Le rapport descriptif des arrestations des jeunes en République Démocratique du Congo
En date du 31 juillet 2017.
En République Démocratique du Congo, la journée du 31 Juillet 2017 correspondait à la fin des
opérations d’enrôlement des électeurs sur toute l’étendue du territoire national. Cela conformément à
l’accord du 31 décembre 2016, dit « Accord de la Saint Sylvestre ». Depuis un temps, il y aurait des
informations selon lesquelles, l’organisation des élections ne serait pas possible à la fin de cette année.
Ces propos seront confirmés par la bouche de monsieur Corneille NANGA, président de la
Commission Electorale Nationale Indépendante/CENI. Pendant ce temps, les opérations de
l’enrôlement des électeurs qui devraient normalement prendre fin hier 31 Juillet se poursuivent. A
cette déclaration du Président de la CENI, s’ajoute les propos des communicateurs de la majorité au
pouvoir ainsi que le comportement du gouvernement que préside le président Joseph KABILA
constituent un manque de volonté manifeste d’organiser les élections à la date conventionnelle
contenu dans ledit accord. C’est dans ce contexte de quiproquo, que les mouvements citoyens ainsi
que plusieurs autres organisations de la société de la civile de la RDC ont choisi la date du 31 juillet
2017, afin de rappeler à l’opinion tant nationale (Gouvernants congolais, CENI, …) qu’internationale,
que conformément à l’accord de la Saint Sylvestre, les opérations d’enrôlement sont supposées
terminées et qu’au 31 décembre 2017, au plus tard les élections doivent avoir lieu.
En plus, avec ou sans élections, KABILA doit partir. Ces mouvements citoyens ont préfère exprimer
ceci par une manifestation pacifique avec remise d’un mémorandum faisant état de leur revendication
aux autorités de la CENI dans plusieurs provinces ainsi que dans la capitale de la RDC au même
moment. Voici le bilan provisoire de cette journée du 31 Juillet :
 À Bukavu, la police a tiré à balles réelles et fait au moins 10 blessés, dont 1 très grave qui est en
ce moment en soins intensifs dans un hôpital de la place. Plusieurs personnes arrêtées dont des
journalistes.
 A Goma: Rues envahies par la population en colère, marchés et commerces fermés, ville
paralysée. Une cinquantaine de personnes arrêtées à l'heure qu'il est. Le directeur de l'ANR (REDOC)
s'est présenté en personne au bureau de la CENI où quelques manifestants étaient parvenus malgré le
déploiement de la police sur toutes les routes. Il a procédé à l'arrestation de la délégation de 5
personnes dont 3 militants de la LUCHA qui étaient en train d'être reçus par la CENI pour déposer
un mémorandum. Il a arrêté même le Secrétaire Exécutif de la CENI/Nord Kivu ainsi que des
journalistes (RFI Kiswahili...) qui étaient présents. Les journalistes internationaux ont vu leur matériel
confisqué ou ont été obligés de formater leurs appareils. 27 personnes sont détenues à la police des
police à Virunga, d'autres sont détenus à la mairie, d'autres au cachot de l'ANR, et d'autres encore
dans différents cachots de la police.
NB : Parmi les militants arrêtés à Goma, figurent
BANYERNE Ruth, âgée de 22 ans ;
IMANI SANGANYA Sylvine, âgée de 20 ans ;
Olivier MWAMBA, 24 ans ;
Justin MUTABESHA, 26 ans ;
Louange IZABAYO, de 23ans.
 Kasindi: Activités paralysées. Au moins 5 militants de la LUCHA arrêtés.
 Butembo: activités paralysées. Au moins 11 manifestants dont plusieurs militants de la lucha
arrêtés. La police arrête même les passants.
 Beni: Tension au centre-ville. Au moins 11 manifestants arrêtés et détenus au Commissariat de
la police. Des journalistes agressés.

 Lubumbashi: la marche a eu lieu comme prévu. Mais fortement réprimée. Au moins 15
personnes arrêtées dont plusieurs militants de la LUCHA, Timothée Mbuya, directeur de l'ONG
Justicia, le correspondant de Radio Okapi Colin Djuma.
 Kinshasa: mobilisation réussie. Cérémonies de collation de grades académiques à l'ISC et IBTP
annulées et étudiants dispersés. Marche dispersée sur le boulevard triomphal, entre 15 et 20 personnes
arrêtées. 7 journalistes interpelés puis relâchés, dont des correspondants de la presse internationale
(Reuters, TV5, ...)
 Mbandaka: manifestation tenue. Arrestation d'au moins 7 personnes.
 Kisangani : manifestation tenue comme prévue. Nous n'avons pas encore des nouvelles
confirmées sur d'éventuels incidents / arrestations.
 Kindu: au moins 3 manifestants arrêtées devant le siège de la CENI
Nous attendons des nouvelles de Bunia, Uvira, Kalemie, Kolwezi, et Matadi.
Mardi, 01 Aout 2017, dans l’après-midi, nous avons appris la libération des jeunes militants
manifestants arrêtés hier, sauf cinq d’entre eux qui ne sont pas relâchés au même moment que d’autres
au motif que la police aurait d’autres raisons justifiant cela. Signalons également qu’un incendie s’est
déclaré cet après-midi de mardi, 01 Aout à la prison Centrale de Goma. Pendant que prisonniers
criaient déjà « nous sommes libérés par le feu », les camions anti incendie de la MONUSCO ont
débarqué et plusieurs minutes d’intervention après, le feu a été maitrisé. La perte matérielle dans le
bâtiment abritant le Tribunal pour Enfants ainsi que l’administration pénitentiaire est à déplorer.
Aucune perte en vies humaines.
Recommandations:
- Nous demandons au gouvernement congolais de libérer immédiatement et sans conditions ces
jeunes
- Nous demandons à la CENI de publier le calendrier électoral
- Nous demandons à la communauté internationale de mettre pressions au gouvernement congolais
pour organiser les élections dans le délai selon l'accord du saint sylvestre
- Nous demandons aux jeunes de ne pas baisser les bras afin que dans la non-violence, ils puisent
en échec toute personne qui veut violer la constitution.
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