmond MADESI : Respectivement rapporteur et rapporteur adjoint de la société 

civile du quartier Nkafu, commune de  Kadutu dans la ville de Bukavu, Marc et Edmond ont été 

arrêtés le 05 mars 2019 par le parquet près le Tribunal de Paix de Bukavu, après avoir rendu public 

au nom de la société civile de Nkafu un communiqué de presse dénonçant les actes de tortures et 

autres traitements cruels, inhumains et dégradants qui étaient enregistrés dans le cachot du sous 

commissariat de Karhale. Poursuivis sur plainte du commandant de la police de Karhale, jadis 

KITUMAIN LUBURHA Egide pour imputations dommageables, ces DDH ont été arrêtés et 

transférés à la prison centrale de Bukavu. Ils seront libérés provisoirement en date du 13 mars 

2019, après intervention de PPI avec l’appui de certains de ses partenaires dont DefendDefenders, 

African Defenders, SOS IJM, etc. Cette libération a été conditionnée par le payement des frais de la 

caution. Dès lors, leur dossier a été fixé sous rôle pénal RP 2773 au Tribunal de Paix de Bukavu où 

ils continuent à comparaitre chaque fois. Après environs dix audiences qui ont déjà eu lieu dans 

cette cause, la prochaine audience a été repoussée à une date ultérieure suite au mouvement de 

grève commencé par les magistrats sur toute l’étendue de la République depuis le 10 février 2020 ; 

- Julien NAMEGABE : Président de la société civile du quartier Nkafu, il est également poursuivi 

depuis le mois de septembre 2019 par le parquet près le Tribunal de Grande Instance de Bukavu 

sous RMP 1880/PR.0741/RTM sur plainte du Maire de la ville de Bukavu, BILUBI OLENGABO 

Meschack, l’accusant d’avoir incité les commerçants du marché Beach Muhanzi dans la commune 

de Kadutu de n’est plus payé les taxes, jusqu’à ce que l’abattoir qui était en mauvais état et sale 

soit réhabilité et assaini. Après constat, le ministre provincial de l’agriculture, pèche et élevage 

ayant pris la décision de suspendre toute activité de tuerie de bêtes dans cet abattoir avant sa 

réhabilitation pour épargner la population des différentes maladies, le maire de la ville a trouvé cela 

comme un coup dur, dont visiblement il estime qu’il aurait pas lieu n’eut été le DDH Julien. 

 

 Province de la Tshopo :  

- Défenseurs des droits fonciers à travers le Réseau d’information et d’Appui aux organisations non 

gouvernementales nationales (RIAO-RDC) réunissant les agriculteurs, Antoine SWIMBELE 
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LINGELE, Franck LWANGE, Iswetele Eswetele MOKILI, Dominique Kamatinanga ZUZI et 

Robert ESUMBAHELE ont été arrêtés et conduits à la prison centrale de Kisangani depuis la 

semaine du 12 décembre 2019, suite à une plainte de la société Plantation Huilerie du Congo 

(FERONIA-PHC) qui les accuse d’avoir détruit des plants de palmiers à huile,  blessé un des agents 

de la société, abimé un véhicule et fracassé deux vitres. Les DDH incriminés et autres défenseurs 

des droits à la terre de la Tshopo, cette arrestation est plutôt due au fait que ces DDH se soient 

opposés à la violation par la société FERONIA-PHC de l’accord de novembre 2018 signé avec la 

communauté. Selon l’esprit de cet accord, la société FERONIA-PHC devrait construire un centre de 

santé, une école et une source d’eau dans le milieu, avant toute exploitation des terres de la 

communauté, chose qu’elle n’avait pas encore terminée, mais s’est précipitée à étendre ses 

plantations de palmiers à huile vers sa nouvelles usine à Lokumete le 12 septembre 2019, situation 

qui a conduit à la résistance des DDH impliqués dans la défense des droits fonciers. Après la 

première audience qui a eu lieu en date du 28  janvier 2020 dans cette affaire à la cour de la prison 

de Yangambi, et au cours de laquelle la demande de mise en liberté provisoire de ces DDH a été 

rejetée, la prochaine audience est fixée au 18 février 2020, sauf changement de dernière minute qui 

peut être dû à la grève des magistrats en ces jours en RDC.  

 

- Alphonse Mombulu BOYAMA, leader de la communauté Mwingi et défenseur des droits fonciers 

membre du RIAO-RDC a été arrêté à mainte reprise dans l’affaire FERONIA-PHC contre la 

population, dont sa dernière sortie de la prison date du 13 décembre 2019, un jour après l’entrée de 

ses collègues, et après avoir payé une somme importante de caution pour sa mise en liberté 

provisoire, ce qui veut dire que l’affaire n’est toujours pas close.  

 

 Province de Haut-Uele : Respectivement coordonnateur de l’ONG Action pour la Promotion Rurale 

(APRU) et président de la Nouvelle Société Civile de Faradje,  Jean-Claude MALITANO et Étienne 

TANDELE ont été arrêtés le 13 décembre 2019 par le Parquet de Watsa, et conduits à la prison centrale 

d’Isiro. Des informations collectées renseignent que ces DDH ont été arrêtés alors qu’ils étaient partis 

répondre à un mandat de comparution leur décerné par le parquet à la suite d’un incident survenu entre 

la population de Faradje et la délégation du Vice-Gouverneur de Province accompagné des gardes du 

Parc National de la Garamba (PNG) en date du 01 novembre 2019, après que cette délégation ait 

essuyé de jet de pierres, lorsqu’elle était en mission pour s’enquérir du mobile des conflits qui opposent 

les populations des territoires de Faradje, Dungu, Niangara et Watsa au Parc National de la Garamba 

(PNG). La première audience dans cette affaire a eu lieu le mardi 04 février 2020. Il sied de noter que 

toutes les tentatives pour obtenir la liberté provisoire de ces DDH se sont avérées vaines.  

Voilà pourquoi, au regard du temps que ces défenseurs des droits de l’homme et des droits fonciers ou droits à la 

terre viennent de passer en détention, l’ONGDH PPI a estimé important de faire cet appel urgent pour que le 

monde entier s’en rappelle toujours et que les efforts soient conjugués, chacun à son niveau afin qu’ils recouvrent 

leur liberté et continuer à exercer leurs activités, en lieu et place de la prison, la clandestinité et/ou la limitation de 

leur liberté de mouvement.  

 

L’ONGDH Partenariat pour la Protection Intégrée (PPI) exhorte enfin au Président de la République, Son 
Excellence Félix TSHISEKEDI de s’impliquer personnellement afin que ces DDH soient en liberté définitivement.  
 

Fait à Bukavu, le 15 février 2020 
Pour PPI 

Maitre Pascal MUPENDA 

Directeur des Programmes RDC 


