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Détention au secret / Craintes de torture et d'autres mauvais traitements
Dolly Inefo Mbunga (h)
Floribert Chebeya Bahizire (h)
Donat Tshikaya (h)

]
] défenseurs des droits humains
]

Floribert Chebeya Bahizire, Dolly Inefo Mbunga et Donat Tshikaya, trois défenseurs des droits humains, ont
été arrêtés le 15 mars à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, par des agents de la
Police nationale congolaise. Selon des témoins oculaires, ils ont été battus, menottés et « jetés » dans des
véhicules de police, avant d'être conduits au centre de détention de Kin-Mazière, dans le centre de Kinshasa,
où se trouve le siège de la Direction des renseignements généraux et services spéciaux (DRGS).
Ils sont détenus au secret depuis lors, une situation qui les expose au risque de subir des actes de torture ou
d'autres mauvais traitements. Amnesty International considère ces trois hommes comme des prisonniers
d'opinion, car ils sont détenus uniquement pour avoir mené leurs activités de défense des droits humains et
exercé de manière pacifique leur droit à la liberté d'expression et de réunion.
Ils ont été arrêtés dans les locaux du Réseau national des ONG des droits de l'homme de la République
démocratique du Congo (RENADHOC) juste après une conférence de presse au cours de laquelle ils avaient
appelé à l'organisation d'un défilé pacifique et d'un sit-in (manifestation assise) devant le Parlement afin de
protester contre ce qu'ils considèrent comme des tentatives anticonstitutionnelles de l'Alliance pour la
majorité présidentielle (AMP), coalition au pouvoir du président Joseph Kabila, visant à démettre de leurs
fonctions le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et d'autres membres du secrétariat de cette
institution.
Floribert Chebeya Bahizire est président de la Voix des sans voix (VSV), une organisation non gouvernementale
(ONG) de défense des droits humains, et secrétaire exécutif du RENADHOC. Dolly Inefo Mbunga est directeur
adjoint de la VSV, et Donat Tshikaya est membre du personnel du RENADHOC.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Direction des renseignements généraux et services spéciaux (DRGS) est une division de la Police nationale
congolaise. Elle s'est déjà livrée à de nombreuses arrestations arbitraires de membres et sympathisants
présumés de l'opposition, de journalistes et de militants des droits humains, ainsi qu'à des actes de torture et
d'autres mauvais traitements.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires
mentionnés ci-après (en français, en anglais ou dans votre propre langue) :
- demandez la libération immédiate et sans condition de Floribert Chebeya Bahizire, Dolly Inefo Mbunga et
Donat Tshikaya, qui sont des prisonniers d'opinion détenus uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté
d'expression et de réunion ;
- exhortez les autorités à permettre sans délai à ces trois hommes d'être assistés par des avocats, de recevoir
la visite de membres de leur famille et de bénéficier de tous les soins médicaux dont ils pourraient avoir
besoin ;

- priez-les instamment de faire le nécessaire pour que cessent le harcèlement et les arrestations illégales dont
les défenseurs des droits humains sont la cible en République démocratique du Congo.
APPELS À :
Chef de l'État :
Son Excellence Joseph Kabila
Président de la République
Présidence de la République
Palais de la Nation
Avenue de Lemera
Kinshasa-Gombe
République Démocratique du Congo
Courriers électroniques :
presipp@yahoo.fr
Formule d'appel :
Son Excellence Monsieur le Président,
Premier ministre :
Adolphe Muzito
Premier Ministre de la République
Primature
Palais de la Nation
Avenue de Lemera
Kinshasa-Gombe
République Démocratique du Congo
Courriers électroniques :
primaturerdc@yahoo.fr
Formule d'appel :
Monsieur le Premier ministre,
Président de l'Assemblée nationale :
Vital Kamerhe
Assemblée nationale
Palais du Peuple
Kinshasa-Lingwala
République Démocratique du Congo
Courriers électroniques :
assnat@parlement-rdc.org
Formule d'appel :
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Président du Sénat :
Léon Kengo Wa Dondo
Sénat
Palais du Peuple
Kinshasa-Lingwala
République Démocratique du Congo
Courriers électroniques :
senat@parlement-rdc.org
Formule d'appel :
Monsieur le Président du Sénat,
COPIES aux représentants diplomatiques de la République démocratique du Congo dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 27 AVRIL 2009, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

