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19 décembre 2016

ACTION URGENTE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. DEUX JEUNES MILITANTS DU MOUVEMENT LUCHA
DISPARAISSENT SANS LAISSER DE TRACES
Gloria Senga et Musasa Tshibanda, deux jeunes militants, ont disparu sans laisser de traces dans la soirée
du 16 décembre, après avoir vu un autre jeune militant à Kinshasa. Gloria Senga et Musasa Tshibanda sont
des membres de la Lutte pour le Changement (LUCHA), un mouvement de jeunes.
Dans la soirée du 16 décembre, Gloria Senga et Musasa Tshibanda, deux membres d’un mouvement de jeunes,
ont rejoint un autre militant dans un restaurant à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo
(RDC). Ils se sont ensuite séparés. Gloria Senga et Musasa Tshibanda n’ont été revus depuis lors.
Gloria Senga et Musasa Tshibanda sont des membres de la Lutte pour le Changement (LUCHA), un mouvement
de jeunesse. La LUCHA a appelé énergiquement le président Joseph Kabila à quitter ses fonctions le
19 décembre, dernier jour de son deuxième et, en vertu de la Constitution, dernier mandat. Plusieurs jeunes
militants ont été la cible d’arrestations arbitraires et de détentions au secret à l’approche des manifestations ou des
interventions organisées pour demander au président de se retirer.
On ignore où se trouvent Gloria Senga et Musasa Tshibanda et les autorités n’ont pas confirmé leur arrestation.
Amnesty International craint que ces deux militants n’aient été victimes d’une disparition forcée.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en français ou dans votre propre langue :
 dites-vous inquiet à l’idée que Gloria Senga and Musasa Tshibanda pourraient avoir été victimes d’une
disparition forcée et exhortez les autorités, si elles les détiennent, à révéler immédiatement où ils se trouvent ;
 demandez aux autorités, si Gloria Senga et Musasa Tshibanda sont en détention, de veiller à ce qu’ils soient
protégés de la torture et des autres formes de mauvais traitements et à ce qu’ils puissent rapidement entrer en
contact avec leur famille, consulter un avocat et bénéficier de tous les soins médicaux dont ils pourraient avoir
besoin, en attendant qu’ils soient libérés sans condition et dans les meilleurs délais.
 appelez les autorités à prendre des mesures d’urgence afin de déterminer rapidement où ils se trouvent et, s’ils
ne sont pas en détention, d’informer les membres de leur famille de toute mesure qu'elles auront prise.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 30 JANVIER 2017 À :
Ministre de la Justice
Alexis Tambwe Mwamba
Ministère de la Justice
228 Avenue de Lemera
BP 3137
Kinshasa-Gombe
RDC
Courriel : minjustdh@gmail.com

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Emmanuel Shadari Ramazani
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Avenue Roi Baudouin
Kinshasa-Gombe
RDC
Courriel : mininterieur@yahoo.fr

Formule d’appel : Honourable
Minister, / Monsieur le Ministre,

Formule d’appel : Honourable
Minister, / Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la République démocratique du Congo dans votre pays.
Insérez les adresses ci-dessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Joseph Kabila est devenu président de la RDC à la mort de son père, en 2001. Par la suite, il a remporté les élections
présidentielles de 2006 et 2011. La Constitution de la RDC limite à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs. Le
premier et le deuxième mandat du président Kabila ont pris fin un 19 décembre, et pourtant, il n’y a pas encore eu de nouvelle
élection. À l’issue d'un dialogue national soutenu par l'Union africaine, un projet a été annoncé : il prévoit un report du scrutin à
avril 2018, avec une prolongation du mandat du président Kabila jusqu'à cette date. Les partis d'opposition et la société civile
ont majoritairement rejeté les résultats de ce dialogue. Un dialogue plus ouvert, piloté par l'Église catholique, est actuellement
en cours.
La LUCHA est un mouvement de jeunes créé en 2012 à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu (RDC). Ce mouvement
est connu pour ses actions pacifiques. Il organise des sit-in, des manifestations et d’autres interventions pour réclamer le
respect des droits de ses membres et de l’ensemble de la population de la RDC. Il ne cesse d’appeler à respecter les délais
d’organisation des élections et le nombre maximal de mandats prévus par la Constitution.
Les autorités accusent la LUCHA d’être un groupe criminel dont l’objectif serait de troubler l’ordre public.
Noms : Gloria Senga (f) et Musasa Tshibanda (h)
Femme et homme
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