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Journaliste en Danger (JED) est une organisation indépendante à but non lucratif
basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et dédiée à la défense
et à la promotion de la liberté de la presse.
JED a vu le jour, il y a 17 ans à l'initiative d'un groupe de journalistes congolais
(RDC) dans le but de briser le mur de silence qui entourait la répression systématique (policière et judiciaire) des journalistes et des médias indépendants par le
nouveau pouvoir qui a pris place à Kinshasa après la chute du régime dictatorial du
Maréchal Mobutu.
Le constat était aussi que les journalistes étaient, souvent, des victimes d'une justice sommaire. Tout détenteur d'une parcelle de pouvoir politique, économique ou
militaire se rendant de plus en plus justice chaque fois que le discours de la presse
ne l’agréait pas. Pour cela, le journaliste était envoyé en prison autant de temps
que le voulait la personne « outragée ». Le média était interdit. Et la justice qui
aurait pu jouer le rôle d'arbitre, est souvent assujettie au politique et à l'argent.
JED se mobilise au quotidien pour :













Surveiller l’exercice de la liberté de la presse en RD Congo par le monitoring des atteintes au droit d’informer et d’être informer en toute liberté par
les médias ;
Mener des actions de protestation (par des lettres ou alertes) et de lobbying
auprès des responsables des atteintes à la liberté de la presse pour faire
cesser ces violations et/ou obtenir réparation.
Effectuer des visites régulières sur les lieux de détention des journalistes ;
Attribuer (directement ou indirectement) une petite bourse d'assistance aux
familles des journalistes tués ou emprisonnés en raison de l'exercice de leur
profession ;
Apporter de l'assistance juridique aux journalistes ou médias poursuivis devant les cours et tribunaux pour leur travail, par la mise à leur disposition des
avocats;
Observer des procès contre les médias ou les journalistes ;
Participer à des études sur l'amélioration du cadre juridique, politique et économique de l'exercice de la liberté de la presse ;
Publier des rapports annuels sur la liberté de la presse ou sur des thèmes
spécifiques en rapport avec l'actualité, seuls ou avec des partenaires.

Tel est le combat que mène Journaliste en danger (JED) depuis plusieurs années
pour défendre les journalistes au titre d’acteurs privilégiés de la lutte pour la démocratie, la vérité, et la liberté de la presse ; en développant divers plaidoyers liés,
notamment à la sécurisation des journalistes ; à l’avènement de la loi d’accès à
l’information ; à la conquête de la dépénalisation des délits de presse ; à la lutte
contre la censure et l’autocensure, et en conscience qu’Il ne saurait y avoir de démocratie véritable en RDC, sans un contre-pouvoir critique, vigilant, clairvoyant et
performant, que représente le Pouvoir des médias.
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L’année 2015 qui s’achève aura été à n’en point douter, une « année thermomètre », qui indique que le
processus démocratique a enregistré une poussée
de fièvre, et que la liberté d’expression est quelque
peu « grippée » ainsi que tous les autres domaines
de la vie sociale en RD Congo. Dès le début de l’année –précisément le 19 janvier– des violences ont
éclaté à Kinshasa, la capitale, où une manifestation à
l'appel de l'opposition contre la réforme de la loi électorale a dégénéré, l'opposition redoutant que la réforme de la loi électorale soit une manœuvre de la
Majorité au pouvoir visant à repousser de plusieurs
années la tenue des élections prévues pour 2016.
Depuis que les débats s’enveniment sur les intentions réelles ou supposées de la Majorité au pouvoir
de modifier la Constitution pour permettre au Président Kabila de rester au pouvoir, on assiste, dans les
médias ou ailleurs, à une véritable guerre des tranchées entre les radicaux de l’opposition et ceux du
pouvoir; entre ceux qui soutiennent l’exigence démocratique de l’alternance au pouvoir et ceux qui défendent ce qu’ils considèrent comme leur droit légitime
de conserver le pouvoir.
Pour JED, la fermentation haineuse des esprits que
l’on observe dans cette polémique autour de la fin du
mandant du Président de la République, constitue un
véritable poison qui menace de plonger le pays dans
un chaos aux conséquences imprévisibles pour un
pays encore fragile, et aux prises avec ses démons
des guerres et des rebellions.
Compte tenu des grands enjeux qui se trouvent au
cœur de ces échéances électorales et du rôle et de
l’attitude que les médias devraient avoir pour contribuer à l’organisation de ces scrutins, dans la démocratie, la transparence, et un climat apaisé, JED a
résolu d’organiser au mois de mai 2015, les Premières Journées déontologiques de la Presse Congolaise sous le thème: « Les défis éthiques et déontologiques des journalistes et médias pour des élections apaisées en RD Congo ». Ces journées avaient
pour objectifs de: sensibiliser les professionnels des
médias à leurs droits et responsabilités; prévenir tous
les risques d’atteinte grave au travail et à l’intégrité
physique des journalistes, et de mettre sur pied un
cadre de concertation réunissant les organisations
professionnelles des médias, les autorités politiques,
administratives et judiciaires ainsi que les instances
de régulation des médias pour le traitement rapide
des cas de menace ou d’attaques aux droits des
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Sans surprise, la RDC occupe la 150è place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse
publié par reporters sans frontières en février 2015. Et pour cause, année après année, le climat général
du travail des professionnels des médias ne s’améliore guère. La multiplication des actes de violence
contre la presse, la censure des médias, et les actes d’intimidation contre les journalistes, démontrent
que la RDC figure toujours parmi les pays du monde où il ne fait pas toujours bon d’être journaliste, aussi
bien pour la presse nationale que pour les médias internationaux constamment confrontés à la stigmatiSur le plan des statistiques des atteintes
à la liberté de l’information enregistrées
cette année, depuis la publication du
dernier Rapport de JED en novembre
2014, on compte :
- Au moins deux journalistes tués à
cause de leur travail ou de leur qualité
de journaliste ;
- Une quarantaine de journalistes ou
professionnels des médias, soit arrêtés
et jetés en prison, soit agressés et menacés ;
- A ce jour, au moins une dizaine de médias sont frappés d’interdiction sur l’ensemble du pays. Au total, JED a documenté au moins 72 cas d’attaques diverses contre la presse et la liberté de
l’information au cours de cette année.

Ces atteintes sont généralement ou majoritairement le
fait des personnes identifiables, détentrices d’une parcelle de pouvoir public, et qui abusent ainsi de leur
pouvoir, en toute illégalité et en toute impunité.
La presse sous pression
Au moment où s’annoncent des échéances politiques
majeures en RD Congo, devant conduire, à termes, à
la fin du deuxième et dernier mandat de l’actuel Président de la République, dans un climat de vive tension
politique ; et pour peu qu’on prenne conscience que la
liberté d’opinion et d’expression, le droit des manifestations reconnu à l’opposition, constituent des gages de
la paix et de la démocratie, et que les médias libres et
professionnels sont des outils indispensables par lesquels les peuples modernes s’éclairent en société, on
ne peut que s’inquiéter des graves attaques portées
contre la liberté de l’information qui constitue le fondement même de l’état de droit et du projet démocratique
dans un pays.
A titre illustratif des menaces graves, et de pressions
fortes qui pèsent sur la liberté d’expression et d’information dans la perspectives des échéances électorales
annoncées, il suffit de rappeler les chaudes et folles
journées des 19 et 20 janvier 2015 qui ont fait plusieurs
morts ,à Kinshasa, et dans certaines provinces, en
marge du débat sur la Loi électorale, et qui ont poussé
les autorités congolaises à couper brusquement la connexion internet sur l’ensemble du pays, à bloquer l’accès aux Réseaux sociaux, à couper le signal d’émis-

Française de « partialité ». Nul doute que ces mesures
gravissimes de répression contre les médias ont marqué un tournant décisif dans le processus démocratique
en cours, et ont été, à ce point, révélatrices d’un état
d’esprit fondamentalement hostile à la liberté de presse
et d’expression dans le chef des gouvernants congolais.
L’instrumentalisation des médias publics
Des observateurs avertis redoutent désormais, et si on
n’y prend garde, que la prochaine « guerre » en RDC
ne puisse avoir lieu au moment des élections et qu’elle
n’ait pour enjeu le contrôle des médias. D’ores et déjà,
et concernant le paysage médiatique actuel, il est permis de constater ce qui suit :


Contrairement à ce que déclare la loi particulière
sur la communication audiovisuelle publique, la
radio et la télévision publique restent une
« propriété » du gouvernement et plus particulièrement du parti du chef de l’Etat. Le ministre des
médias y exerce un contrôle rigide et quotidien
sur ce qui peut ou pas être diffusé.



L’opposition réelle ou les voix discordantes n’y
ont pas accès sous plusieurs motifs fallacieux



Les véritables questions de société ne sont pas
abordées. En guise d’information, la RTNC offre
quotidiennement la revue des activités protocolaires des officiels parfois sans aucun rapport
avec les attributions des personnes mises en
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L’incitation à la violence et les propos haineux
contre les opposants au travers de certaines
émissions diffusées sur la télévision nationale,
dans l’impunité totale et la complaisance de
certaines sphères du pouvoir.

Des médias sous contrôle
Dans la même logique et en dépit de la Constitution
qui garantit l’exercice de la liberté de la presse c.-à-d.
le droit pour le journaliste de rechercher des informations et de les diffuser en toute liberté, l’état de la liberté de presse et d’expression en RDC est un tableau sombre marqué par: la répression des opinions
contraires à la pensée officielle; le refus de la critique,
le refus de donner l’information sur certaines questions d’intérêt public; la banalisation de l’information
sur les médias publics; le non accès de tous aux médias surtout publics; le déni du droit pour les journalistes d’informer en toute liberté; l’instrumentalisation
de certains médias comme arme d’anéantissement de
l’adversaire politique; la montée et l’entretien du discours discriminatoire à Kinshasa, et dans certaines
provinces.
Le contrôle de l’information se manifeste, notamment,
par la propagande véhiculée par la chaîne nationale,
la Radio télévision nationale congolaise (RTNC).
Plusieurs acteurs politiques et de la société civile ont
dénoncé, début août, la manipulation de l’information
par la chaîne publique RTNC, qui prend la forme
d’une campagne pour préparer un possible troisième
mandat du président Joseph Kabila. Pour ce but, des
antennes de la RTNC auraient été installées dans
toutes les villes du pays, et les journalistes de la
chaîne publique subissent des pressions internes et
externes pour mettre en avant les actions du gouvernement, ne pas critiquer le pouvoir, et ne pas laisser
d’espace de parole à l’opposition.

« Un Ministre, un journal ou une radio- télé »
Avec au moins 100 radios associatives et communautaires sur plus de 200 stations existantes ; plus de 60
chaînes de télévision, et près de 200 titres de journaux répertoriés, la RDC connaît un véritable foisonnement d’organes de presse que d’aucuns n’hésitent
pas à qualifier d’hyperinflation médiatique.
Cette prolifération des medias qui a vu le jour avec
l’avènement du multipartisme politique est aussi due à
un phénomène que les journalistes eux-mêmes qualifient ironiquement de « Un Ministre, un journal » ou
« Un Ministre, une radio télé ». Il s’agit de l’intrusion
des hommes politiques dans le monde des médias.
Aujourd’hui, plus d’un ministre contrôle de près ou de
loin une station de radio ou une chaîne de télévision.
Rien qu’avec le temps d’antenne réservé à tel ou à tel
responsable politique, on comprend vite à qui appartient la chaîne ou à quel parti politique elle obéit.

au média qu’il contrôle. Mais surtout, les propriétaires de
ces nouveaux médias, eux-mêmes engagés dans les
compétitions électorales vont accentuer le contrôle sur les
lignes éditoriales de leurs médias en censurant toutes les
informations qui peuvent les mettre en cause ou nuire à
leur camp politique.
A coté des ces pressions politiques auxquelles font face
les médias proches du pouvoir, ceux de l’opposition subissent à leur tour le harcèlement des services de sécurité qui n’hésitent pas à confisquer le matériel
de travail des journalistes ou à saisir des lots importants
des exemplaires des journaux qui dérangent…

La censure des voix dissidentes
Cinq stations de radiotélévision ont été brutalement fermées le 14 novembre 2014 à Beni (Est de la RDC) et
accusées de « complicités avec des forces négatives »
qui sévissent dans cette partie du pays. Dans un communiqué rendu public par le Ministère des Médias, on peut
lire que les cinq médias audiovisuels sont interdits de
diffusion « subséquemment aux enquêtes entreprises à
Beni dans la province du Nord-Kivu sur les complicités
dont bénéficient les éléments des forces négatives, auteurs des actes de terrorisme dans le grand nord ». Trois
de ces radios ont été rouvertes sans explication. Près
d’une année après ces interdictions, aucun résultat des
enquêtes annoncées n’a été publié et ces médias demeurent fermés.
C’est sans aucun doute, la même politique de censure
des médias qui dérangent qui a motivé l’interdiction, début septembre, d’un film documentaire sur les viols des
femmes dans l’est de la RDC. « L’homme qui répare les
femmes... » du réalisateur belge Thierry Michel était accusé « de calomnier » les forces armées congolaises.
Deux mois après, le film a été autorisé sans aucune explication convaincante.
Fin aout, Reporters sans frontières (RSF) et Journalistes
en danger (JED) se préoccupaient déjà de la détérioration du climat de travail dans lequel évoluent les journalistes congolais dans un contexte d’élections locales, de
pré-campagne électorale nationale et de restructuration
administrative en République démocratique du Congo.
Menaces, arrestations arbitraires, saisies de matériel,
directives hiérarchiques sur les journalistes : qu’ils soient
publiques, d’opposition ou indépendants, les médias et
journalistes congolais subissent tous le poids des pressions politiques.
Dans le contexte actuel, ces pressions ne font qu’accroître la peur des journalistes et médias congolais, propice à l’autocensure. Au demeurant, Il ne peut y avoir des
élections libres, transparentes et apaisées, sans la liberté
pour les journalistes de diffuser toutes les informations
électorales importantes, et de critiquer des dysfonctionnements dans la processus sans être inquiétés ».
TSHIVIS TSHIVUADI

Au moins 22 journalistes, soit 30% des professionnels des médias ont été
privés de leur liberté pendant des périodes plus ou moins longues ;
25 cas des journalistes agressés ou menacés dans l’exercice de leur profession, ou des médias harcelés;




En RDC, les années pré électorales sont des moments des grandes intolérances politiques. Une année avant la tenue des élections générales prévues en
2015 telles que fixées dans la Constitutions, les déclarations des acteurs politiques de l’opposition et ceux de la société civile contre le possible troisième
mandat du Président Joseph Kabila ont fait des nombreuses victimes parmi
lesquelles les journalistes et les médias qui n’ont pas pu travailler en toute liberté et indépendance. Ce qui explique le nombre croissant (25) des cas des censures ou entraves à la liberté de la presse enregistré en 2015 contre 14 en
2010, soit une augmentation de 11 cas. Il en est de même avec des menaces
directes ou indirectes proférées contre les professionnels des médias 13 cas en
2015 contre 8 cas répertoriés en 2010.

Commentaire 2 :

Tableau 2 : Situation comparative des deux années pré électorales 2010 et 2015

Au regard de ces chiffres, on peut noter que le métier d’informer demeure un métier à risque en RDC, et que les autorités congolaises n’ont pris aucune mesure,
ni politique, ni administrative pour renforcer la sécurité des journalistes dans leur
travail.

Les cas de pressions et de censures exercées sur les médias et les journalistes par les pouvoirs publics représentent 38% d’attaques contre les médias, soit le record des violations;
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L’analyse quantitative qui se dégage de ce tableau est qu’en 2015 :

Commentaire 1 :

Tableau I : Nombre des atteintes à la liberté de la presse en 2015

TABLEAUX SYNTHESES DES ATTEINTES A LA LIBERTE DE LA PRESSE
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Tableau 3 : Evolution comparative des atteintes à la liberté
de la presse entre 2014 à 2015
Commentaire 3
Ce tableau indique, de façon générale, une
tendance à la baisse du nombre des violations
à la liberté de la presse (-27 cas). En effet,
comparativement à
l’année dernière, 22
journalistes ont été privés de leur liberté cette
année contre 39 en 2014 ; 8 professionnels
des médias ont été victimes de plusieurs
sortes d’agressions physiques contre 19 en
2014 et les menaces proférées contre les
journalistes ont diminué de 8 cas.
Par contre, les pressions et les censures exercées sur les médias et les journalistes ont
connu, cette année, une augmentation de 9
cas (19 cas en 2014 contre 28 en 2015). Il en
est avec l’assassinat des journalistes avec
augmentation d’un cas en 2015.
La censure et les pressions diverses exercées
sur les jpurnalistes et les médias ont généralement pour effet de les pousser à s’enfermer
dans l’autocensure pour ne pas s’exposer ou
par peur des représailles. L’auto censure pouvant expliquer la baisse du nombre des cas

Avec une augmentation de 14 cas sur le nombre d’entraves à la libre circulation de l’information
ou censure, ce graphique indique que l’information est sous bonne garde en RD Congo à la
veille des élections générales. Cette attitude du pouvoir en place prouve à suffisance que la situation de la liberté de la presse demeure encore très précaire en RDC où les journalistes sont
obligés de pratiquer l’autocensure par peur de représailles.
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17 ans après sa création, JED fait le constat selon lequel les chiffres des atteintes à la liberté de la presse restent toujours très élevés en RDC. Malgré une légère diminution quantitative d’attaques dirigées contre les médias et les journalistes observée cette année, la RDC présente encore des nombreux défis à relever pour la liberté de
la presse et la sécurité des journalistes.. Les différents gouvernements de terreur qui se sont succédés n’ont jamais pris aucune mesure positive allant dans le sens de
l’amélioration de l’environnement de travail des journalistes, ou d’une meilleure sécurisation des professionnels des médias. L'impunité dont jouissent les personnes identifiables, responsables des violations, parfois flagrantes à la liberté de l’information constitue un obstacle majeur au travail des journalistes.
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Commentaire tableau 4 :

Sous –total

RDC

Pays

TABLEAU : NOMBRE D'ATTEINTES A LA LIBERTE DE LA PRESSE EN RD CONGO DE 1998 A 2015

La RDC est passée de 11 à 26 provinces en 2015. En attendant la mise en place des nouveaux animateurs de ces provinces, le constat qu’on
peut se faire est que cette réorganisation territoriale n’a pas apporté des changements dans l’environnement des médias congolais. De toutes les
provinces de la RDC, Kinshasa, la capitale, a été la plus hostile à la liberté de la presse avec 29 cas des violations de droit d’informer et d’être
informé en 2015 suivie, de la province du Nord-Kivu (15 cas) et le Sud-Kivu avec 12 cas. Ces trois provinces sont suivies par les provinces de
l’Equateur et le Kongo Central avec 3 cas chacune. Dans la province du Kasaï Oriental, JED a répertorié 2 cas. Le Programme de monitoring des
atteintes à la liberté de la presse a répertorié dans les provinces suivantes un cas de violation des droits des journalistes : Tshuapa, Kwilu, Tshopo, Ituri, Sankuru, Kasaï Central, Lualaba et Haut-Katanga.

Commentaire 5 :
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Kinshasa, capitale de la RDC, est confrontée à plusieurs problèmes économiques,
politiques et sociaux. Cette situation a des lourdes conséquences dans tous les
domaines, y compris celui de la presse. Le paysage médiatique congolais, aussi
prometteur semble-t-il au vu du nombre de titres des journaux et de stations des
radios et télévisions est marqué par une certaine léthargie et des pesanteurs politiques. Les journalistes, sous-payés, opèrent parfois des choix douteux au regard
de l’éthique et de la déontologie de leur profession. Enfin, les coupables d’atteintes à la liberté de la presse restent très souvent impunis. En terme de classement des provinces hostiles à la liberté de la presse, JED a répertorié à Kinshasa
30 divers cas d’atteinte au droit d’informer et d’être informé pour l’année 2015.
Parmi les faits marquants, on peut citer : la détention pendant 72 heures d’Eric
IZAMI et de Tazi LUSAKUENO, respectivement journalistes à la chaîne de télévision « Antenne A » et « Ratelki », dans les installations de l’ANR et de la police
pour avoir couvert, pour le premier journaliste, une manifestation des activistes
africains de la démocratie et filmé la résidence d’un ministre construite sur un site
en conflit foncier de l’Eglise Kimbanguiste, pour le second journaliste. La coupure
des signaux d’émission de la Radio Télévision Catholique Elikya (RTCE) pendant
cinq mois et de Canal Kin Télévision (CKTV) jusqu’à ce jour ; la suspension de la
connexion internet et le service de messagerie téléphonique ; la rafle des éditions
du journal C-News et l’interdiction de diffusion en RDC du film « L’homme qui répare les femmes - La colère d’Hippocrate », du réalisateur Thierry Michel et de la

5 journalistes incarcérés à Kinshasa
Eric Masimo, directeur de « C- News », un nouveau journal paraissant à Kinshasa, capitale de la RDC, a été arrêté,
vendredi 14 novembre 2014, par des agents de l’Agence Nationale des Renseignements (ANR). Le journaliste a été détenu
pendant une semaine dans les installations de l’ANR avant
d’être acheminé, le 20 novembre 2014, au parquet de grande
instance de Kinshasa où il a passé deux nuits pour « Rébellion
contre la décision du ministre des médias interdisant de parution pour non existence légal, le journal Congo-News ».
Au parquet, le journaliste a été longuement auditionné autour
de la création du journal « C-News » reprenant le logo du journal « Congo-News », interdit de parution. Le journal avait brandi au parquet tous les documents délivrés par les services compétents pour la création de son journal. Il a été libéré samedi 22
novembre après paiement d’une caution de 2000 dollars américains.

Fabrice Yembo, journaliste à Molière Télévision, chaîne
émettant à Kinshasa, capitale de la RDC, a été arrêté, lundi 17
novembre 2014 vers 11 heures, après s’être présenté au camp
Lufungula pour une convocation. Le journaliste a été libéré vendredi 21 novembre 2014 après son transfert à l’ANR mercredi
19 novembre 2014. Fabrice Yembo était détenu successivement au camp de la police dénommé « Lufungula » officiellement pour « outrage à l’autorité de l’Etat ». Le journaliste a reçu
les 14 et 15 novembre 2014 deux convocations émises par un
officier de police judicaire portant comme motif :

Eric MASIMO, Journaliste accusé de rébellion contre la décision du Ministre des Médias interdisant la publication du journal
« Congo News ».
Dans son reportage, Fabrice
Nyembo a dénoncé l’incapacité
de la police nationale congolaise à faire face à l’insécurité
qui sévissait dans la commune
de Lemba où selon le journaliste les armes seraient
en circulation.
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Après être présenté le lundi 17 novembre, Fabrice Yembo a été brièvement auditionné autour d’un élément qu’il a diffusé, le vendredi 14 novembre 2014, au
cours de l’émission intitulée « Kin info ». Dans son reportage, Fabrice Nyembo a
dénoncé l’incapacité de la police nationale congolaise à faire face à l’insécurité
qui sévissait dans la commune de Lemba où selon le journaliste les armes seraient en circulation. A la suite de cet entretien avec l’OPJ, le journaliste a été
acheminé au cachot de la police où il a été détenu pendant trois jours avant
d’être gardé dans les installations de l’ANR.

Erick Izami, journaliste d’Antenne A, a été détenu en toute illégalité pendant
72 heures dans les installations de l’Agence Nationale de Renseignement
(ANR) pour avoir assisté à une conférence de presse animée par des activistes
des droits de l’homme. Le journaliste de la chaîne privée congolaise a été arrêté
par l’Agence Nationale de Renseignement (ANR) le 15 mars 2015 dans l'aprèsmidi alors qu'il couvrait une réunion d’échange organisée par des activistes congolais, sénégalais et burkinabés des droits de l’homme pour le lancement du
groupe Filimbi (Sifflets), sur le thème de « l’engagement citoyen” et les manifestations pacifiques. Il a été relâché des mains de ses bourreaux, mardi 17 mars
2015 vers 19 heures, sans ses téléphones et autres biens toujours confisqués à
l’ANR.
« J’étais détenu dans
une cellule délabrée
avant d’être transféré
dans une autre cellule
VIP sans être mal traité.
Avant ma libération,
j’étais auditionné par
trois agents différents
de l’ANR autour de la
manifestation que je
couvrais... », déclare

Contacté, Erick Izami a déclaré avoir été libéré sans condition à la suite d’une
série d’auditions autour du déroulement de la conférence de presse organisée
par les activistes africains. « J’étais détenu dans une cellule délabrée avant
d’être transféré dans une autre cellule VIP sans être mal traité. Avant ma libération, j’étais auditionné par trois agents différents de l’ANR autour de la manifestation que je couvrais. Le mardi 17 mars vers 19 heures, j’étais embarqué dans
un véhicule de l’ANR en destination de la direction générale de ce service où
m’attendaient M. Kalev (Directeur général de l’ANR, ndlr) et d’autres autorités
du pays. Ces derniers m’ont posé quelques questions sur les conditions carcérales avant d’ordonner à deux agents de l’ANR de me conduire à pieds sur le
boulevard du 30 juin où j’ai été abandonné. L’un de ces agents m’a remis 500
francs congolais pour payer le taxi », a ajouté le journaliste.

Mike Mukebayi,

directeur de « Congo News », journal paraissant à
Kinshasa, capitale de la RDC, a quitté la prison centrale de Makala, jeudi 16 juillet 2015 dans la soirée, après avoir purgé la totalité de sa peine. Mukebayi a été
condamné, le 16 mars 2015, par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe à 11
mois de servitude pénale et au paiement d’une amende de 100.000 Francs
Congolais (environ 110 dollars américains) pour imputations dommageables. Le
journaliste a été également condamné d’office au paiement à titre de dommages
-intérêts de 100.000 Francs congolais au Cardinal Laurent Monsengwo.

Mike MUKEBAYI, libéré le 16 juillet 2015,
après 11 mois de prison

Le journaliste a été arrêté à son domicile, jeudi 21 août 2014 vers 6 heures
(heure locale), par un groupe d’éléments de la police nationale congolaise en
tenue civile. Le journaliste a été détenu pendant quatre jours dans les installations du parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe avant d’être transféré
à la Prison Centrale de Makala. Le journaliste était officiellement poursuivi pour
« imputations dommageables » après avoir publié, vendredi 18 juillet 2014, un
article intitulé « Monsengwo : Honte et approche à un cardinal vendu au régime ».

Tazi Lusakueno,

cameraman de la Radiotélévision Kimbanguiste
(RATELKI), a été remis en liberté, lundi 14 septembre 15 vers 17 heures. Il
venait de passer trois jours de détention au sous commissariat de la police à
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Contacté par JED deux jours après l’arrestation du caméraman, Stéphane
Kalunda, directeur général de la RATELKI, a dit avoir rendu visite au caméraman deux fois (samedi et dimanche).
« Nous
avons rencontré physiquement Tazi Lusakueno au SousCommissariat de la police de Kinsuka. Il n’a jamais été auditionné depuis son
arrestation. Il a été molesté, le premier jour de sa détention, par les agents de
l’ordre qui ont par la suite ravi pendant quelques heures sa caméra. Toutes
les démarches menées pour rencontrer le Commissaire de la police de ce
Sous-commissariat n’ont pas abouties. Nous n’avons trouvé que quelques
policiers qui nous ont dit ne pas connaître la raison de la détention de Tazi
Lusakueno », a ajouté M. Stéphane Kalunda.
Joint par JED après sa libération, Tazi Lusakueno a déclaré qu’il venait de
couvrir un culte dans une paroisse de l’Eglise Kimbanguiste au quartier
Lutendele. Alors qu’il était sur son chemin de retour à sa rédaction, il a vu des
échauffourées entre les adeptes de l’Eglise Kimbanguiste et les occupants
anarchiques d’un site de cette Eglise. « Je n’ai pas filmé ces échauffourées
puisqu’on m’attendait urgemment à ma rédaction pour la diffusion de ce culte.
J’ai été surpris de voir deux jeeps avec à leur bord des éléments de la police
venir me couper la route. Après m’avoir embarqué avec violence dans une
de leur jeep, certains agents de la police ont demandé au conducteur du véhicule de me conduire à la résidence du Ministre des Hydrocarbures. Face
au refus de leur chef d’équipe, j’étais conduit au sous commissariat de la police de Kinsuka où j’ai été détenu jusque lundi 14 septembre vers 14 heures
avant d’être transféré, en présence de l’avocat de la RATELKI, au quartier
général de la Police d’Intervention Rapide de la commune de Kasa – Vubu

« Après m’avoir embarqué avec violence
dans une de leur jeep,
certains agents de la
police ont demandé
au conducteur du véhicule de me conduire
à la résidence du Ministre des Hydrocarbures. Face au refus
de leur chef d’équipe,
j’étais
conduit au
sous commissariat de
la police de Kinsuka
où j’ai été détenu
jusque lundi 14 septembre»:

5 journalistes interpellés à Kinshasa
Jean Romance Mokolo,

journaliste à Canal Congo Télévision (CCTV),
chaîne privée émettant à Kinshasa, capitale de la RDC, a été interpellé pendant
deux heures, mercredi 7 janvier 2015, dans un bureau des services des renseignements dans le quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Il a été reproché au journaliste d’avoir animé une émission intitulée « Semaine en
image » consacrée notamment au « débauchage des opposants » par le régime
en place.

Jean Romance MOKOLO
« Après cette audition,
ces agents m’ont demandé de faire le choix
entre ma détention à
leur quartier général et
un arrangement sur
base d’un pot de vin
avant de me libérer. »:

Le journaliste a été arrêté à l’arrêt de bus de l’Uzam/Kingabwa par trois personnes en tenue civile se présentant comme des agents des renseignements
militaires, munis d’un ordre de mission. Jean Romance a été conduit à leur bureau se trouvant non loin du sous-commissariat de la police/Kingabwa où son
sac a été fouillé avant de confisquer ses pièces d’identité. Un document en manuscrit reprenant les commentaires des téléspectateurs réagissant à la formation du nouveau gouvernement avec en son sein des « opposants au régime de
Kinshasa » a été trouvé dans le sac du journaliste. C’est au tour de ce document que le journaliste a été longuement auditionné sur procès-verbal avant sa
libération conditionnelle.
Contacté, Jean-Romance Mokolo a déclaré : « Après cette audition, ces agents
m’ont demandé de faire le choix entre ma détention à leur quartier général et un
arrangement sur base d’un pot de vin avant de me libérer. Ne me reprochant de
rien, j’ai accepté d’aller rencontrer les responsables de ce service à leur quartier
général. La réponse a été suivie des menaces. Avant de me relâcher, ces
agents ont soutiré dans ma poche une somme de 60 dollars américains ».
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Federico Scoppa

(photographe de l’AFP), une correspondante de la
radio-télévision belge (RTBF) et un caméraman de la (BBC) ont été arrêtés,
le 15 mars 2015 dans l'après-midi alors qu'ils couvraient le lancement d'un nouveau groupe de la société civile à Kinshasa.

KALEV Mutond
Administrateur général
De l’ANR

Ils ont été amenés dans les locaux de l'ANR où ils ont été détenus pendant plusieurs heures avant d'être relâchés. Leurs téléphones leur ont été confisqués.
Ils couvraient une réunion d’échange organisée par des activistes congolais,
sénégalais et burkinabés des droits de l’homme pour le lancement du groupe
Filimbi (Sifflets), sur le thème de « l’engagement citoyen” et les manifestations
pacifiques.

François Mada,

2

directeur de publication du journal La Manchette paraissant à Kinshasa, a été convoqué le 6 août 2015 au parquet de grande instance
de Kinshasa/ Kalamu. Répondant à cette invitation, il a été longuement verbalisé autour d'un article intitulé : « Enseignement Supérieur et Universitaire. Situation explosive au CIDEP » dénonçant la mauvaise gestion au sein de cet établissement universitaire. A la suite de cette audition, François Mada a été mis en
état d'arrestation. Il a été relâché après avoir payé une somme de 150 dollars
américains. L'officier du ministère public a demandé au journaliste de pouvoir se
présenter au parquet le mardi 11 août 2015 pour la
journalistes agressés ou torturés poursuite de l'audition.

Eliezer Tambwe, journaliste indépendant et présentateur de l’émission intitulée « Tokomi Wapi » (Traduction : Où en sommes-nous ?) diffusée sur les
ondes de Canal Kin Télévision, chaîne privée émettant à Kinshasa, capitale de
la RDC, a été interpellé et passé à tabac, lundi 8 décembre 2014, par un groupe
d’éléments armés de la police nationale congolaise assagissant sous les ordres
de M. Olivier Tokoka, colonel des FARDC qui l’a indexé comme travaillant pour
le compte de l’opposition.
Eliezer TAMBWE

« Le colonel Olivier
Tokoka m’a demandé
de ne pas diffuser à la
télévision les images
prises par la population à l’aide de leurs
appareils. Ces images
ont été largement diffusées. Le colonel
m’a appelé au téléphone hier mercredi
10 décembre 2014
pour se plaindre de
cette diffusion en me
proférant
d’autres
menaces »:
Eliezer
TAMBWE

Tout a commencé par un incident de circulation routière survenu au niveau de la
maternité de Kintambo. Le véhicule du colonel Olivier Tokoka avait barré la
route à la voiture que conduisait le journaliste Eliezer Tambwe. A la suite des
échanges entre les deux conducteurs, le colonel Olivier Tokoka a qualifié le
journaliste « d’être au service de l’opposition et qu’il était temps d’en finir avec
lui ». Aussi après l’avoir roué des coups, le colonel a repris place dans son véhicule en direction de la commune de Bandalugwa. Mais à quelques mètres du
lieu de l’incident, l’officier a de nouveau bloqué le passage au journaliste en faisant cette fois-ci appel à un groupe de policiers armés. Tabassé puis menotté,
le journaliste a été trimbalé à pieds dans les rues de la commune de Bandalungwa avant d’être acheminé à un poste de la police du quartier Bakayawu. Là, le
journaliste a été auditionné par un capitaine de la police en présence de l’officier
des FARDC qui a répété que « le journaliste milite pour l’intérêt de l’opposition ». Eliezer Tambwe a été libéré grâce à l’intervention d’un membre de l’opposition qui a assisté à la scène d’humiliation dont le journaliste a fait l’objet.
Interrogé, le journaliste Eliezer Tambwe a déclaré qu’avant sa libération à la police, il a été demandé aux deux parties d’apposer leurs signatures sur une décharge où ils ont accepté de se pardonner mutuellement, « C’est par contrainte
que j’ai signé ce document. Le colonel Olivier Tokoka m’a demandé de ne pas
diffuser à la télévision les images prises par la population à l’aide de leurs appa-
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Ces images ont été largement diffusées. Le colonel m’a appelé au téléphone
hier mercredi 10 décembre 2014 pour se plaindre de cette diffusion en me
proférant d’autres menaces. Une plainte contre ce colonel sera déposée dans
quelques jours par mon avocat à l’auditorat militaire ».

Shoming Kasiama, cameraman à Canal Kin Télévision (CKTV),

chaîne
émettant à Kinshasa, capitale de la RDC, a été agressé, dimanche 11 janvier
2015, par des éléments de la police nationale congolaise déployés à travers
certaines avenues de Kinshasa pour empêcher le rassemblement de l’opposition contre l’examen de la loi électorale prévu lundi 2 janvier à l’Assemblée nationale et pouvant maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir après 2016.
Kasiama se trouvait au siège du parti « Engagement pour la Citoyenneté et le
Développement » (ECIDé) dans la commune de Kasa- Vubu en attente du président de cette formation politique de l’opposition, M. Martin Fayulu qui devrait
tenir un meeting sur le boulevard triomphal. Des éléments de la police ont surgit sur l’avenue de l’enseignement en dispersant les militants de l’Ecidé. Shoming Kasiama a été pourchassé par quelques agents de la police au moment
où il filmait cette opération policière. Des gaz lacrymogènes ont été lancés sur
le journaliste. Ce dernier s’en était sorti avec des blessures au cou et au
ventre. Sa caméra a
journalistes/médias menacés ou harcelés été endommagée.

La police face à des
manifestants

5

« Amen Télévision », chaîne confessionnelle émettant à Kinshasa,

capitale de la RDC, a été attaquée, dimanche 21 décembre 2014 vers 2 heures,
par un groupe d’hommes armés qui ont saccagé les installations de ce média
avant d’emporter certains matériels.
Les installations de « Amen Tv » ont été prises d’assaut par plus ou moins
quinze personnes armées en tenue civile non autrement identifiées qui ont escaladé le mur en réussissant à maîtriser les surveillants et quelques journalistes trouvés sur le lieu. Les journalistes ont été ainsi ligotés et sommés par
leurs assaillants de leur indiquer le bureau de l’apôtre Léopold Mutombo, promoteur de la chaîne « Amen TV ». Après avoir su que le bureau recherché se
trouvait à l’Eglise « Ministère Amen », ces hommes armés s’étaient dirigés
vers la régie de ce média qu’ils ont par la suite saccagé. Deux régisseurs d’antenne étaient copieusement tabassés. Certains matériels de cette chaîne de
télévision notamment des caméras, casettes, etc. ont été emportés par ces
assaillants.
Contacté par JED, Claudel Kasila, rédacteur en chef de « Amen TV », a déclaré que la salle de montage ainsi que le bureau commercial de la chaîne ont été
également saccagés de fond en comble par ces inciviques.

Thomas Nabor,

directeur de publication de « Congo Nouveau », un
journal paraissant à Kinshasa, a été menacé d’arrestation, mercredi 8 avril
2015 vers 9 heures, par un groupe de huit personnes en tenue civile qui ont
effectué un déplacement au siège de ce journal.
Relayant une information parue le jeudi 2 avril 2015 sur le site internet du média français Médiapart, Congo Nouveau a publié, dans son édition du 8 au 9
avril 2015 un article intitulé : « Transco, SNCC… : Matata aurait perçu de

Le pasteur L. MUTOMBO,
promoteur de Amen TV
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Simon Bomfunga,
directeurresponsable de
Congo Nouveau, a
dit avoir reçu un
appel d’un numéro
masqué le menaçant en ces
termes : « Vous
avez publié cela,
nous allons vous
prouver ».
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Près d’une semaine après la publication de cet article, le journal « Congo Nouveau » a accueilli dans ses installations un groupe de huit personnes à la recherche de Thomas Nabor. Ces agents étaient tombés sur la secrétaire du journaliste à qui ils ont demandé à voir Thomas Nabor. Etant absent, ces derniers
avaient quitté le siège de ce journal en allant questionner de nombreuses personnes du quartier afin d’avoir des informations sur M. Thomas Nabor.
Plus tard dans la journée, alors que les 8 agents en civil, toujours à la recherche
de Thomas Nabor, étaient de retour dans les bureaux de Congo Nouveau, la
secrétaire a accueilli un technicien travaillant pour le média répondant au nom
de « Thomas ». Ces agent ont alors entouré et menotté le technicien en brandissant rapidement un mandat d’amener délivré au nom de Thomas Nabor.
Présent sur place, M. Alain Nkoy Nsasies, vice-président du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC), préalablement contacté par le
média, a tenté de s’interposer à cette arrestation, appuyant sur le fait que l’interpellé n’était pas l’homme recherché.
Malgré cela, le technicien fut emmené au parquet de grande instance de
Kinshasa/ Gombe où il a été détenu pendant quelques heures. A son arrivée au
parquet, le procureur lui a tendu l’édition incriminée du journal Congo Nouveau.
Une série de questions relatives à la publication de cet article lui a été posées.
Le technicien a alors brandi sa carte d’identité avant d’être relâché.
Interrogé par JED, Simon Bomfunga, directeur-responsable de Congo Nouveau,
a dit avoir reçu un appel d’un numéro masqué le menaçant en ces
termes : « Vous avez publié cela, nous allons vous prouver ».

Barabara Nzimbi, journaliste à Congo Web, chaîne émettant à Kinshasa,
capitale de la RDC, a été menacée, le samedi 11 avril 2015, par le Ministre des
Médias et porte-parole du Gouvernement, Lambert Mende. Ce dernier a proféré
des menaces à peine voilées contre la journaliste Barbara Nzimbi pour lui avoir
posé une question sur le plateau de Congo Web Télévision portant sur la
« crédibilité des résultats » de l’enquête judiciaire mise en place quelques jours
après la découverte de cette fosse commune à Maluku. Barabara Nzimbi a ainsi
été accusée par le porte-parole du gouvernement « d’outrage à la
magistrature ».

1journaliste menacé

Peter Tiani, Directeur de « Vrai Journal », un magazine d’informations générales diffusé sur les ondes de plusieurs chaînes des télévision de Kinshasa, a
été menacé, le jeudi 15 octobre 2015, dans le studio de CCTV par un homme se
présentant comme le fils du pasteur Ngalasi accompagné de trois autres personnes. Le journaliste a été accusé d’avoir manqué du respect au pasteur Ngalasi.
Peter Tiani venait de participer à une émission intitulée « Kiosque » qui reçoit
au quotidien des journalistes qui analysent diverses informations publiées dans
la presse parue à Kinshasa.
Au cours de cette émission, le journaliste a affirmé que le pasteur Ngalasi n’est
pas un homme intègre pour remplacer Monsieur l’abbé Malu Malu qui venait de
démissionner, pour des raisons de santé, de la présidence de la Commission
Electorale Nationale Indépendante (CENI).
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Peter Tiani a argué que le pasteur Ngalasi était à la base de l’emprisonnement
de son collègue, le pasteur Kutino Fernando, accusé par le gouvernement notamment d’avoir détenu illégalement des armes à feu dans son bureau.
Pendant que le journaliste était encore sur le plateau de CCTV, les quatre intrus
s’étaient introduits dans la régie de CCTV en menaçant les techniciens d’interrompre l’émission ou de leur permettre aussi de participer à cette émission. Ils
s’en étaient pris au journaliste quelques minutes après la diffusion en direct de
l’émission « Kiosque ». L'un d’eux qui s'est présenté comme avocat du pasteur
Ngalasi a menacé Peter Tiani en ces termes : « (…) parce que tu as cité Ngalasi, tu vas voir ce qui va t'arriver ».
Contacté par JED, Peter Tiani a confirmé cette menace. « J’ai été menacé en
présence de mon codébateur, le journaliste John Omombo, à cause de mes
analyses sur la possible désignation du pasteur Ngalasi à la tête de la CENI.
Ces personnes m’ont promis de me régler les comptes ».
Joint à son tour, le pasteur Isaac Yanfu, Directeur de cabinet du pasteur Ngalasi, a nié l’implication du pasteur Ngalasi dans cette affaire. « Vous connaissez
bien le pasteur, il ne peut pas envoyer des gens dans un média dans le but de
menacer un journaliste ».

12 entraves à la libre circulation de l’information

La Radio Télévision Catholique Elikya (RTCE) et Canal Kin
TV (CKTV), deux chaînes émettant à Kinshasa, capitale de la RDC, ont été

« Notre signal n’est toujours pas rétabli. Mais
nous avons appris l’existence d’une lettre du Ministre des Médias, Lambert MENDE, adressée au
CSAC et où ce dernier
annonçait sa décision
d’autoriser la réouverture
de la RTCE. Cela en conséquence du changement
de cahier des charges et
du statut de ce média,
passant d’un média confessionnel à celui d’un
généraliste. Cela nous
semble totalement inapproprié étant donné que
nous n’avons pas été
coupés par rapport à
notre statut juridique. Les
cas de CKTV et de la
RTCE était jusqu’à présent réunis dans un seul
dossier mais ce n’est
aujourd’hui plus le cas

réduits au silence après la coupure sans préavis de leurs signaux d’émission, le
vendredi 16 janvier 2015 dans la soirée, pour avoir diffusé le message de l’opposition appelant la population à manifester contre un projet de loi électorale
susceptible, selon l’opposition, de prolonger le mandat du Président Joseph Kabila.
La RTCE a repris ses émissions le mercredi 17 juin 2015 aux alentours de 16
heures. Cette réouverture était intervenue deux semaines après la demande
formulée expressément à cet effet par le chef de l’église Catholique, le Cardinal
Laurent MONSENGWO, lors de sa rencontre avec le Président Joseph KABILA
dans le cadre des consultations pour la tenue d’un dialogue national.
En revanche, interrompu le même jour, le signal de CKTV, une chaîne privée
proche de l’opposant Jean-Pierre BEMBA, actuellement à la Cour Pénale Internationale, demeure quant à lui encore coupé à ce jour par les autorités gouvernementales.
Contacté par JED, Monsieur Moïse MUSANGANA, Directeur Général de CKTV,
a déclaré « Notre signal n’est toujours pas rétabli. Mais nous avons appris l’existence d’une lettre du Ministre des Médias, Lambert MENDE, adressée au CSAC
et où ce dernier annonçait sa décision d’autoriser la réouverture de la RTCE.
Cela en conséquence du changement de cahier des charges et du statut de ce
média, passant d’un média confessionnel à celui d’un généraliste. Cela nous
semble totalement inapproprié étant donné que nous n’avons pas été coupés
par rapport à notre statut juridique. Les cas de CKTV et de la RTCE était jusqu’à
présent réunis dans un seul dossier mais ce n’est aujourd’hui plus le cas suite à
cette décision. »
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Cela en conséquence du changement de cahier des charges et du statut de ce
média, passant d’un média confessionnel à celui d’un généraliste. Cela nous
semble totalement inapproprié étant donné que nous n’avons pas été coupés
par rapport à notre statut juridique. Les cas de CKTV et de la RTCE était jusqu’à
présent réunis dans un seul dossier mais ce n’est aujourd’hui plus le cas suite à
cette décision. »

La connexion internet

et le service de messagerie téléphonique
(SMS) ont été interrompus en RDC, le lundi 19 janvier 2015, par les autorités gouvernementales. La raison avancée par le gouvernement était « de préserver l’ordre public » à la suite des manifestations populaires dans le pays
contre l’adoption par le parlement d’un projet de loi électorale controversé.
L'internet fixe a été rétabli après deux jours, tandis que l'internet mobile l’a été
vingt jours après son interruption. Le service de SMS a repris 19 jours après son
interruption ordonnée par les autorités après des manifestations violentes.

Le signal d’émission de Radio France Internationale (RFI)

a
été brouillé, le 21 janvier 2015, par les autorités de la RDC. Ce signal était
brouillé après deux jours de manifestations populaires à Kinshasa et dans certaines provinces contre l’adoption par le parlement d’un projet de loi électorale
controversé. Un fort grésillement empêchait d’entendre les émissions de cette
radio, très écoutée en RDC tant sur sa fréquence de Kinshasa que sur celle de
Brazzaville, de l’autre côté du fleuve Congo.

Afro Lipopo, journal paraissant à Kinshasa, capitale de la RDC, a été suspendu pour une période de 15 jours, le 19 février 2015, par le Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) pour avoir publié un article «
diffamatoire ». Ce journal a publié dans son édition n°170 du 7 janvier 2015 un
article intitulé « Rien ne va à la Transco : le Ministre de Transport et l’ADGA crachent sur le Premier Ministre ». Afro Lipopo a accusé ces derniers d’organiser la
maffia au sein de l’entreprise Transco au détriment des agents dont la situation
ne semblait pas s’améliorer.
Invité au CSAC, le Directeur de publication de ce journal aurait affirmé que faute
de n’avoir pas eu accès au cabinet de l’ADGA pour vérifier cette information, il a
publié ces faits dans le but de fustiger ce comportement qui ne répond pas aux
exigences de la bonne gouvernance. Il aurait soutenu avoir utilisé le conditionnel dans cet article.
Le CSAC a estimé que le conditionnel utilisé dans cet article n’enlevait en rien le
caractère diffamatoire et des propos tenus contre les autorités du pays.
Le Tonnerre, journal paraissant à Kinshasa, capitale de la RDC, a écopé
d’une suspension de trente jours, le 19 février 2015, pour avoir publié un article
jugé « diffamatoire » par le CSAC.
Mercredi 7 janvier 2015, ce journal a publié un article intitulé « Alors qu’il peine à
redresser le Kasaï Oriental : Alphonse Ngoy Kasandji rejoint Moïse Katumbi ».
Le Gouverneur de la Province du Kasaï Oriental a été accusé notamment de se
transformer en fournisseur des maïs à la Brasserie « Bralima », et s’être aligné
par ailleurs derrière Moïse Katumbi contre la révision constitutionnelle.
Invité en procédure d’urgence au CSAC pour donner ses moyens de défense, le
Directeur de publication de « Le Tonnerre » n’a pu répondre aux différentes convocations de cette institution de régulation des médias congolais.
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Le Baromètre,

journal privé paraissant à Kinshasa, capitale de la RDC, a
été suspendu pour une durée de trente jours par le CSAC pour « diffamation » à
dater du 19 février 2015. Le journal « Le Baromètre » a publié le 8 janvier 2015
un article accusant le Gouverneur de la Province Orientale de « faire un remaniement » pour se débarrasser des originaires de la Tshopo et de poser des
actes discriminatoires à leur égard et de stellionat.
L’invitation adressée par le CSAC au Directeur de publication de ce journal pour
ses moyens de défense le 20 janvier 2015 n’a pas été réceptionnée par les journalistes trouvés au siège de ce journal.

Le signal d’émission de Molière TV,

chaîne privée émettant à
Kinshasa, a été interrompu sans aucun avertissement, lundi 13 avril 2015 vers
20 heures, quelques minutes avant la diffusion de l’émission « Kin Makambo ».
Le signal a été rétabli sans aucune explication le lendemain aux alentours de 20
heures.
Toutes les autorités gouvernementales et instances de régulation des médias
(le CSAC) congolais contactées par le directeur responsable de Molière Télévision ont nié toute implication dans cet incident.
Contacté par JED, Monsieur Léon Nembalemba, directeur de Molière TV, a déclaré n’avoir reçu aucune correspondance de la part des autorités lui signifiant
cette coupure. « Nous avons était surpris de constater le rétablissement du signal de notre chaîne de télévision le lendemain dans la soirée. Nous n’avons
aucune panne technique. Nous avons directement contacté, au moment de la
coupure et après le rétablissement du signal, les autorités du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) ainsi que le service du Ministre
en charge des Médias mais tous furent unanimes sur le fait qu’ils ne disposent
d’aucune information à ce sujet. », a dit M. Léon Nembalemba.
Un des responsables de Téléconsult, société italienne hébergeant l’émetteur de
la chaîne, joint également par le Directeur de Molière TV a dit ne pas être informé d’une quelconque décision de suspension des activités de ce média.

L’édition du lundi 13 juillet 2015 de C-News,

bihebdomadaire
paraissant à Kinshasa, a été raflée par un groupe d’éléments de la police nationale congolaise. Une jeep de la police avec à son bord des éléments armés a
surpris, dans la matinée, plusieurs distributeurs de journaux regroupés sur l’un
des sites de vente dans la commune de Kasa-Vubu.
Après avoir investi les lieux, ces agents de la police se sont saisis d’un nommé
Dido Zamagnwana, alors en possession de la dernière édition du journal « CNews », ayant comme titre phare : « Alternance irréversible en 2016 : Obama,
son nouveau message à Kabila par son envoyé spécial dans les Grands Lacs ».
Une fois dans le véhicule, les agents de l’ordre ont contraint, sous la menace,
Dido Zamagnwama à leur indiquer l’adresse de la maison d’impression du journal C-News. Arrivés sur place, ces agents ont procédé à l’arrestation des deux
imprimeurs présents dans les installations avant de sceller les portes de l’imprimerie.
Toutes les personnes arrêtées ont été conduites dans les locaux de l’ANR
(Agence Nationale des Renseignements) où ils sont encore détenus.
Le 10 août 2015, plusieurs hommes armés ont encore raflé des exemplaires du
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La Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC)
Début août 2015, plusieurs acteurs politiques et de la société civile ont dénoncé
la manipulation de l’information par la chaîne publique RTNC, qui prenait la
forme d’une campagne pour préparer un possible troisième mandat du président
Joseph Kabila.
D’après les informations dont disposait RSF, des antennes de la RTNC auraient
été installées dans toutes les villes du pays, et les journalistes de la chaîne publique subissaient des pressions internes et externes pour mettre en avant les
actions du gouvernement, ne pas critiquer le pouvoir, et ne pas laisser d’espace
de parole à l’opposition.
RSF a pu récolter plusieurs témoignages de journalistes de la RTNC, tant à
Kinshasa que dans d’autres antennes provinciales du pays. Ces derniers ont
souhaité garder l’anonymat par crainte de représailles. L’un d’eux déclare ainsi :
« On nous a dernièrement instruit de toujours commencer et de mettre en avant
les consignes du gouvernement et de ne jamais critiquer le pouvoir. Si vous
osez, vous êtes punissable, d’ailleurs vous n’avez aucune chance que votre papier qui critique ou dénonce le pouvoir passe au conseil de rédaction. Moi ça
gêne mon indépendance et j’ai décidé de ne plus soumettre de papiers à la rédaction».
« Il suffit qu’un message du gouverneur de province tombe sur notre table…
Toute la rédaction est mobilisée sur ce papier, même lorsqu’il y a plus important.
Les consignes de la part de ses services sont claires : on doit contribuer à maintenir le pouvoir sinon, on va couler avec », confie un autre journaliste de la
chaîne à RSF. Le constat était accablant : les journalistes du média étaient soumis à l’autocensure et devaient suivre les directives de la hiérarchie par crainte
de perdre leur travail.
Interdiction de « l’homme qui répare les femmes... ».
Le ministre congolais de l’Information, Lambert Mende a "catégoriquement interdit " la diffusion en RDC, le 2 septembre, le film "L’homme qui répare les
femmes - La colère d’Hippocrate”, du réalisateur Thierry Michel et de la journaliste spécialiste de l’Afrique centrale, Colette Braeckman.
Selon le ministre, les forces armées congolaises estimaient être "calomniées"
par ce documentaire, qui porte sur la question du viol comme arme de guerre et
sur les actions du docteur Mukwege pour venir en aide aux victimes au SudKivu.
Pourtant, les auteurs du film avaient reçu l’assurance par le ministre lui-même
que le film pourrait être diffusé en RDC.
En novembre 2014, le docteur Mukwege avait reçu le prix Sakharov du Parlement européen, ce qui a donné lieu au déploiement d’une immense affiche faisant sa promotion et celle de son prix sur le Boulevard du 30 juin à Kinshasa.
En 2012, puis, en 2015, le médecin a été victime de tentatives d’assassinat. Selon le communiqué publié par Thierry Michel, il vivait cloîtré dans son hôpital et
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La province du Nord-Kivu fait partie de ce qui est communément appelé le Grand Kivu après le découpage territorial de
l’ancienne province de Kivu, opéré en 1988 par le président Mobutu.

Située à l’extrême Est de la RDC, la province
du Nord-Kivu s’étend sur 59 631 km². Elle est
découpée en six territoires (Beni, Lubero, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Walikale) et
trois villes : Goma, le chef-lieu de la province,
Beni et Butembo. Elle est limitée au nord par
l’ancienne Province Orientale, à l’ouest par le
Maniema, au sud par la province du Sud-Kivu
et à l’est avec le Rwanda et l’Ouganda. Riche
en ressources agricoles, mais aussi en ressources naturelles, principalement minières,
en particulier le coltan, la province du NordKivu constitue le principal foyer de conflits
armés du pays et de tensions dans la région
des Grands Lacs africains. Dans cette province, la presse est sous bonne garde. Les
conditions de travail des journalistes sont
souvent marquées par des agressions physiques, des menaces de mort et la censure

groupes armés comme par les autorités administratives, des services de sécurité et provinciales.
En 2015, JED a répertorié dans cette province
15 divers cas d’atteintes à la liberté de la
presse. En effet, plusieurs journalistes ont été
victimes de plusieurs agressions armées et
physiques. Tel est les cas à titre illustratif de
Robert Chamwami qui a été tué par balles par
des hommes armés non autrement identifiés ;
Philémon Gira qui a vu sa jambe gauche être
imputée après avoir été grièvement blessé par
trois balles tirées à bout portant ; Louison
Ahmadi qui a été poignardé sur la tête par un
groupe de trois personnes non autrement
identifiées ; Patrick Syaliha Austère et Austère Malivika qui ont été violemment agressés
en plein exercice de leur profession par des

1Journaliste tué
Robert Chamwami Shalubuto, journaliste à la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), station
provinciale de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu (Est de la RDC), a été tué par balle, vendredi
26 décembre 2014 vers 21 heures, par des hommes armés non autrement identifiés.
Après avoir commis le drame, les assaillants en tenue civile ont aussitôt emporté l’ordinateur, le téléphone et les pièces d’identité du journaliste. Robert Chamwami est décédé quelques minutes après son cheminement par ses amis dans un centre hospitalier de Goma. Robert
Chamwami avait déjà été attaqué en juillet 2014 par un groupe
d’hommes armés. Le journaliste était secouru par ses voisins qui
avaient réussi à mettre la main sur deux assaillants. Un de ses assaillants avait été brûlé vif par la population tandis que l’autre était copieusement tabassé et succombera de ses blessures en novembre
Le parquet de grande instance de Goma avait ouvert un dossier contre Robert Chamwami pour homicide
volontaire. Le journaliste était emprisonné pendant dix jours avant de recouvrer une liberté conditionnelle.
Après avoir commis le drame, les assaillants en tenue civile ont aussitôt emporté l’ordinateur, le téléphone et les pièces d’identité du journaliste. Robert Chamwami est décédé quelques minutes après son
cheminement par ses amis dans un centre hospitalier de Goma.
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1Journaliste interpellé
Emmanuel Shukuru, journaliste à la Radio Télévision la Voix de Rutshu-

« Je constate que les
agents de la police
n’ont aucune considération envers les journalistes et ne se donnent pas la peine de
sécuriser les journalistes. Je suis présentement dans l’insécurité d’autant plus que
l’information
ayant
trait à mon arrestation
illégale a été largement
diffusée sur les ondes
des radios émettant à
Rutshuru. Malgré la
diffusion de cette nouvelle, les autorités politiques et policières
locales n’ont toujours

ru, station communautaire émettant à Rutshuru, a été mis aux arrêts, vendredi 14 août 2015 vers 20 heures (heure locale), par un groupe d’agents de la
police nationale congolaise en patrouille à Bunyangula, localité située à 2 km de
Rutshuru. Le journaliste a été roué des coups avant de le faire trimballer pendant les heures tardives dans les différentes rues de ce territoire.
Le journaliste a été appréhendé à la sortie de sa rédaction par un groupe de six
agents de la police en patrouille qui lui ont ordonné d’exhiber ses pièces d’identité. Brandissant sa carte de presse (service), Emmanuel Shukuru a été sermonné et qualifié de « Bandits » par ces agents. « Vous avez, vous les journalistes,
l’habitude de donner des fausses nouvelles à la population salissant l’image de
marque de la police (…) », ont-ils dit à Emmanuel Shukuru.
Le journaliste a été tabassé et trimballé sous la pluie, pendant plusieurs heures
dans cette localité avant d’être relâché moyennant paiement d’une somme de 5
dollars américains.
Contacté, Emmanuel Shukuru a dit craindre pour sa vie dans ce territoire en
proie à l’insécurité grandissante depuis plusieurs heures :
« Nous sommes dans un territoire où nous enregistrons chaque jour des tueries,
tracasseries, etc. Ces policiers savaient très bien que je revenais de ma rédaction après avoir présenté le journal parlé de la soirée. Je constate que les
agents de la police n’ont aucune considération envers les journalistes et ne se
donnent pas la peine de sécuriser les journalistes. Je suis présentement dans
l’insécurité d’autant plus que l’information ayant trait à mon arrestation illégale a
été largement diffusée sur les ondes des radios émettant à Rutshuru. Malgré la
diffusion de cette nouvelle, les autorités politiques et policières locales n’ont tou-

5Journalistes agressés ou torturés
Philémon Gira,

reporter-cameraman à la RTNC/Goma, a été grièvement
blessé par trois balles tirées à bout portant, samedi 25 octobre 2014 vers 18
heures (heure locale), non loin de son domicile, par un groupe d’hommes armées qui l’avaient pris en filature depuis sa rédaction. Ses assaillants lui ont
juste ravi son sac contenant sa caméra et des cassettes des enregistrements,
avant de s’enfuir en le laissant pour mort.
Le journaliste atteint à la jambe et saignant abondamment a été secouru par
des passants qui l’ont conduit dans un Centre hospitalier où il a été admis aux
soins intensifs. Il a été amputé de sa jambe gauche, lundi 3 novembre 2014, par
ses médecins au centre hospitalier où il est encore interné depuis l’attaque armée dont il a été victime. Les médecins ont expliqué à ses proches que telle
était la solution ultime pour sauver la vie du journaliste.
Avant de s’éclipser dans la nature, les assaillants n’ont emporté que le sac à
dos de Philémon Gira contenant sa caméra et ses casettes d’enregistrement
des différentes activités réalisées à l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu en
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Louison Ahmadi Chiruchiru, journaliste et chef du desk Swahili à la
Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), station provinciale de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu (Est de la RDC), a été poignardé à la
tête, mercredi 7 janvier 2015 vers 21 heures, par un groupe de trois personnes
non autrement identifiées qui guettaient son retour à son domicile.
Le journaliste revenait de sa rédaction à pieds en se dirigeant vers son domicile
au moment où il a été pris pour cible par ses assaillants. L’un d’eux s’est pointé
devant le journaliste en le sommant de leur donner l’argent. Voulant mettre la
main dans sa poche, Louison Ahmadi a été poignardé sur le crâne par le gang
avant de le projeter sur le sol. Louison Ahmadi s’en est sorti avec une blessure
sur la tête. Il a été secouru par ses voisins qui n’ont pas tardé à lancer des
pierres sur les assaillants du journaliste.
« J’ai été agressé par
ces parlementaires
parce que je travaille à
la Radio Moto Butembo-Beni. Je ne suis
pas auteur de cette
information qui a été
diffusée sur les ondes
de notre radio le samedi soir et dimanche
matin. J’ai pu identifier
huit de mes agresseurs. Raison pour
laquelle j’ai déposé le
lundi matin » (Philippe
MAKOMERA)

Philippe Makomera, journaliste-reporter de Radio Moto Butembo-Beni,
station émettant à Butembo, ville située à environ 275 Km de Goma, chef-lieu
de la province du Nord-Kivu (Est de la RDC), a été attaqué, dans la rue, par un
groupe de jeunes communément appelés « Parlementaires debout (groupe de
gens qui lisent les journaux debout le long des artères, ndlr) ». Ces derniers l’ont
accusé d’avoir diffusé une information les incriminant dans la tuerie d’un cambrioleur dans le quartier Furu.
Accompagné de son ami, le journaliste se rendait dans sa famille au moment
où ils ont été encerclés par ses agresseurs. Il a été menacé en ces termes :
« Nous sommes venus te mettre en garde, te prévenir que nous allons t’achever. C’est toi qui a diffusé à la Radio Moto que nous avons tué une personne ».
Philippe Makomera et son ami ont été par la suite copieusement tabassés et
ses béquilles confisquées. Les deux infortunés ont été trimbalés jusqu’à l’endroit
où ces parlementaires debout tiennent leur rassemblement dans le but d’organiser un « procès public » sur la diffusion de cette information. De là, ils ont été de
nouveau molestés avant d’être secouru par deux passants qui se sont interposés et ont réussi à les conduire à leurs domiciles. Le journaliste a été poursuivi
jusqu’au lieu de son retranchement par les « parlementaires debout » en furie.
Informé, un officier local de la police s’était rendu sur place pour s’enquérir de la
situation. Après la fuite de ses assaillants, le journaliste ainsi que son ami furent
conduits au commissariat de la police où ils ont fait une déposition avant de regagner leurs domiciles.
Contacté, Philippe Makomera a déclaré qu’il n’a jamais diffusé cette information.
« J’ai été agressé par ces « parlementaires » parce que je travaille à la Radio
Moto Butembo-Beni. Je ne suis pas auteur de cette information qui a été diffusée sur les ondes de notre radio le samedi soir et dimanche matin. J’ai pu identifier huit de mes agresseurs. Raison pour laquelle j’ai déposé le lundi matin (6
avril 2015, ndlr) une plainte au parquet de grande instance de Butembo. Je suis
handicapé physique, mon ami a été lui aussi tabassé parce qu’il n’a pas su tolérer cette agression. C’est grâce à lui que j’ai pu récupérer mes béquilles », a-t-il
ajouté.

Patrick Syaluha et Austère Malivika,

respectivement journalistes
correspondants de B-One Tv et de la Voix de l’Amérique à Goma, ont été
violemment agressés en plein exercice de leur profession, mardi 2 juin 2015,
par des agents de la garde républicaine, alors qu’ils tentaient de recueillir des
informations concernant des tirs à l’arme lourde entendus aux alentours de minuit dans cette même ville.
Partis à la recherche d’informations ayant traits à ces tirs, ils ont rencontrés, aux
environs de 7 heures (heure locale), un groupe de militaires. Ceux-ci ont alors
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Trois d’entre eux ont invectivé Patrick Syaluha et Austère Malivika, les menaçant à l’aide de leurs armes à feu avant de les tabasser, de prendre leur caméra
et de leur arracher une importante somme d’argent. Cela malgré l’intervention
de leurs collègues militaires leur signifiant qu’ils devaient laisser les journalistes
faire leur travail en toute liberté.
Un de ces agents a alors contacté sa hiérarchie qui a aussitôt intimé l’ordre que
la caméra leur soit rendue et que les deux journalistes soient remis en liberté.
Ce qui a été fait aux alentours de 8 heures et demie.
Contactés, les deux journalistes se disaient profondément choqués et souhaitaient dénoncer cette situation pour éviter qu’elle ne se reproduise.

2Journalistes menacés ou harcelés

Serge Farini, journaliste à Mishapi Voice TV, chaîne privée émettant à Go« Mes deux invités
n’ont pas tenu des
propos outrageants.
Ils ont demandé au
Ministre de la Défense
nationale de démissionner suite à son incapacité à mettre hors
d’état de nuire les rebelles ougandais de
l’ADF/Nalu et au gouvernement de revoir la
chaîne de commandement des FARDC au
front qu’ils ont qualifié
de défaillante »(Serge
FARINI)

ma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu (Est de la RDC), a échappé, lundi 20
octobre 2014 vers 18 heures (heure locale) à une arrestation arbitraire et manifestement illégale des agents de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR)
positionnés devant les installations de Mishapi Voice TV.
Le journaliste venait d’animer successivement à la télévision et à la radio les
émissions intitulées « Tour de table » et « Zoom sur l’actu ». Serge Farini avait
reçu dans ses deux émissions un acteur politique de l’opposition et un autre de
la société civile locale qui commentaient sur l’insécurité dans la province du
Nord-Kivu, notamment le massacre de la population dans le territoire de Beni,
dans la province du Nord-Kivu, commis par les rebelles ougandais de l’ADF/
Nalu, et l’évaluation de la ville morte décrétée par un parti politique de l’opposition en hommage aux victimes de ce carnage.
Après avoir animé ses deux émissions, Serge Farini et ses deux invités ont été
surpris de rencontrer devant les installations de Mishapi Voice TV un véhicule
de l’ANR avec à son bord une dizaine des personnes. Après une petite altercation, Serge Farini avec un de ses invités ont réussi à s’échapper tandis que l’acteur politique a été mis aux arrêts et conduit manu militari au cachot de l’ANR où
il a été gardé pendant 24 heures.
Contacté, Serge Farini a déclaré que leurs assaillants n’avaient sur eux aucun
document. « Ils nous ont simplement dit qu’ils étaient venus nous arrêter sans
nous brandir un mandat d’arrêt. C’est au moment où ils ont immobilisé Me Jean
- Paul Lumbu Lumbu, Vice-président du Parti Liberal pour la Démocratie (PLD,
un parti de l'opposition), que nous nous sommes échappés en allant nous terrer
dans une parcelle environnante. Mes deux invités n’ont pas tenu des propos
outrageants. Ils ont demandé au Ministre de la Défense nationale de démissionner suite à son incapacité à mettre hors d’état de nuire les rebelles ougandais
de l’ADF/Nalu et au gouvernement de revoir la chaîne de commandement des
FARDC au front qu’ils ont qualifié de défaillante », a-t-il ajouté.

Primo-Pascal Rudahigwa, directeur de la Radio Pole FM, station émettant à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu (Est de la RDC), a été victime, pendant plusieurs jours, de menaces de mort répétées suite à la diffusion
d’un reportage, le mardi 5 mai 2015, dénonçant le recouvrement forcé de la
somme de 3.000 Francs Congolais (environ 4 dollars américains) par ménage,
par M. Naason Kubuya Ndoole, maire de Goma, pour l’assainissement de sa
municipalité.
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M. Naason Kubuya a également appelé le directeur de recherche de la radio
Pole FM, M. Aloys Tegera, en répétant les mêmes menaces.
Quelques heures plus tard, le message téléphonique (SMS) suivant était envoyé
par le maire de la ville de Goma à la fille ainée de Primo-Pascal Rudahigwa :
« Ton père n'a pas le droit de blaguer avec moi, dit à ton père que je suis le
Maire de cette ville. Il ne doit pas faire le jeu du Rwanda et de l'opposition ici
pour illustrer son extrémisme. Il va échouer son jeu ».
Contacté, Primo-Pascal Rudahigwa a expliqué que ce reportage comportait
deux interviews mettant en scène le maire de Goma et le Gouverneur de la province du Nord-Kivu.

Naason KUBUYA
Maire de Goma

« Les journalistes ne
sont pas libres de tout
dire à Goma qui est un
poste frontalier qui a
déjà connu plusieurs
guerres. Ce journaliste
m’a opposé au Gouverneur de la province du
Nord-Kivu.
Dans le journal parlé,
ils ont diffusé en première position mon interview en chutant avec
celle du Gouverneur
Julien Paluku ne cadrant pas avec le sujet.
Il s’agit d’une violation
du code éthique et déontologique des journalistes. » (Naason KU-

6

« Le maire expliquait ledit recouvrement par ménage pour financer l’assainissement de sa ville tandis que le Gouverneur Julien Paluku avait dit que le gouvernement provincial rétrocédait déjà chaque mois environs 4.000$ aux communes
et à la Mairie et qu’il estimait, selon ses propres termes, que cet argent pourrait
servir pour payer une brigade d'assainissement de la ville. Le maire de Goma
me reproche d’avoir réalisé cette deuxième interview dans le but de pousser la
population à ne plus s’acquitter de cette somme », a-t-il déclaré.
Joint également, Naason Kubuya Ndoole a confirmé les menaces proférées
contre Primo-Pascal Rudahigwa en ces termes : « Les journalistes ne sont pas
libres de tout dire à Goma qui est un poste frontalier qui a déjà connu plusieurs
guerres. Ce journaliste m’a opposé au Gouverneur de la province du Nord-Kivu.
Dans le journal parlé, ils ont diffusé en première position mon interview en chutant avec celle du Gouverneur Julien Paluku ne cadrant pas avec le sujet. Il
s’agit d’une violation du code éthique et déontologique des journalistes. Je me
propose de convoquer demain le journaliste Primo-Pascal Rudahigwa à mon
bureau pour qu’il soit entendu en présence d’autres autorités locales sur le fait
qui lui est reproché ».
Le maire de Goma a rencontré, samedi 9 mai, le journaliste Primo-Pascal Rudahigwa, en présence du correspondant principal de JED/Nord-Kivu ainsi que des
responsables locaux de l’Observatoire des Medias Congolais (OMEC) et de
l’Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC), sur invitation de ces derniers.

Séance tenante, M. Naason Kubuya a confirmé être l’auteur des menaces
émises contre le directeur de la Radio Pole FM. Suite à quoi, celui-ci a présenté
officiellement des excuses au journaliste en promettant de ne plus s’attaquer
aux professionnels des médias pour un fait en lien avec l’exercice de leur métier. De surcroît, le maire de la ville de Goma s’est également excusé, par téléphone, auprès de la fille ainée de
Pascal-Primo Rudahigwa pour le
entraves à la libre circulation de l’information
message qu’il lui avait envoyé.

Radio Ngoma FM, la Radio Liberté (RALIB), la Radiotélévision Rwanzururu (RTR), la Radiotélévision Graben et la
Radio FOURU, stations émettant à Beni, dans la province du Nord-Kivu
(Est de la RDC), ont été interdites de diffusion, le 14 novembre 2014, par M.
Lambert Mende, ministre des Médias. Trois de ces radios ont repris leurs activi-
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6 entraves à la libre circulation de l’information
La Radio Liberté est toujours interdite de fonctionnement à ce jour. La Radio
Fourou a été fermée pendant elle avait cessé d’émettre depuis plusieurs mois
suite à un problème technique.
Ces médias ont été accusés d’avoir diffusé des émissions et les messages appelant la population à se soulever contre les autorités nationales et contre la
mission des Nations Unies (MONUSCO). Selon nos sources, ces médias seraient également proches des personnes qui étaient accusées par le gouvernement de complicité avec les rebelles ougandais des ADF/NALU, responsables
de plusieurs tueries des civils enregistrées dans le territoire de Beni.
Dans un communiqué rendu public par le Ministère des Médias, on pouvait
lire que les cinq médias audiovisuels étaient interdits de diffusion
« subséquemment aux enquêtes entreprises à Beni dans la province du NordKivu, sur les complicités dont bénéficient les éléments des forces négatives, auteurs des actes de terrorisme dans le grand nord ».

Radio Mishapi Voice FM, station émettant à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu (Est de la RDC), a vu son émetteur être confisqué, lundi 23
mars 2015, par l’antenne locale de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications du Congo (ARPTC). Ce média a repris ses émissions le 29 juin
2015 après paiement à l’ARPTC d’une somme de 1.200 dollars américains.
Une équipe de techniciens de l’ARPTC, accompagnée des agents du parquet
de la République de Goma, ont démonté l’émetteur de la Radio Mishapi FM
avant de l’emporter.
Quelques jours avant la confiscation de cet émetteur, une délégation de
l’ARPTC munie d’un ordre de mission signé par un responsable local de cette
instance de régulation des télécommunications était reçue par les responsables
de la radio. Lors de cette rencontre, un procès-verbal a été signé par l’officier de
police judiciaire à compétence matérielle restreinte de l’ARPTC et les directeurs
financier et administratif de la Mishapi Voice confirmant ainsi la plainte adressée
à l’ARPTC par la Régie des Voies Aériennes (RVA). « …le signal de la chaîne
Mishapi interfère des canaux de la bande aéronautique(…) Par conséquent,
nous avons décidé de l’arrêt des émissions radio sonore de la fréquence 104.5
Mhz qu’exploite la chaîne Mishapi : arrêt de l’émetteur le 6 mars 2015 à 11
heures 37’. La chaîne Mishapi n’a pas présenté l’autorisation pour l’exploitation
de ses stations de radiodiffusion sonore et télévisuelles », pouvait-on lire dans
ce procès-verbal dont JED avait reçu une copie.
Dans une autre correspondance datant du 18 mars 2015 reçue également par
JED, l’ARPTC a expliqué que « l’exploitation par Mishapi Voice de la fréquence
104.5 Mhz ne procède d’aucun titre régulier et légal. Partant de ce constat malheureux, il a été décidé de la fermeture et de l’arrêt des émissions de radiodiffusion sonore de Mishapi Voice ». Pour l’ARPTC, cette décision avait immédiatement été exécutée par ce média avant de constater la reprise des émissions de
la radio sans que cette mesure d’interdiction ne fasse l’objet d’une levée de la
part de ses services.
Contacté par JED, Adélard Mineeme, directeur général de Mishapi Voice, a déclaré qu’il avait changé l’émetteur de 2500 watt en installant un nouvel d’une
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La province du Sud-Kivu est voisine de la province du Nord-Kivu au nord, le Maniema à l'ouest et le Tanganika au sud. À l'est, elle voisine le Rwanda, le Burundi
et la Tanzanie. La province du Sud-Kivu compte trois villes : Bukavu, chef-lieu de
la province, Baraka et Uvira. Elle couvre une superficie de 65 130 km² et elle est
l’une des provinces densément peuplées (3 667 000 hab). Elle compte huit territoires (Fizi, île d’Idwji, Kabare, Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira et Walungu).
L’environnement sécuritaire dans la province du Sud-Kivu est marqué depuis des
années par la vague de mouvements rebelles et groupes armés qui ont fait de
cette province une véritable poudrière. L’insécurité récurrente qui sévit dans cette
province n’a pas épargné les journalistes.
Début juin 2015, les journalistes de la province du Sud Kivu ont défilé à Bukavu
pour demander aux autorités de prendre plus au sérieux les menaces dont ils faisaient l’objet et de mieux garantir leur sécurité. Dans un mémorandum remis au
gouverneur de province, les journalistes ont condamné le niveau élevé de violences à leur encontre, et l’impunité qui perdure dans les assassinats de leurs
confrères, notamment ceux de Serge Maheshe, le 13 juin 2007 et de Didace Namujimbo, le 29 novembre 2009, tous deux journalistes à Radio Okapi.
En 2015, le programme de monitoring de JED a recensé dans cette province 9 cas
avérés d’atteintes à la liberté de la presse dont les plus saillants sont : la détention pendant 72 heures de Brinal Nundu, journaliste à Canal 7 TV, dans un cachot
de l’ANR/Uvira. L’interpellation de Mutere Kifara, directeur de la Radio le Messager du Peuple au tribunal militaire de garnison d’Uvira pour avoir diffusé sur les
ondes de ce média une information relative au jugement d’un présumé voleur à
main armée. La prise d’assaut des installations de la Radio Ondes FM, station
émettant à Kiliba par quatre hommes en tenue civils munis des pistolets à la recherche du journaliste David Munyaga pour avoir dénoncé à la presse burundaise
et internationale la présence de l’armée burundaise à Kiliba.

1journaliste incarcéré

Brinal Nundu, journaliste à Canal 7 TV, chaîne privée émettant à Kinshasa,
Contacté, Brinal Nundu
a déclaré qu’il a été accusé d’avoir réalisé son
reportage dans l’enclos
de l’organisation
« Action Ku Saïdia »
sans l’autorisation pré-

capitale de la RDC, a été arrêté en plein exercice de sa profession, samedi 8
août 2015, à Uvira, ville située à 120 Km de Bukavu, chef-lieu de la province du
Sud-Kivu, par un groupe d’agents de l’ANR. Le journaliste a été détenu dans le
cachot de ce service des renseignements avant d’être libéré 72 heures après,
soit mardi 11 août 2015 dans la soirée.
Brinal Nundu a effectué le déplacement à Uvira pour réaliser une série de reportages sur la situation des réfugiés Burundais dans le territoire d’Uvira. Le journaliste s’était également rendu au siège de l’organisation « Action Ku Saïdia »
dans le but de couvrir un conflit de compétence opposant le nouveau et l’ancien
coordonnateur de cette organisation. Il a été appréhendé par des agents de
l’ANR au moment où il réalisait des interviews avec le personnel de cette organisation. Le journaliste a été conduit au siège local de l’ANR où il a été gardé pendant 72 heures avant d’obtenir une libération conditionnelle. Ses pièces d’identités et son matériel de travail étaient confisqués. Il a été demandé au journaliste
de pouvoir se présenter vendredi 14 août 2015 dans la matinée au bureau local
de l’ANR pour être auditionné sur le motif réel de sa présence dans les installa-
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Contacté, Brinal Nundu a déclaré qu’il a été accusé d’avoir réalisé son reportage
dans l’enclos de l’organisation « Action Ku Saïdia » sans l’autorisation préalable
de l’ANR.

5 journalistes interpellés
Un groupe d’agents des services des renseignements militaires communément
appelés « Bureau 2 » ont pris d’assaut, mardi 13 octobre 2015 vers 14 heures,
les installations de la « Radio Le Messager du Peuple », station privée émettant à Uvira, ville située à 128 Km de Bukavu, chef-lieu de la province du SudKivu (Est de la RDC). Au moins trois personnes, dont deux journalistes congolais et un technicien burundais ont été brutalement arrêtés dans cette attaque.
« j’ai reçu un appel téléphonique émis par un
agent de l’Agence Nationale des Renseignements qui voulait savoir
les heures de diffusion
de ce magazine.

Il s’agit de : Manzambi Mupenge et Lucien Kanana, deux journalistes congolais ainsi que Egide MWEMERO, non autrement identifié, technicien
de la Radio Publique Africaine (RPA), station émettant au Burundi en mission de
travail à Uvira, tous ont été acheminés manu militari dans les locaux de ce service des renseignements militaires.

Les deux journalistes congolais ont été libérés sans aucune condition, mercredi
14 octobre 2015 vers 8 heures, tandis que le technicien burundais était resté
Le lendemain quelques séquestré dans les installations de ce service des renseignements.
minutes avant la diffusion de cette émission,
le signal d’émission de
notre média était brouillé. Nous avons été contraints de cesser de diffuser cette émission le
vendredi (le 9 octobre
2015, ndlr) après avoir
rencontré un officier de
la police qui nous a dit
que les autorités locales
étaient contre la diffusion de cette émission
burundaise
à
partir

Les services congolais reprochaient à la « Radio Le Messager du Peuple » de
diffuser régulièrement un magazine politique enregistré à Bujumbura et intitulé
« Humura Burundi » (ce qui signifie en langue Kirundi : Burundi soit tranquille),
produit par la Radio Publique Africaine, principale radio burundaise interdite de
diffusion, depuis le 27 avril 2015, par les autorités burundaises dans la foulée
des tensions politiques électorales que connait ce pays.
Interrogé par JED sur les relations existantes entre ce média congolais et la radio burundaise, Mutere Kifara, directeur de la Radio Le Messager du Peuple, a
déclaré : « Notre média a signé un contrat de partenariat avec la Radio Publique
Africaine pour la diffusion de son magazine politique « « Humura Burundi ».
La Radio Le Messager du Peuple est aussi captée au Burundi. Cette émission
était diffusée sous les ondes de notre radio tous les jours à partir de 19 heures.
Le mercredi 7 octobre 2015, j’ai reçu un appel téléphonique émis par un agent
de l’Agence Nationale des Renseignements qui voulait savoir les heures de diffusion de ce magazine.
Le lendemain quelques minutes avant la diffusion de cette émission, le signal
d’émission de notre média était brouillé. Nous avons été contraints de cesser de
diffuser cette émission le vendredi (le 9 octobre 2015, ndlr) après avoir rencontré un officier de la police qui nous a dit que les autorités locales étaient contre
la diffusion de cette émission burundaise à partir d’Uvira ».

Mutere Kifara, directeur de la Radio le Messager du Peuple, station émettant à Uvira, ville située à plus de 120 Km de Bukavu, chef-lieu de la province du
Sud-Kivu (Est de la RDC), a été interpellé, mardi 24 mars 2015, au tribunal militaire de garnison d’Uvira.
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Il a été reproché à la Radio le Messager du Peuple d’avoir diffusé cette information pendant que ce dossier était encore sous examen audit tribunal. Selon le
président de cette juridiction militaire, le plaignant n’a pas apprécié l’influence
des médias dans cette affaire judicaire.
Mutere Kifara s’était expliqué sur les missions des médias, notamment celui
d’informer la population en toute objectivité, avant de regagner sa rédaction.
Saisissant l’occasion, le président du tribunal a sollicité au responsable de ce
média, pour le jeudi 26 mars 2015, un espace à travers lequel il va pouvoir demander à la population de détenir des preuves avant d’enclencher une procédure judiciaire contre un présumé voleur à main armée.
« Je suis choqué et
surpris d’entendre que
le chef de cité a saisi
l’ANR au sujet de cette
émission. Jusqu’à présent, l’ANR ne m’a pas
encore révéler les
fausses nouvelles que
j’ai diffusées» (Pole

Pole Pole Nyakasaza, journaliste à la Radio Ondes FM émettant de Kiliba, localité située à environ 90 Km de Bukavu, chef-lieu de la province du SudKivu (Est de la RDC), a été arrêté et détenu pendant 4 heures dans les installations de l’ANR le samedi 5 septembre après y être présenté à la suite d’une
convocation qu’il a reçu la veille.
Le journaliste a obtenu une liberté provisoire après avoir payé une somme de
200.000 Francs congolais (environ 220$). Il a été demandé à Pole Pole Nyakasaza de se présenter ce lundi 7 septembre 2015 dans la matinée au poste
local de l’ANR pour la confrontation avec le chef de cité de Kagando/Kiliba. Le
journaliste s’est fait accompagner de la population locale au siège de l’ANR où il
a été informé de l’indisponibilité du chef de cité.
Il a été accusé d’avoir propagé des « fausses nouvelles » mettant en cause M.
Tundwa Tanginza, chef de cité de Kagando/ Kiliba dans son émission intitulée
« Parlons ensemble » consacrée au conflit opposant les cultivateurs et agriculteurs, diffusée le dimanche 30 août 2015.

12

Contacté par JED, Pole Pole Nyakasaza a déclaré que ses invités, composés
d’un représentant de la commission mixte agriculteurs-éleveurs et d’un analyste
politique, n’ont rien dit de mal contre les autorités locales. « L’analyste politique
a demandé à ces autorités de mettre de l’ordre dans la cité en précisant que les
vaches qui dévastent les champs de plusieurs agriculteurs risquent de causer la
pénurie des certaines denrées dans la cité. Le représentant de la commission
mixte agriculteurs-éleveurs à, quant à lui, lancé un message à ses collègues de
trouver à l’interne une solution à leur problème. Je suis choqué et surpris d’entendre que le chef de cité a saisi
l’ANR au sujet de cette émission.
Jusqu’à présent, l’ANR ne m’a
journalistes/médias menacés ou harcelés
pas encore révéler les fausses
nouvelles que j’ai diffusées. », a ajouté Pole Pole Nyakasaza.

« Depuis hier (jeudi 5
février, ndlr), j’ai décidé
de ne plus passer la nuit
chez moi. Mes détracteurs m’ont donné un
ultimatum de 48 heures
pour ne pas collaborer
avec RFI ou quitter définitivement la ville de Bukavu » ‘Alain BASHIZI)

Alain Bashizi,

bloggeur et Président du Club RFI d’écoute à Bukavu,
chef-lieu de la province du Sud-Kivu (Est de la RDC), a reçu, le 18 janvier 2015,
des menaces de mort émises par des personnes non autrement identifiées se
présentant comme « des agents de service de sécurité » et qui lui promettaient
d’en finir avec lui.
Ces menaces ont commencé depuis le déclenchement des manifestations populaires à Bukavu contre le projet de loi électorale controversé. En effet, le 18
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A la suite de ces appels menaçants, Alain Bashizi a été contraint de quitter la
province pendant quelques jours pour se mettre à l’abri. Trois jours après avoir
regagné la ville de Bukavu, il a reçu d’autres appels anonymes lui disant :
« Soyez le bienvenu à Bukavu. Nous savions que tu as préféré aller te cacher
au Rwanda. Il faut maintenant te préparer à mourir avant le départ du Président
Joseph Kabila. Nous connaissons bien ta maison ».
Contacté, Alain Bashizi a déclaré : « Depuis hier (jeudi 5 février, ndlr), j’ai décidé
de ne plus passer la nuit chez moi. Mes détracteurs m’ont donné un ultimatum
de 48 heures pour ne pas collaborer avec RFI ou quitter définitivement la ville
de Bukavu », a-t-il ajouté.

Les installations de la Radio Ondes FM, station émettant à Kiliba,
« Pendant que la Radio Ondes FM était
attaquée par ces
hommes armés, je me
trouvais dans la salle
technique. J’entendais
de loin toutes les
questions que ces
gens posaient aux
journalistes en swahili.
Ils disaient clairement
que leur mission était
de m’abattre pour
avoir dénoncé à la
presse burundaise et
internationale la présence de l’armée burundaise à Kiliba » (David MUNYA-

cité située à la frontière RDC- Burundi, à 110 Km de Bukavu, chef-lieu de la
province du Sud-Kivu (Est de la RDC), ont été prises d’assaut, mercredi 14 janvier 2015 vers 20 heures, par quatre hommes en tenue civils munis des pistolets
à la recherche du journaliste David Munyaga. Deux de ces hommes ont réussi à
pénétrer dans la salle de rédaction de la radio en posant la question aux journalistes trouvés dans ce lieu de leur indiquer l’endroit où se trouvait « le journaliste
qui avait dénoncé la présence des militaires burundais dans la plaine de Ruzizi ». Une animatrice, Feza Runanira, a été tabassée et sommée, par ces
hommes armés, de dévoiler l’endroit où se cachait David Munyaga. Ces assaillants ont détalé à la suite d’un appel téléphonique de détresse lancé par un journaliste au commandant local des Forces Armées de la RD Congo.
Contacté par JED, David Munyaga a dit avoir quitté promptement la cité de Kiliba à la suite de cette attaque. « Pendant que la Radio Ondes FM était attaquée
par ces hommes armés, je me trouvais dans la salle technique. J’entendais de
loin toutes les questions que ces gens posaient aux journalistes en swahili. Ils
disaient clairement que leur mission était de m’abattre pour avoir dénoncé à la
presse burundaise et internationale la présence de l’armée burundaise à Kiliba.
De nos jours, il est connu de tous que certains éléments de l’armée burundaise
avaient pris position dans la plaine de Ruzizi avant de regagner leur pays le 27
octobre 2014. Ces hommes armés qui ont assiégé notre média peuvent être des
agents de renseignements burundais communément appelés « agents de documentation » qui circulent encore librement à Kiliba et connus de tous », a-t-il
ajouté.

Gilbert Kwangaba, journaliste à la Radio Rurale de Sange, station émettant à Sange, une localité située à 90 Km de Bukavu, chef-lieu de la province du
Sud-Kivu (Est de la RDC), a été menacé de mort, vendredi 10 avril 2015 vers
19 heures, par un officier des FARDC connu sous le nom de « capitaine Rémy ». Cet officier des FARDC s’était rendu à la Radio Rural de Sange dans le
but de faire passer gratuitement sa dédicace.
Le réceptionniste de la station de radio qui l’a accueilli lui a signifié que sa dédicace ne passerait pas à l’antenne si le montant de 100 Francs Congolais
(environ 0,15 dollars américains) alloué à cette charge n’était pas réglé. Le capitaine Rémy a catégoriquement refusé de payer.
Après avoir fini de présenter le journal parlé, Gilbert Kwangaba était alors sorti
du studio et s’est heurté au capitaine Rémy. Le journaliste a été sommé de lire
gratuitement cette dédicace, ce qu’il a refusé de faire, s’attirant du coup la colère de cet officier des FARDC. Le lendemain au matin, le capitaine Rémy est
allé à la rencontre de M. Anergo Tangamba, directeur de programme de la Ra-
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Contacté par JED, Gilbert Kwangaba a déclaré qu’à la suite de la diffusion en
boucle sur les ondes de sa radio de l’information dénonçant les menaces de
mort dont il a été victime, le capitaine Rémy a été transféré par sa hiérarchie à
Luvingi, un village situé à 25 Km de Sange, où il serait en détention.
Joint également par JED, le Major Adrico, commandant des FARDC/ Sange, a
confirmé le transfert du capitaine à Luvingi. « Le Capitaine Rémy n’est pas aux
arrêts. Il est depuis hier lundi 13 avril 2015 en consultation pour le fait qui lui est
reproché par le journaliste de la Radio Rurale de Sange. Il doit impérativement
s’expliquer sur la prétendue menace proférée contre un journaliste. Il n’est pour
l’instant pas arrêté et ce sera suite à cette interpellation que les officiels locaux
des FARDC décideront si oui ou non le capitaine sera mis en détention », a t- il
ajouté.

Donatien Musema,

journaliste et directeur de la Radio Communautaire
IRIBA FM émettant à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu (Est de la
RDC), a été menacé de mort à plusieurs reprises les 6 et 7 juin 2015 par M.
Vianney Shamamba, membre du cabinet du gouverneur de province.
Ces menaces font suite à la diffusion, la veille, d’un extrait du meeting de M. Vital Kamerhe, président national de l’Union pour la Nation Congolaise (UNC, parti
de l’opposition) tenu à Bukavu. Donatien Musema a reçu un premier appel téléphonique émis par M. Vianney Shamamba qui se plaignait de la diffusion de ce
reportage.
Marcellin CHISAMBO
Gouverneur du Sud Kivu

Interrompus à cause d’une coupure réseau, le membre du cabinet du gouverneur a alors continué à proférer de sérieuses menaces par messages téléphoniques dans lesquels il a qualifié le journaliste « d’homosexuel, d’incompétent et
confirmant qu’il allait lui répondre physiquement ». Ces menaces par messages
téléphoniques ont continué le lendemain, dimanche 7 juin, alors même que le
journaliste animait une émission en présence d’invités.
Craignant pour sa vie, Donatien Musema a alors décidé de porter plainte pour
menaces de mort à l’encontre de Vianney Shamamba auprès du Procureur Général de la Cour d’Appel de Bukavu.
L’un des avocats du journaliste Donat Musema contacté par JED a déclaré que
Monsieur Vianney a comparu personnellement à l’audience du 6 août 2015. Il a
reconnu, devant les membres du tribunal, avoir proféré des menaces ouvertes
au journaliste. Séance tenante, il a plaidé coupable en affirmant mordicus avoir
agi de la sorte sous la colère. Selon lui, Donat Musema n’avait pas bien traité le
discours de M. Kamerhe qui était diffusé sur les ondes de la Radio Iriba FM. Le
journaliste ne pouvait pas laisser l’opposant Vital Kamerhe s’attaquait aux autorités provinciales dans des termes « peu courtois».
L’affaire a été renvoyée au jeudi 3 septembre pour l’audition des témoins et plaidoyers des avocats du journaliste menacé. «Nous sommes contents que M.
Vianney Shamamba ait reconnu avoir proféré des menaces à notre client. Nous
devons maintenant savoir si le gouverneur de la province n’est pas commanditaire de cette attaque dirigée contre notre client », a ajouté Me Marius Chibalonza. Suite à son hospitalisation, M. Vianney Shamamba ne s’était présenté aux
prochaines
audiences
fixées les 3 et 17 septembre 2015.

JED/Rapport annuel 2015

33

Située dans le Nord-ouest de la RDC, la province de l’Equateur a été démembrée
en juin 2015 en quatre provinces : Tshuapa, Mongala, Nord-ubangi et Sud-ubangi.
Cette province ayant comme chef-lieu la ville de Mbandaka occupe une superficie
de 103 902 Km² avec une population estimée à 1. 138.000 hab. Depuis quelques
années, la province de l’Equateur est le foyer de plusieurs tensions et conflits politiques. Outre la chaîne publique, la ville de Mbandaka compte une dizaine des
médias, propriétés des opérateurs politiques. Ce qui fait que les médias et les
journalistes soient caporalisés par la puissance de l’argent et politique. Cette province est citée parmi les entités prédatrices de la liberté de la presse en RDC vu le
nombre des attaques dirigées contre les médias et les journalistes. A titre illustratif en 2015, deux journalistes, Serge Mwamba et Luron Libono, ont été détenus
illégalement et arbitrairement cette année pendant plus ou moins une semaine
dans les différents services de l’Etat sur ordre des autorités provinciales. Les
émissions de « E-Radio » ont été suspendues pendant plus d’un mois par l’autorité provinciale. Cette suspension était consécutive à la diffusion d’une émission
intitulée « Libre débat » au cours de laquelle les invités du journaliste auraient
critiqué la gestion du gouverneur de province, Sébastien Ipeto.

2Journalistes incarcérés

Serge Mwamba, journaliste-correspondant

local à Mbandaka, chef-lieu de
la province de l’Equateur (Ouest de la RDC), de « La Prospérité », un journal
paraissant à Kinshasa, capitale de la RDC, a été arrêté, vendredi 14 novembre
2014, par des agents de la police alors qu’il couvrait une manifestation des étudiants qui s’attaquaient aux symboles du pouvoir. Le journaliste a été libéré le
20 novembre 2014.
Le journaliste a été successivement détenu au cachot de la police et du parquet
de grande instance de Mbandaka. Son matériel de travail composé de son calepin, son téléphone et sa caméra ont été confisqués par des éléments de la Police.

Luron Libono,

journaliste à E-Radio, un média privé émettant à
Bolenge, localité située à 17 Km de Mbandaka, chef-lieu de la province de
l’Equateur (Nord-Ouest de la RDC) , a été arrêté à Mbandaka en plein reportage, le jeudi 4 décembre 2014, par des agents du parquet munis d’un mandat
d’amener à la suite d’une plainte déposée par M. Sébastien Impeto, Vicegouverneur de la province de l’Equateur. Le journaliste a été transféré, samedi
13 décembre 2014, à la prison centrale de Mbandaka.
Sebastien IMPETO
Gouverneur a.i. Equateur

Luron Libono a été libéré le 27 janvier 2015, après avoir passé 56 jours de détention successivement au cachot du parquet de grande instance de Mbandaka
et à la prison centrale. Le tribunal de grande instance de Mbandaka l’a acquitté,
estimant que l’accusation à son encontre était sans fondements.
Conduit au parquet général de Mbandaka, le journaliste a été auditionné autour
de l’émission intitulée « Maleli ya bana mboka » (Les doléances de la population, ndlr) qu’il avait animé le 21 octobre 2014. Dans cette émission, Luron Libono aurait critiqué la gestion de M. Sebastien Impeto. Après un interrogatoire
musclé, le journaliste, reconnu coupable de « crime de lèse-majesté », a été
acheminé au cachot du parquet où il est encore détenu en dépit des interven-
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Dans une correspondance adressée à JED, le 12 décembre 2014, le service de
Communication de M. Sébastien Ipeto avait pourtant nié l’implication de l’autorité provinciale de l’Equateur dans cette affaire. « … le Gouverneur intérimaire de
Province n’a jamais porté plainte contre quiconque. Il s’agit plutôt d’un citoyen
congolais … qui a fait une dénonciation au parquet de Mbandaka contre le journaliste Luron Libono (…) », peut-on lire dans cette correspondance menaçante
contre JED.

1 entrave à la libre circulation de l’information
« Le directeur du Renatelstat a affirmé au
cours de son contact
téléphonique que cet
ordre venait bel et bien
du gouverneur ai de la
province de l’Equateur.
Il m’a clairement dit
que le vice-gouverneur
Ipeto lui a demandé
d’interdire les activités
de notre radio et de
nous déguerpir sous
prétexte qu’il est
chaque jour vilipendé
par notre radio » (Minouchka
Koyangiele)

E-Radio, station privée émettant à Bolenge, localité située à 17 Km de
Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Equateur (Nord-Ouest de la RDC), a été
interdite d’activités, mercredi 22 octobre 2014, par un ordre verbal du directeur
local du Réseau National des Télécommunications par Satellite/ antenne de
Bolenge (RENATELSAT) agissant sur ordre du gouverneur intérimaire de la province de l’Equateur M. Sébastien Ipeto. Cette station de radio a repris, sans
conditions, ses activités le lundi 8 décembre.
La suspension des émissions de « E-Radio » était consécutive à la diffusion,
mardi 21 octobre 2014, d’une émission intitulée « Libre débat » au cours de laquelle les invités du journaliste auraient critiqué l’arrêté signé par le gouverneur
intérimaire de la province de l’Equateur, Sébastien Impeto, nommant un ministre
provincial près le gouverneur. Selon ces intervenants, le gouverneur ai de la
province de l’Equateur n’avait pas qualité de nommer un ministre provincial
puisqu’il assumait l’intérim du gouverneur Louis Alphonse Koyagialo retenu depuis plusieurs mois en Afrique du Sud pour raison de santé.
Le lendemain, mercredi 22 octobre, une équipe de reporter de « E-Radio » a
également couvert une marche pacifique organisée par les responsables des
partis politiques locaux pour témoigner leur soutien au gouverneur Louis Alphonse Koyagialo et pour la réouverture de l’Assemblée provinciale.
Après cette marche, Minouchka Koyangiele, coordonnatrice de « E-Radio » a
été contactée au téléphone par le directeur local du Renatelsat pour lui annoncer la fermeture de sa radio. Quelques minutes après, les installations de ce
média ont été assiégées par un groupe d’éléments de la police qui ont occupé
les lieux pendant plusieurs jours.
Contactée, Minouchka Koyangiele a déclaré que le directeur du Renatelstat a
affirmé au cours de son contact téléphonique que cet ordre venait bel et bien du
gouverneur ai de la province de l’Equateur. « Il (directeur du Renatelsat, ndlr)
m’a clairement dit que le vice-gouverneur Ipeto lui a demandé d’interdire les activités de notre radio et de nous déguerpir sous prétexte qu’il est chaque jour
vilipendé par notre radio », a-t-elle ajouté.
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Le Kongo Central est borné au nord par le Congo-Brazza, au sud par l’Angola, à
l’est par la ville de Kinshasa et la province de Kwango, et à l’ouest par l’océan
Atlantique et l’enclave de Cabinda (Angola). Sa superficie est de 53 947 km², soit
2,3 % de la superficie du pays ce qui en fait la plus petite province. Matadi est chef
-lieu de la province. La province comprend trois districts et deux villes, à savoir :
district du Bas-fleuve avec comme chef-lieu Tshela. Ce district regroupe les territoires de Tshela, de Seke-Banza et de Lukula. District des Cataractes avec Mbanza
Ngungu comme chef-lieu. Ce district est constitué des territoires de Mbanza
Ngungu, de Songololo et de Luozi. District de la Lukaya. Les territoires de Madimba, de Kasangulu et de Kimvula constituent le district avec Inkisi, comme chef
-lieu. Côté végétation, le Kongo Central offre une grande diversité de paysages
constituées de forêts denses et humides dans le Mayumbe, avec une mosaïque de
forêts résiduelles et de mangroves sur la côte. Par endroits, le paysage est balisé
par de grands baobabs. Pour le reste ce sont principalement des galeries forestières qui alternent avec de la savane herbeuse. Côté secteur médiatique, cette
province compte un certain nombre des médias audiovisuels privés. Les journalistes et les médias souvent victimes des plusieurs pressions exercées par les
autorités politiques et administratives. En 2015, toutes les radios émettant dans la
ville de Moanda ont été fermées illégalement pendant plusieurs jours par le responsable local de l’ANR.

3 entraves à la libre circulation de l’information
« Nous n’avons reçu,
depuis, aucune notification émanant des autorités locales. Ce matin
(vendredi 24 avril 2015,
nlrd), j’ai rencontré physiquement le chef de
poste local de l’ANR/
Moanda pour s’enquérir
de la situation. Grande
était ma surprise d’avoir
était informé que nous
serions saisi officiellement après le départ de
M. Evariste Boshab, Vice
-premier Ministre en
charge de l’Intérieur en
mission officielle à
Moanda ». (Jean NDOM-

Radio Télé Boma, Radio Associative Kisalu et Radio Télé
Communautaire de Moanda, stations émettant à Moanda, ville située à
plus de 200 Km de Matadi, chef-lieu de la province du Kongo Central (Sudouest de la RDC), ont été fermées, jeudi 23 avril 2015 vers 8 heures, sur un
ordre verbal de M. Fumu Nzanza, chef de poste local de l’ANR/Moanda, suite à
une décision du Conseil provincial de sécurité. La Radio Télé Boma et la Radio
Associative Kisalu ont repris leurs émissions une semaine après leur fermeture
tandis que la RCM a été autorisée à émettre un mois plus tard.
Les responsables de ces médias ont été contactés au téléphone par l’autorité
locale de l’ANR/Moanda qui les a sommé, toutes affaires cessantes, d’interrompre la diffusion de leurs émissions jusqu’à nouvel ordre sans donner la
moindre justification de cette décision. Cet ordre est tombé juste après la diffusion, sur les ondes de ces médias, d’une information relative à une manifestation populaire contre l’insécurité qui sévit dans la ville côtière de Moanda. Selon
nos informations, ce même jour, plusieurs centaines de personnes manifestaient
dans la rue en exhibant la dépouille d'une jeune fille qui a été assassinée, la
veille, par des hommes en uniforme, accusés d’être à la base de la grande insécurité régnant dans cette ville depuis plusieurs semaines.
Contacté par JED, M. Jean Ndombasi, Directeur de la Radio Télé Communautaire de Moanda, a déclaré : « Nous n’avons reçu, depuis, aucune notification
émanant des autorités locales. Ce matin (vendredi 24 avril 2015, nlrd), j’ai rencontré physiquement le chef de poste local de l’ANR/Moanda pour s’enquérir de
la situation. Grande était ma surprise d’avoir été informé que nous serions saisis
officiellement après le départ de M. Evariste Boshab, Vice-premier Ministre en
charge de l’Intérieur en mission officielle à Moanda ».
Joint à son tour, M. Kisalu Fimbo, Directeur de la Radio Télé Associative Kisalu,
a dit : « Nous ne savons pas ce que l’on nous reproche mais l’agent de l’ANR
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La province du Kasaï Oriental est située en plein cœur de la RDC sur une
superficie de 9 545 km². La province du Kasaï Oriental est limitée par les
provinces de Sankuru, Lomami et Kasaï Central. Elle a comme chef-lieu, la
ville de Mbuji-Mayi. Province souvent représentée comme fief de l’opposition au pouvoir du Président Joseph Kabila, le Kasaï Oriental est connu
par des interpellations et incarcérations des journalistes depuis plusieurs
années. En témoigne, la détention pendant quatre jours d’un journaliste de
la presse privée successivement au cachot de la police et du parquet de
grande instance de Mbuji-Mayi. Le journaliste a été appréhendé dans la
rue, samedi 3 octobre 2015, au moment où il filmait à l’aide de son téléphone, une jeep de la police avec à son bord un groupe de policiers envoyés pour disperser une manifestation de l’Union pour la Démocratie et
le Progrès Social (UDPS, parti d’opposition) réclamant le dialogue national
et contre le troisième mandat du Président Joseph Kabila.

2 journalistes incarcérés
« Le motif officiel de ma
détention est l’attentat à
la sûreté de l’Etat. Au
Commissariat de la police et au parquet de
grande instance de
Mbuji-Mayi où j’ai été
conduit par la suite on
m’a reproché d’avoir
filmé la jeep du général
David Masambi. Lors
d’une longue audition,
j’ai expliqué avoir pris
en image seulement un
groupe d’agents de la
police qui se dirigeaient
vers la jeep de ce général après avoir empêché
une manifestation de
l’opposition ». (Fiston
BINENE)

Fiston Binene, Journaliste à Dinanga Radiotélévision (DRTV), station
émettant à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental (Centre de la
RDC), a été détenu successivement dans un cachot du commissariat de la police nationale congolaise et du parquet de grande instance de Mbuji-Mayi pendant quatre jours.
Il a été appréhendé dans la rue, samedi 3 octobre 2015, au moment où il filmait
à l’aide de son téléphone, une jeep de la police avec à son bord par un groupe
de policiers envoyés pour disperser une manifestation de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS, parti d’opposition) réclamant le dialogue national et contre le troisième mandat du Président Joseph Kabila.
Fiston Binene a ensuite été conduit au commissariat local de la police où il a été
sommé de faire appel à son directeur de programme, Raphael Kazadi, pour être
auditionné. Se présentant, Raphael Kazadi a été, lui aussi, placé en détention
après un bref interrogatoire. Le directeur de programme de DRTV a été libéré,
sans conditions, lundi 5 octobre 2015 vers 11 heures (heure locale), tandis que
Fiston Binene a été gardé pendant 72 heures dans le cachot de la police avant
son transfert au parquet de grande instance de Mbuji-Mayi où il a encore passé
la nuit avant d’être libéré, le 6 Octobre 2015 vers 19 heures.
Contacté par JED après sa libération, Raphael Kazadi a déclaré : « J’ai été invité à la police pour témoigner sur l’appartenance de Fiston Binene à notre média.
J’ai prouvé que le journaliste travaille bel et bien à DRTV qui est une station de
radio et non une télévision. Malgré mes explications, j’ai été aussi placé en état
de détention. C’est seulement ce matin (lundi 5 octobre 2015, ndlr) qu’un agent
de la police est venu m’annoncer ma libération. Le responsable de la police
soupçonne Fiston Benene d’avoir pris leurs images dans le but d’aller les
vendre à l’UDPS ».
Joint au téléphone par JED au lendemain de sa remise en liberté, Fiston Binene
a dit : « Le motif officiel de ma détention est l’attentat à la sûreté de l’Etat. Au
Commissariat de la police et au parquet de grande instance de Mbuji-Mayi où

37
Lors d’une longue audition, j’ai expliqué avoir pris en image seulement un
groupe d’agents de la police qui se dirigeaient vers la jeep de ce général après
avoir empêché une manifestation de l’opposition. C’est après avoir visionné ces
images que j’ai obtenu ma libération sans pouvoir payer une caution. Mon téléphone a été confisqué le premier jour de mon arrestation jusqu’à présent ».
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Province de la Tshuapa
La province de Tshuapa est issue de l’ancienne province de l’Equateur au
Nord-Ouest de la RDC. Elle est limitée au Nord par la province de la Mongala, à l’Ouest par les provinces de l’Equateur et Maindombe, au Sud par
les provinces de Sankuru et Kasaï, et enfin, à l’Est par la province de la
Tshopo. La province de la Tshuapa a une superficie de 132 957 km2. Elle
compte six territoires. Il s’agit de Boende, Befale, Bokungu, Djolu, Ikela et
Monkoto. D’après les données démographiques de 2004, la population de
Tshuapa est estimée à environ 859 569 habitants, avec une densité de
6,5 hab/km2. La langue parlée est le Lingala. Cette province compte au
moins cinq médias dont le principal est la Radio Télévision Boende (RTB).
En 2015, un journaliste de la Radio Communautaire de Monkoto a été tué
avec un couteau pour avoir diffusé une information annonçant la révocation du superviseur de l’hôpital général de Monkoto.

1Journaliste tué

Soleil Balanga, journaliste à la Radio Communautaire de Monkoto, station émettant à Monkoto, cité située à plus de 100 Km de Boende, chef-lieu de
la province de Tshuapa (Nord-ouest de la RDC), a été attaqué violemment à
l’aide d’un couteau, jeudi 16 avril 2015, par un individu présenté comme le fils
du superviseur de l’hôpital général de Monkoto, qui lui a tranché la gorge.
Le journaliste revenait de sa rédaction au moment où il a été intercepté à
quelques mètres de l’hôpital général de Monkoto par le nommé Musa, non autrement identifié, qui l’a violemment pris à parti pour avoir diffusé sur les ondes
de la Radio Communautaire de Monkoto une information annonçant le départ
de son père de la direction de cet hôpital.
La veille, Soleil Balanga avait couvert une manifestation populaire organisée par
la société civile locale en faveur de la désignation du nouveau médecin chef de
zone de santé de Monkoto. A l’annonce de cette information, des échauffourées
ont opposé des membres du personnel de l’hôpital entre eux. Contacté, un responsable de la société civile de Monkoto a déclaré que l’assassin du journaliste
ainsi que quelques membres de sa famille étaient arrêtés par des éléments des
Forces Armées après le meurtre.
Joint également par JED, un des proches du journaliste tué a confirmé l’assassinat au moyen d’un couteau ainsi que l’arrestation de son auteur. Un procès à
charge de l’assassin du journaliste a été ouvert à Boende. D’après les informations parvenues à JED par l’intermédiaire de l’un des avocats de la famille du
journaliste égorgé, le dossier en rapport avec cet assassinat a été transféré, le
29 juillet 2015, à la Cour de cassation de Kinshasa. Le prévenu assassin du
journaliste ainsi que son père (médecin chef de la zone de santé de Monkoto)
devraient être transférés à Kinshasa, plus précisément à la Prison centrale de
Kinshasa où ils devraient être détenus et jugés. D’après les dernières informations reçues par JED, le tueur du journaliste ainsi que son père (médecin chef
de la zone de santé de Monkoto) n’ont toujours pas été transférés à Kinshasa.
L’avocat contacté par JED a regretté cette décision. Selon lui, ils ont été informés de cette décision le 3 août 2015, c’est-à-dire le jour où le tribunal de grande
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Selon ce dernier, au cours de l’audience du 20 juillet, le prévenu Mussa
(agresseur du journaliste) a soutenu avoir été vilipendé par le journaliste au
cours de ses émissions. Il a dit avoir agi en état de légitime défense pour se
« sauver ». Après avoir rencontré, dans la rue, le journaliste, Soleil Balanga, il
avait demandé à ce dernier de cesser de salir la réputation de son père
(médecin) dans ses émissions. Il aurait reçu une gifle et c’est alors qu’il a utilisé
son couteau pour se défendre.
Au cours de l’audience tenue le lundi 27 juillet, les avocats de la famille du journaliste égorgé ont axé leurs plaidoiries sur l’infraction d’assassinat. Ils ont soutenu que le journaliste Soleil Balanga n’avait pas « attaqué » le prévenu Mussa à
l’aide d’une arme blanche en récusant ainsi l’hypothèse de « légitime défense ».
Selon ces avocats, le prévenu Mussa ainsi que sa famille étaient lésés par une
information diffusée sur les ondes de la Radio Communautaire de Monkoto. De
ce fait, ils avaient le droit d’adresser à ce média un droit de réponse pour corriger cette information en lieu et place d’égorger le journaliste.
A tout prendre, ces avocats ont demandé au tribunal de condamner le prévenu
Mussa ainsi que son père à la peine capitale pour assassinat volontaire de leur
client. Démontrant et retenant l’infraction d’assassinat, le ministère public a requis la peine capitale contre les deux prévenus. Le Tribunal devrait rendre sa
décision dans le délai de la loi (une semaine, soit le lundi 3 août).
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Province du Kasaï Central
La province du Kasaï-Occidental a éclaté samedi 18 juillet en deux nouvelles entités politico-administratives : Kasaï-Central et Kasaï. La province
du Kasaï-Central est entouré par quatre provinces : la province de Sankuru au nord, la province de Kasaï à l’ouest, la province de Lomami à l’est et
la province de Lualaba au Sud. Cette province a une superficie de 59 111
Km et compte 2 053 000 Hab. Quelques mois seulement après sa création,
la nouvelle province du Kasaï Central a eu sa première victime dans le
rang des journalistes. Il s’agit Simon Mulowa, directeur de Full Contact Radio qui a été placé en garde à vue au cachot du parquet de grande instance de Kananga avant d’être transféré à la prison centrale de Kananga.
Le journaliste a été mis aux arrêts au moment où il répondait à une convocation d’un magistrat à la suite d’une émission radio sur quelques dysfonctionnements constatés dans la mise en place de la nouvelle province.

1 journaliste interpellé

Simon Mulowa, directeur de Full Contact Radio, station émettant à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï Central (Centre de la RDC), a été placé en
garde à vue, mardi 21 juillet 2015, au cachot du parquet de grande instance de
Kananga avant d’être transféré à la prison centrale de Kananga. Mulowa a été
libéré le même jour dans la soirée.
Alex KANDE, gouverneur a.i.
du Kasaï Central

Il a été demandé à Simon Mulowa de se présenter mercredi 22 juillet 2015 au
parquet pour la poursuite de l’instruction de son dossier. Se présentant, le journaliste a été informé, séance tenante, que le procureur général a instruit le magistrat de classer son dossier sans suite.
Le journaliste a été mis aux arrêts au moment où il répondait à une convocation
d’un magistrat à la suite d’une émission radio sur quelques dysfonctionnements
constatés dans la mise en place de la nouvelle province.

« Le magistrat m’a seulement dit que mon dossier est grave et que Je
dois chercher un avocat
capable de plaider pour
mon cas » (Si)mon MULOWA

Simon Mulowa était poursuivi pour des déclarations faites lors d’une émission
interactive intitulée « Tuambilangane » (traduisez : qu’on se le dise) consacrée
au démembrement de l’ancienne province du Kasaï Occidental.
Au cours de cette émission, Simon Mulowa a relayé une information reçue par
téléphone d’un de ses auditeurs affirmant que le gouverneur de l’ex-province du
Kasaï Occidental, Alexis Kande, aurait été interdit de procéder à l’inauguration
des nouveaux bus par la commission de démembrement de cette ancienne province pour la simple raison qu’il expédie actuellement les affaires courantes.
Suite à la diffusion de cette émission, Simon Mulowa a reçu un mandat de comparution émis par un magistrat. Répondant à cette convocation, ce mardi 21 juillet dans la matinée, au parquet de grande instance de Kananga, le journaliste a
été soumis à un interrogatoire d’environ trente minutes avant d’être mis au cachot.
Contacté dans son lieu de détention, Simon Mulowa a déclaré que le magistrat
instructeur du dossier a refusé de décliner l’identité du plaignant, ni le motif réel
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Province du Kwilu
L'ancien District de Kwilu démembré de la province de Bandundu est devenu une nouvelle province de la RDC en application des dispositions de
la Constitution adoptée en février 2006. Sa superficie est de 79 906 km2 et
elle a une population estimée à 3 637 000 Hab. La province du Kwilu est
divisée en 5 territoires : Bulungu, Masi-Manimba, Bagata, Idiofa et Ngungu.
Dans cette nouvelle province, la liberté de la presse n’a pas été reluisante
en 2015. Pour avoir réalisé un reportage sur l’érection, par le bourgmestre
de la commune de Mayoyo, d’une barrière de la police pour la perception
forcée de l’Impôt Personnel Minimum (IPM), un journaliste-cameraman de
la Radiotélévision Sarah a été agressé et torturé, début janvier 2015, par
des agents de la police.

1 journaliste agressé
Blaise Mabala,

journaliste-cameraman à la Radiotélévision Sarah, chaîne
privée émettant à Bandundu-ville, chef-lieu de la province de Kwilu, a été agressé et torturé, jeudi 8 janvier 2015 vers 16 heures, par des agents de la police.
Le journaliste s’était rendu à plus de 30 Km de la ville de Bandundu pour réaliserun reportage sur l’érection, par le bourgmestre de la commune de Mayoyo,
d’une barrière de la police pour la perception forcée de l’Impôt Personnel Minimum (IPM). Le journaliste a été roué des coups et menotté pendant plus d’une
demi-heure par des éléments de la police nationale congolaise. Sa caméra a été
endommagée et
confisquée.
Le
matériel de travail
confisqué du journaliste a été restitué à sa rédaction
par la police tard dans la soirée.

Province de l’Ituri

1

La province de l’Ituri est située au nord-est de la RDC et elle a comme chef
-lieu Bunia. Cette nouvelle province issue de la province orientale a une
superficie de 65 658 km2 et est situé sur le versant occidental du lac Albert. Elle possède des frontières avec l’Ouganda et le Soudan du Sud. La
province de l’Ituri comprend cinq territoires : Aru, Djugu, Irumu, Mahagi et
Mambasa. Ituri est en proie à un conflit interethnique depuis 1999 qui a fait plus de 50.000 morts et
journaliste menacé
500. 000 déplacés. Plusieurs groupes armés sont
également actifs dans cette province. En 2015, cette nouvelle province a
enregistré un cas d’atteinte à la liberté de la presse. Un journaliste de la
Radio Okapi a été sérieusement menacé de mort par le gouverneur Jean
Bamanisa qui l’a accusé de rouler pour l’entreprise pétrolière TOTAL en
combattant ses actions dans la province de l’Ituri.

Jean-Paul Bisila, journaliste à la Radio Okapi, station émettant à Bunia,
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Province du Haut Katanga

1

Le Haut-Katanga est une province démembrée de l’ancienne province du
Katanga. La province du Haut-Katanga, forte de ses 132.425 km2 et
2.0928.000 habitants, est riche en ressources minières, agricoles, douanières et touristiques. Elle est située au Sud-Est de la RDC et comprend
les districts de Sakania, Kipushi, Lubudi, Kambove, Likasi, Kasenga,
Mitwaba, Pweto. Son chef-lieu est Lubumbashi. Elle partage une large partie de ses frontières au Sud et à l’Est avec l’Angola, la Zambie et la Tanzanie. A l’Ouest, elle est bordée par la province du Lualaba et au nord par le
Tanganyika et le Haut-Lomami. Cette province est caractérisée par une
forte concentration de produits miniers (cuivre, cobalt, germanium, plomb,
cadmium, étain coltan, diamant, or, fer, charbon, cassitérite…). Les gisements connus attirent de nombreux exploitants. Le Haut-Katanga abrite
également l’un des plus grands postes frontaliers, Kasumbalesa, à la frontière avec la république de Zambie. C’est par cette voie de sortie que transite l’essentiel des produits miniers pour le marché international. Près de
trois milliards de dollars échappent au fisc chaque année à partir de ce
point de passage. La province du Haut-Katanga a, cependant, été longtemps fragilisée du fait des tensions politiques qui se disputent le contrôle
et le leadership de la gestion de cette partie du pays. Ce fait a aussi des
impacts négatifs sur la liberté de la presse dans cette province. Aussi, un
média, la RT JUA, appartenant à un ancien cadre de la mouvance présidentielle, passé dans l’opposition après ses nombreuses déclarations
contre la révision Constitutionnelle devant permettre au Président Joseph
Kabila à briguer un troisième mandat,
a été interdite d’activités, depuis noentrave à la libre circulation de l’information vembre 2014 à ce jour, par le ministre
des Médias.

Radiotélévision Lubumbashi JUA (RTLJ), chaîne privée émettant
« Que le ministre des
Médias explique clairement ce qu’on a diffusé
et qui serait à la base de
l’insurrection ou à l’incitation à la haine. C’est
une décision politique.
Le ministre Mende doit
savoir dissocier la fonction politique de M.
Muyambo à son média
qui est une entreprise
privée et commerciale ».

à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut- Katanga (Sud-est de la RDC),
et appartenant à M. Jean-Claude Muyambo, ancien cadre de la mouvance présidentielle, passé dans l’opposition après ses nombreuses déclarations contre la
révision Constitutionnelle devant permettre au Président Joseph Kabila à briguer un troisième mandat, a été interdite d’activités, lundi 24 novembre 2014 à
ce jour, par M. Lambert Mende, ministre des Médias. Dans un communiqué du
Ministère des Médias datant du jeudi 20 novembre 2014, le Directeur de cabinet
du ministre Lambert Mende a justifié avoir pris la mesure conservatoire d’interdiction de diffusion de JUA pour « non respect des dispositions légales de diffusion des entreprises privées du secteur audiovisuel, incitation à la haine et à
l’insurrection (…) ».
Cette décision a été prise cinq jours après la défection de M. Jean-Claude
Muyambo au sein de la majorité présidentielle accusant cette plate-forme politique de vouloir maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir après 2016. La
coupure du signal d’émission de ce média était intervenue le lundi 24 novembre
2014 dans la matinée quelques temps après que le responsable de ce média ait
reçu officiellement par le biais de la division urbaine de la commission du Katanga la décision du ministre Lambert Mende.
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Province du Lualaba
La province de Lualaba dont le chef-lieu est Kolwezi est située au Sud-est
de la RDC. Cette province a comme districts : Dilolo, Sandoa et Kapanga.
Elle a une superficie de 121.309 km2 et une population de 1.240.000 habitants. Elle partage des frontières avec la République d’Angola (au Sud) et
les provinces de Haut- Lomami (au Nord) et du Haut-Katanga (à l’Est).
Dans cette province, on y trouve des cultures vivrières et industrielles. Les
cultures industrielles, notamment le coton, le tabac, le palmier à huile sont
pratiquées dans le territoire de Kapanga. On y trouve également des ressources minières telles que le coltan, le manganèse, le charbon, le germanium, le zinc, le cobalt. Cette province connaît plusieurs problèmes, notamment celui de la gestion de l’environnement des exploitations minières
à la base de la pollution, de la destruction de l’écosystème. Le secteur médiatique n’est pas très développé dans cette province où les journalistes
sont souvent victimes des trafics d’influences des certaines autorités politico-administratives.

1 judiciaire, administrative ou économique

Serge Munikita, journaliste- correspondant de la Radio Okapi et de la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC) à Sandoa, territoire situé à 430
Km de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba (Est de la RDC), a été cité à
comparaître, le 7 août 2015, devant le parquet général de Lubumbashi, juridiction basée à Lubumbashi, Chef-lieu de la province du Haut-Katanga situé à plus
de 700 Km de Sandoa. Le journaliste a été trainé en justice par M. Salomon
Ipamba, opérateur économique, pour avoir diffusé une information incitant la
population locale à des « actes inciviques et de vandalisme ».
Le journaliste avait couvert, le 21 février 2015, une manifestation organisé par
l’administrateur du territoire de Sandowa qui s’entretenait avec la population locale au sujet de l’insécurité qui sévissait dans son territoire. Il avait soupçonné
M. Salomon Ipamba d’être responsable de plusieurs crimes enregistrés au mois
de janvier 2015 dans sa juridiction, notamment les des deux corps sans vie et
mutilés retrouvés sur l’axe Kapanga et Sandowa. L’administrateur du territoire
avait demandé à la population de dénoncer tous les criminels qu’elle connaissait. Aussitôt le rassemblement terminé, la population en furie s’était dirigée vers
un magasin de cet opérateur économique qu’elle a par la suite saccagé. Serge
Munikita avait envoyé un duplex concernant les deux nouvelles les 22 et 26 février 2015, respectivement à la Radio Okapi et à la RTNC.
Deux jours après la diffusion de ces deux nouvelles sur les ondes de la Radio
Okapi, M. Salomon Ipamba a rencontré physiquement le journaliste à qui il avait
demandé de lui vendre les images et les éléments sonores de la manifestation
organisée par l’Administrateur du territoire et de la mise en sac de son établissement commercial par la population. Serge Munikita avait refusé cette demande.
Le journaliste a été surpris de recevoir, le 11 août 2015, une convocation du
parquet général de Lubumbashi signée le 6 août portant la signature d’un magistrat lui demanda de se présenter à la Cour le lendemain, le 7 août, pour
« incitation au soulèvement populaire ».
Serge Munikita s’était présenté au parquet général de Lubumbashi le vendredi 4
septembre 2015 où il a été informé que le magistrat instructeur de son dossier
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Province de la Tshopo
La Province de la Tshopo est étendue sur 199 567 km2 et compte environ 1
600 000 habitants. La Tshopo est traversée de part et d’autre par le fleuve
Congo. Cette Province, située au Nord- est de la RDC, a comme chef-lieu
la ville de Kisangani et a sept territoires (Yahuma, Bafwasende, Ubundu,
Opala, Isangi, Banalia et Basoko). Posée sur la ligne de l'équateur, la
Tshopo se situe dans les plaines de la cuvette centrale dont l'altitude
moyenne est de 400 mètres. L'agriculture dans la Tshopo est de type de
subsistance, elle comprend essentiellement la culture de manioc, de riz,
de maïs et de banane plantain alors que la culture des légumineuses
(arachides, niébé, soja, haricot,..) reste secondaire et localisée. Le secteur
des médias est encore précaire. Comme dans les autres provinces, les
responsables de l’ANR font la terreur sur les journalistes et les médias.
En 2015, un média propriété d’un député, opposant au gouverneur de la
province lors de l’élection de 2013, a vu ses matériels être confisqués,
sans aucune explication, par des agents de l’Agence Nationale des Renseignements (ANR).

1 entrave à la libre circulation de l’information

La Télévision et Radio Canal Orient, chaîne émettant

à Kisangani,
chef-lieu de la province de la Tshopo (Est de la RDC), et propriété du député
John Ilongo Tokole, opposant au gouverneur de la province lors de l’élection de
2013, a vu ses matériels être saisis, le 1er août 2015, par des agents de
l’Agence Nationale des Renseignements (ANR). Aucun motif officiel n’a été
com-

Province du Sankuru

muniqué pour la saisie de ce matériel.

Sankuru, ancien district du Kasaï Oriental, est devenu province à part entière à la suite du démembrement, mercredi 15 juillet 2015, de l’ancienne
province du Kasaï Oriental. Le Sankuru est situé au cœur de la RDC et a
une superficie de 104 331 km2 avec une population estimée 1 007 000 Hab.
Cette nouvelle province ayant comme chef-lieu Lodja dispose de six territoires dont: Lomela, Lusambo, Lubefu, Katako-kombe et kole. Lodja est
considéré comme étant principale région de la forêt d’où partent toutes les
crises politiques et ethniques dans cette province.
En 2005, une année avant la tenue des premières élections démocratiques
en RDC, les leaders politiques ont installé tour à tour des stations radios
qui distillaient à longueur des journées des messages d’appels à la haine
tribale et d’intolérance politique.
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Les mêmes causes produisant les mêmes effets. La Radio Owoto, station
émettant à Katakokombe, cité située à 125 Km de Lodja, et propriété de M.
Christophe Lutundula Pene Apala, député national et membre du groupe
de sept partis politiques qui ont fait dissidence dans la majorité présidentielle et qui exigeaient du Président Joseph Kabila le respect de la Constitution qui limitait à deux ses mandats présidentiels, a été fermée, le 17
septembre 2015, par le service local des renseignements. Les équipements de ce média ont été emportés jusqu’à ce jour par l’adjoint du responsable local de l’Agence Nationale des Renseignements (ANR), accompagné des quelques éléments des
Forces Armées lourdement armés.

1 entrave à la libre circulation de l’information

Christophe Lutundula,
promoteur de Radio Owoto

Radio Owoto, station émettant à Katakokombe, cité située à 125 Km de
Lodja, chef-lieu de la nouvelle province de Sankuru (Ouest de la RDC), et propriété de M. Christophe Lutundula Pene Apala, député national et membre du
groupe de sept partis politiques qui ont fait dissidence dans la majorité présidentielle et qui exigent du Président Joseph Kabila le respect de la Constitution qui
limite à deux ses mandats présidentiels, a été fermée, le 17 septembre 2015,
par le service local des renseignements.
Les équipements de la Radio Owoto ont été emportés, jeudi 17 septembre 2015
vers 14 heures, par M. Robert Kambale Kasese, adjoint du responsable local de
l’Agence Nationale des Renseignements (ANR), accompagné des quelques éléments des Forces Armées lourdement armés.
Parti de Lodja, l’administrateur adjoint provincial de ce service des renseignements communément appelé «Redoca » s’est rendu personnellement, jeudi 17
septembre 2015, dans les installations de la Radio Owoto où il a intimé l’ordre
aux militaires de déconnecter tous les équipements de ce média avant de les
emporter à la résidence de M. Emile Oshunga, Administrateur du territoire de
Katakokombe. Escorté par une jeep des FARDC, il s’est de nouveau présenté,
vendredi 18 septembre 2015 vers 3 heures du matin au domicile de l’Administrateur du territoire d’où il a emporté à Lodja le matériel de travail consigné de
ce média, composé de l’émetteur, du mixeur, des micro, etc.
Contactée par JED, une autorité administrative locale a déclaré que M. Robert
Kambale leur a dit agir sur ordre de la « haute hiérarchie ».
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ANNEXE 1

Un journaliste égorgé à Monkoto: LE MINISTRE
DES MEDIAS DEMANDE UN PROCES PUBLIC
Dans une correspondance adressée au Ministre de la Justice, Garde des sceaux
et Droits humains, son collègue de la Communication et des Médias, Lambert
Mende, a sollicité son implication personnelle pour que le meurtrier du journaliste
Soleil Balanga, aux arrêts soit jugé rapidement que possible. « …je vous saurais
gré de bien vouloir envisager un procès public à Monkoto même afin de marquer
le souci des pouvoirs publics congolais de protéger les journalistes (…) », peuton lire dans cette lettre.
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ANNEXE 2

RAFFLE DES JOURNAUX A KINSHASA: EVARISTE BOSHAB
EXIGE UNE ENQUETE DE LA POLICE
Dans une correspondance adressée le 6 août 2015 au Commissaire Général de la Police,
en réaction à la demande de JED concernant l’affaire journal C-News, le Ministre de
l’Intérieur a instruit le Commissaire provincial de la police/Kinshasa, le général Célestin
Kanyama, d’ouvrir, sans délai, une enquête afin de clarifier cette situation et attendait du
responsable provincial de la police un rapport relatif aux conclusions de cette affaire. Aucune site officielle n’a été donnée à cette demande.
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ANNEXE 3

La lettre de JED au CSAC
Le 17 septembre 2015
A Monsieur Christophe TITO NDOMBI,
Président du CSAC,
Concerne : La diffusion d’un Spot faisant l’apologie de la violence
Journaliste en danger (JED), Organisation dédiée à la défense et à la promotion de la liberté de l’information,
observe, avec une grande appréhension, la diffusion depuis plusieurs semaines sur quelques chaînes de télévision à
Kinshasa, et dans certains réseaux sociaux, d’un Spot de propagande en faveur de la tenue du Dialogue national
intitulé : « A nous de décider ».
Dans ce document dont l’auteur n’est pas identifié, on voit des images vantant les réalisations du Pouvoir en place,
et à côté desquelles sont juxtaposées des scènes de violences et de chaos enregistrées dans notre pays lors des
élections de 2006 et 2011, et dans certains pays étrangers secoués par des troubles politiques. Puis une voix disant : « C’est à nous de choisir…; choisir la paix ou le chaos ».
Pour JED, il n’y a aucun doute que ce Spot a été pensé et monté dans des officines politiques dans le but manifeste de faire peur et d’un conditionnement psychologique de la population, au moment où une grande controverse s’installe dans la classe politique autour de la nécessité ou non de la tenue du Dialogue initié par le Chef de
l’Etat. Le message tendancieux et dangereux consistant, sournoisement, à présenter les élections à venir en RDC
comme synonyme d’un chaos annoncé, n’est ni plus ni moins, qu’une tentative de manipulation de l’opinion, et
une apologie de la violence intolérable.
Journaliste en danger (JED) tient à souligner la responsabilité qui incombe à l’Instance de régulation des médias dont vous avez la charge de « veiller au respect de la déontologie en matière d’information », et rappelle l’article 6 de la loi organique du CSAC qui interdit, à travers les médias, l’apologie du crime, l’incitation à la violence,
et toute autre forme de discrimination.
On sait que pour déclencher la violence, il suffit de peu de choses : d’un silence complice ou de quelques mots
qui véhiculent un poison haineux. Par conséquent, JED estime qu’il est encore temps de faire baisser la fièvre qui
s’est emparée dans notre pays ; et qu’il est du devoir du CSAC , et de toutes les autorités qui nous lisent en copies, de ne pas laisser instrumentaliser la presse, de ne pas la détourner de sa mission, et de ne pas la soumettre à
une violence facile ; mais au contraire de la libérer, de favoriser son indépendance et sa prospérité, et de lutter
contre ses prédateurs.
Dans l’attente que vous prendrez en compte nos arguments, veuillez agréer, Monsieur le Président et très cher
Confrère, l’expression de ma parfaite considération.
TSHIVIS TSHIVUADI
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RECOMMANDATIONS
Nous, Professionnels des medias de la République
Démocratique du Congo, réunis du 04 au 06 mai
2015 à l’Hôtel Venus, à l’initiative de Journaliste En
Danger (JED), de l’Union Nationale de la Presse du
Congo (UNPC) et de l’ Observatoire des Médias
Congolais (OMEC), dans le cadre des Premières
Journées Déontologiques de la Presse congolaise,
sous le thème : « Les défis éthiques et déontologiques des journalistes et medias pour des élections
apaisées en RDC » ;
Afin de contribuer à l’apaisement du processus
électoral en cours et transformer les médias en acteurs de paix ;
Après avoir suivi les exposés et les débats sur : les
voies de la paix et de la stabilité de la RDC à travers
l’Accord-cadre d’Addis-Abeba ; l’état de la liberté de
la presse ainsi que le rôle attendu des medias pour
des élections apaisées en RDC ;
Au regard des expériences du passé, notamment la
couverture médiatique des élections de 2006 et
2011

Au Gouvernement et au Parlement









Aux Acteurs politiques et de la Société civile


Faisons la déclaration suivante :








Le respect de la liberté de la presse, corollaire de la
liberté d’expression, tel que garantie par la loi sur la
presse et la Constitution de la République
L’appui aux médias pour une couverture adéquate et
la plus objective possible des élections
La concrétisation des régimes des aides directes et
indirectes aux medias prévues par la loi
De veiller à un accès équitable et égalitaire de tous
les acteurs aux médias publiques
La réouverture de tous les organes de presse fermés
à travers toute l’étendue du pays
La libération de tous les journalistes qui sont en prison
L’accélération de l’adoption de la Loi sur l’Accès à
l’Information actuellement sous examen au Parlement
Un moratoire sur les arrestations et emprisonnements
des journalistes, en attendant l’adoption d’une Loi sur
la dépénalisation des délits de presse

Aux Journalistes et aux Instances de
régulation des médias



Le respect strict du Code d’Ethique et de Déontologie du Journaliste congolais, gage du professionnalisme et de leur sécurité
L’arrêt des cumuls de fonctions de journaliste et
d’attaché de presse ou conseiller en communication des cabinets politiques
Le renforcement de la solidarité entre professionnels des médias
Le renforcement des mécanismes de contrôle
et de sanctions des manquements à l’éthique et
des fautes professionnelles
La fin de l’impunité pour les auteurs des atteintes à la liberté de l’information
La réactivation de la Commission de Vigilance
Electorale



D’œuvrer pour la paix en s’abstenant de tout acte de
nature à envenimer la situation politique ou à compromettre le processus électoral
De tenir des propos responsables et de s’interdire
l’instrumentalisation des medias de leur obédience et
la désinformation de la population
De faciliter la mise en place d’un cadre de concertation réunissant les médias, les acteurs politiques et la
société civile pour la prévention des dérapages dans
les médias et la protection des journalistes
Aux partenaires nationaux et internationaux
des medias





De soutenir, par leurs appuis, le secteur des medias
pour leur permettre d’accompagner positivement le
processus électoral en cours pour des élections apaisées
De briser le silence qui entoure les atteintes à la liberté de presse et d’expression, et d’inciter le gouvernement au respect de ses engagements nationaux et
internationaux en la matière
Fait à Kinshasa, le 06 Mai 2015
Les Signataires
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2 Novembre 2014: Journée Mondiale pour la fin de l’Impunité
des crimes commis contre les journalistes
Communication du Secrétaire général de JED, Tshivis Tshivuadi, à la Journée organisée par
l’UNESCO
Cercle de Kinshasa, le 03 Novembre 2014
Honorables Députés, Honorables Sénateurs
Monsieur le Représentant de l’UNESCO
Monsieur le Président du CSAC
Monsieur le Président du l’UNPC
Distingués invités, Mesdames et Messieurs
En ce jour où nous célébrons cette première journée Internationale de lutte pour la fin de l’impunité des
crimes commis contre les journalistes, Jamais, notre Organisation qui porte un nom si évocateur de
« Journaliste en danger », jamais dis-je, nous n’avons autant ressenti le poids et la charge de notre mission et de notre combat pour la défense de la liberté de l’information, et pour la sécurité des journalistes.
Depuis plusieurs années, en effet, et sur base de l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, JED n’a eu de cesse de tirer la sonnette d’alarme sur les dangers qui menacent cette liberté
de presse ; de dénoncer les assassinats des journalistes ; d’exiger la libération de ceux qui sont emprisonnés ; d’alerter sur ceux qui font l’objet des menaces, d’intimidations ou d’agressions de toutes sortes.
Sans oublier les médias eux-mêmes souvent menacés de suspension ou subissant la furie des fossoyeurs de la liberté de penser et d’informer.
Alors, permettez-moi, avant toute chose, de saluer cette Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui proclame la date du 02 novembre comme une journée spéciale dédiée à la lutte contre
l’Impunité dont jouissent des personnes, parfois identifiables, responsables des crimes et autres attaques diverses contre les journalistes.
Cette journée nous donne l’occasion de rappeler que dans ce vaste pays qu’est la République démocratique du Congo, des centaines des journalistes et professionnels des médias risquent chaque jour leur
vie ou la prison à cause de leur métier d’information ou de leur qualité de journaliste.
Comment ne pas se rappeler aujourd’hui :
De Franck Ngyke Kangundu, de la Référence Plus ;
De Mutombo Kayilu, de Canal Congo Télévision, CCTV
De Louis Mwamba Bapuwa, journaliste free lance ;
De Serge Maheshe Kasole et Didas Namujimbo, de Radio Okapi ;
De Patrick Kikuku Wilungula de l’Agence Congolaise de presse à Goma ;
De Bruno Koko Chirambiza de Radio Star ;
De Patient Chebeya ;
De Kambale Musonia, de la radio Communautaire de Lubero ;
Comment oublier Belmonde Magloire, de nationalité béninoise, journaliste-photographe du Maréchal
Mobutu, porté disparu depuis le 13 septembre 1998 ? Akite Kisembo, interprète de l’envoyé spécial de
l’Agence France presse à Bunia, en province orientale, porté disparu depuis le 03 juillet 2003 ?
Pour saluer la mémoire et le courage de ces chevaliers de la plume ou du micro, morts ou tués dans des
conditions qui n’ont jamais été clairement élucidées, je vous prie de bien vouloir observer quelques ins-
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A JED, nous avons l’habitude de dire que le silence que nous observons en mémoire de nos morts,
ne doit pas être considéré comme un silence de complicité avec les assassins des journalistes. Il
s’agit plutôt d’un moment qui nous permet de renouveler notre engagement, et notre détermination
à poursuivre le combat pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés.
Cette année, le monde congolais des médias a encore été durement frappé par la mort de Kennedy
Mumbere Muliwavyo, journaliste-reporter de la Radio télévision Muungano à Oïcha, en territoire de
Béni, qui a succombé de ses blessures, dimanche 16 février 2014, après avoir reçu des balles lors
d’une embuscade tendue par des rebelles ougandais des ADF-Nalu aux Forces armées congolaises.
Neuf mois après cette attaque, nous ne connaissons toujours pas les circonstances exactes de la
mort de notre confrère, ni mêmes les responsabilités dans ce qui apparait comme la conséquence
d’une négligence. La moindre des questions qu’on aurait pu se poser, dans ce cas, n’est elle pas
de savoir : Qui avait autorisé à des journalistes, et donc à des civils, d’embarquer dans un véhicule
militaire en partance pour le front ?
Toujours à l’Est de notre pays, dans ce qui ressemble à un champs de mines pour les journalistes,
nous avons frôlé une autre catastrophe avec cette attaque armée, il y a quelques jours, de Philémon Gira, journaliste-cameraman à la radiotélévision nationale, section provinciale du Nord-Kivu,
qui a été attaqué près de son domicile par un groupe d’hommes armés qui lui ont tiré trois balles à
bout portant, qui l’ont grièvement blessé. Juste pour lui arracher son sac contenant sa camera, et
des cassettes de ses enregistrements puisque, comme je l’ai dit, Philémon Gira est cameraman, et
attaché à l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu.
A la suite de cette attaque, nous avons demandé, dans un communiqué, aux autorités de cette
province de prendre au sérieux cette agression et de diligenter, en urgence, une enquête approfondie, pour retrouver les auteurs de cette tentative d’assassinat d’un journaliste. Mais nous n’avons
reçu jusqu’à présent aucun écho à notre demande.
Mais il n y a pas qu’à l’Est du pays où il ne fait pas toujours bon d’être journaliste. Tenez : Un matin, nous avons tous été réveillés et paniqués par des informations faisant état de la disparition
d’une journaliste, Thyty Bolumbu de Canal Kin Télévision. 48h après, la journaliste réapparait, et
on apprend qu’elle a été enlevée et séquestrée dans un camp militaire. Elle sera jetée, au petit matin du vendredi 22 aout, près de son domicile, les yeux bandés. Et on n’ose pas imaginer ce qu’on
lui a fait à cette jeune fille pendant sa séquestration.
Là aussi, on a fait comme d’habitude : puisqu’elle a été retrouvée, et qu’elle est vivante, donc, on
fait comme s’ il ne s’est rien passé. On tourne la page et la vie continue. Mais les ravisseurs de
cette journaliste peuvent continuer à faire d’autres victimes….
Au total, et pour cette année 2014, JED vient de rendre public un Rapport qui contient au moins
100 histoires vraies du calvaire au quotidien que vivent les journalistes congolais dans leur chair et
dans leur sang. 100 histoires vraies, avec des noms, des dates et des lieux où se commettent des
violations graves de la liberté de la presse.
Et pendant que nous sommes confortablement assis dans cette salle, en train de célébrer cette
journée internationale, un journaliste congolais, croupit à la prison centrale de Kinshasa depuis
bientôt trois mois, pour une infraction imaginaire qu’il n’a jamais commise. On accuse le journaliste
d’avoir insulté un Prélat. Mais en réalité, et si insulte il y a eu, comme les avocats ont pu le démonter, c’est comme si le tribunal disait : « Oui, si ce n’est pas toi qui a insulté, c’est soit un de tes amis,
soit un des tes fils ».
Croyez-moi, je ne suis pas là en train de vous raconter la Fable de La Fontaine ou l’histoire du loup
et de l’agneau, mais c’est bien là la réalité de ce qu’on appelle l’affaire Mike Mukebay, qui illustre
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Année après année, les différentes statistiques des menaces et des violences que subissent les
professionnels des médias dans leur travail, indiquent que le métier d’informer constitue l’un des
métiers les plus périlleux pour ceux qui l’exercent en RD Congo.
Qu’il s’agisse des assassinats, des agressions ou des menaces proférées contre les journalistes,
les auteurs et responsables sont connus et identifiables. 50 % au moins de ces atteintes, sont le
fait des militaires ou des policiers, des Colonels, des majors, des capitaines, des agents de
l’ANR….Mais ils sont des intouchables au pays de l’impunité, et où le crime est banalisé.
Pour JED, derrière chaque atteinte à la liberté de la presse, il y a une victime, et il y a un bourreau.
Au-delà des simples dénonciations de ces attaques, la célébration de la Journée Internationale de
lutte contre l’impunité des crimes contre les journalistes et autres professionnels des médias devrait, désormais, donner l’occasion de placer un Nom sur chaque visage de prédateur de la liberté
de la presse et d’exiger des sanctions, afin de mettre fin à la culture de l’impunité qui encourage
l’intolérance vis-à-vis du travail des médias et l’insécurité des journalistes.
Pour cela, nous avons besoin d’une Justice juste, indépendante, et au service de tous les citoyens.
Pour cela nous avons besoin des médias forts qui puissent dénoncer les injustices et tous ceux qui
profitent du Système, et qui laissent le peuple dans la misère.
Pour cela nous avons besoin d’un environnement juridique sécurisant pour les journalistes.
Mais par-dessus tout cela, nous avons besoin d’une volonté politique affirmée de pouvoir créer au
cœur de l’Afrique, une véritable République démocratique, un Etat de droit qui, par principe et par
définition, est l’antithèse de la jungle où les plus forts mangent les plus faibles…en toute impunité.
Que vive la RD Congo
Tshivis Tshivuadi
Secrétaire général/ JED

ANNEXE 6
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Célébration de la « Journée internationale du droit de savoir »
JED demande au Parlement congolais d’examiner, en urgence, un projet de loi crucial pour
faciliter la transparence des grandes élections qui s’annoncent
Alors que le président congolais, Joseph Kabila, vient d’annoncer, du haut de la tribune des Nations Unies, sa volonté de respecter les échéances capitales des grandes élections qui s’annoncent
en République démocratique du Congo ; et au moment où la Communauté internationale célèbre,
ce 28 septembre 2014, la « Journée mondiale du droit de savoir », Journaliste en danger (JED),
presse le Parlement congolais d’inscrire au calendrier de ses travaux et d’examiner en mode d’urgence, un projet de loi crucial destiné à faciliter la transparence des opérations électorales souvent
à la base des crises politiques que connait le pays.
Ce projet de « Loi d’accès à l’information », préparé depuis plusieurs mois, par un Collectif des Organisations de la Société civile, dont JED, et endossé par un Sénateur, attends toujours d’être inscrit à l’ordre du jour des différentes sessions parlementaires.
Pour JED, si elle est adoptée en RD Congo, la Loi d’Accès à l’information, sera un gage qui permettra, notamment aux médias, et aux acteurs engagés dans les différentes compétitions électorales, d’accéder aux fichiers électoraux et autres bases des données de la Commission Electorale
(CENI) qui constituent souvent la pomme de discordes entre partie prenantes, et la cause des contestations des résultats électoraux.
La célébration de cette « Journée Internationale du droit de savoir » arrive à point nommé au moment où la RDC s’engage dans un tournant décisif qui doit conduire le pays à l’organisation d’un
cycle crucial des élections locales, municipales, urbaines, législatives et présidentielles, toutes porteuses d’un grand potentiel de risques pour les journalistes et pour les médias appelés à couvrir les
campagnes électorales et autres événements électoraux.
Au regard du contexte actuel de la RDC caractérisé par des soupçons et des suspicions en nombre
entre acteurs politiques, JED appelle instamment les autorités politiques congolaises, du gouvernement et du parlement, à considérer le projet de la Loi d’Accès à l’information parmi les lois essentielles et prioritaires qui doivent renforcer la transparence de l’ensemble du processus électoral, garantir la liberté de la presse et le droit du public à l’information électorale, et permettre aux médias
de mettre en lumière des initiatives frauduleuses ou douteuses.
Alors qu’en RDC la liberté de la presse et le droit à l’information sont garantis par la Constitution,
certains sujets sont considérés comme tabous et conduisent les journalistes en prison ; aucun mandataire public n’a l’obligation légale de divulguer les informations sur sa gestion. La culture du secret accentuée par l’absence d’une Loi sur l’accès à l’information favorise les détournements des
fonds publics, la corruption, la tricherie, et le clientélisme qui sont les principaux maux qui rongent
la RDC aujourd’hui.
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