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République Démocratique du Congo: Arrestation et détention arbitraires de deux
défenseurs des droits humains

Le 7 avril  2022, deux défenseurs des droits humains et  membres de la LUCHA RDC Afrique,
Matendo Justin  et  Tubaholeze Kigabi  ont été arrêtés sans mandat par les forces armées à
Runingu. Les deux défenseurs ont été arrêtés au point de départ d’une manifestation pacifique
qu’ils avaient organisée. Bien qu’aucune charge n’est été retenu contre eux, ils sont accusés de «
trouble à l’ordre publique » et sont détenus à la police centrale de Ruziya.

Matendo Justin et Tubaholeze Kigabi sont tous deux défenseurs des droits humains et membres
de l’organisation  Lutte pour le changement (LUCHA) RDC Afrique. Ensemble, ils travaillent à la
sensibilisation de la communauté pour l'organisation. LUCHA RDC Afrique est un mouvement qui
défend la justice sociale et encourage les citoyens à lutter pour la promotion et le respect des
droits humains par le biais de campagnes et de pétitions.

Le 7 avril  2022,  Mantendo Justin et  Tubaholeze Kigabi avait  réuni des manifestants pour une
marche  pacifique.  Ils  entendaient  manifester  leur  désapprobation  pour  l’influx  de  militaire
Burundais dans la région. Ils manifestaient aussi pour réclamer la protection de la plaine de Ruzizi
contre les violations perpétrées par les Imbonerakure, un mouvement civil de jeunes Burundais
associé à un parti politique au Burundi. Les forces militaires de la RDC ont violemment dispersé la
rencontre avant  le début  de la  marche et  ont  arrêté les deux défenseurs des droits humains.
Matendo Justin et Tubaholeze Kigabi sont détenus à la police centrale de Ruziya sans accès à
leurs avocats. Le 8 avril 2022, le commandant des forces armées a Ruziya a allégué que Matendo
Justin et Tubaholeze Kigabi ont été transférés vers Kabunambo, une autre localité.  Front Line
Defenders a pu confirmer que les deux défenseurs des droits humains n’ont pas été transférés et
qu’ils sont toujours détenus à la prison centrale de Ruziya.

Front Line Defenders est très préoccupé par l’arrestation et la détention arbitraire de   Matendo
Justin et Tubaholeze Kigabi car Front Line Defenders pense que ces actes sont directement liés à
leur travail pacifique et légitime en faveur des droits humains.

Front Line Defenders exhorte les autorités de la RDC à:

1. Procéder  à la  libération immédiate et  sans condition de  Matendo Justin  et  Tubaholeze
Kigabi, car leur arrestation et leur détention semblent uniquement motivés par leur travail
légitime de promotion et de protection des droits humains;

2. Garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique de Matendo Justin et
Tubaholeze Kigabi et garantir que leur traitement en détention soit conforme aux standards
internationaux, particulièrement l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté
par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 43/173 du 9 décembre
1988; 

https://www.frontlinedefenders.org/fr/profile/matendo-justin
https://www.frontlinedefenders.org/fr/organization/fight-change-lucha-rdc-afrique
https://www.frontlinedefenders.org/fr/profile/tubaholeze-kigabi


3. Veiller à ce que tous les défenseurs des droits humains en RDC, exerçant leurs activités
légitimes de défense des droits humains, soient en mesure d'opérer sans restrictions ni
représailles.


