15 mai 2020
République démocratique du Congo: Disparition du défenseur des droits humains Rams
Wasolela
Le 12 mai 2020, le défenseur des droits humains Rams Wasolela a été signalé comme ayant
disparu à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Sa disparition coïncide avec plusieurs
publications du défenseur sur les réseaux sociaux, dénonçant l'insécurité à Lubumbashi et
appelant la population à manifester.

Rams Wasolela est un défenseur des droits humains et coordinateur national du mouvement
citoyen La Voix du Peuple. Ce mouvement mobilise les citoyens pour revendiquer leurs droits dans
la non-violence et le respect de la loi à travers des manifestations et des pétitions.
Selon la famille du défenseur, Rams Wasolela a quitté son domicile le 12 mai 2020 vers 14 heures
et s'est dirigé vers le centre-ville pour faire des courses. Sa famille et ses amis n'ont pas eu de
nouvelles de lui depuis et ils n'ont pas pu le joindre via son téléphone, qui est éteint. La famille de
Rams Wasolela ont rapporté sa disparition au poste de police de Lubumbashi, mais ils n'ont pas
encore été informés de l'ouverture éventuelle d'une enquête.
La famille de Rams Wasolela pense que sa disparition est liée à ses activités en faveur des droits
humains, dénonçant le climat d'insécurité à Lubumbashi. La situation sécuritaire dans la province
du Haut-Katanga, et en particulier dans la ville de Lubumbashi, s'est détériorée depuis avril 2020,
avec de nombreux vols et cambriolages. Sur les réseaux sociaux, Rams Wasolela a critiqué
l'incapacité des autorités provinciales et des forces de l'ordre à garantir la sécurité des citoyens,
appelant la population à manifester.
Les amis du défenseur déclarent qu'il leur avait dit avoir reçu plusieurs menaces de mort de
numéros inconnus et des menaces dans les commentaires de ses publications sur les médias
sociaux, dans la semaine précédant sa disparition.
Rams Wasolela a été arrêté arbitrairement le 16 décembre 2019 et détenu pendant quatre jours à
l'Agence nationale de renseignement (ANR) à Lubumbashi. Il a été arrêté par des officiers de la
police de l'université de Lubumbashi pour être en possession d'une copie d'une lettre de
l'organisation La Lucha. La lettre était adressée au maire de la ville de Lubumbashi, concernant
une marche annulée qui devait se tenir le 15 décembre 2019 pour protester contre l'insécurité
accrue dans la province du Haut-Katanga. Rams Wasolela a été présenté devant un juge et libéré
le 20 décembre 2019.
Front Line Defenders est très préoccupée par la disparition de Rams Wasolela, car Front Line
Defenders pense que sa disparition est liée à son travail pacifique et légitime en faveur des droits
humains et à l'exercice de sa liberté d'expression.
Front Line Defenders exhorte les autorités de la République Démocratique du Congo à:

1. Mener une enquête immédiate, approfondie et impartiale sur la disparition du défenseur
des droits humains Rams Wasolela, afin d'assurer sa protection et sa libération, de publier
les résultats et de traduire les responsables en justice, conformément aux normes
internationales;

2. Garantir en toutes circonstances que tous les défenseurs des droits humains en RDC
puissent mener à bien leurs activités légitimes de défense des droits humains sans crainte
de représailles et sans aucune restriction, y compris le harcèlement et les menaces.

