Human Rights Defenders Network in Central Africa
----------------------------------TENTATIVES DE CAMBRIOLAGES
CAMBRIOLAGE AUX DOMICILES DESS DEFENSEURS DES
DROITS HUMAINS de Hangi Batundi Vicar, Coordinateur du FADPID et de
Bernadette Fifi Mapenzi, Officier de Protection au CREDDHO tous du Nord
Kivu à GOMA -REPUBLIQUE
PUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMMUNIQUE DE PRESSE :
-

Du 11 au 12 Janvier 2016 aux environs de minuit, des personnes non encore
identifiées se sont introduites au domicile du
d Défenseur BATUNDI HANGI
Vicar, Coordinateur du Foyer de Développement pour l'Autopromotion des
Pygmées et Indigènes Défavorisés - FDAPID en escaladant les murs de
l’enclos. Elles ont forcé les portes mais n’ont pas pu pénétrer dans la maison
grâce aux membres de la famille qui ayant entendu les bruits se sont réveillés
et ce sont mis à crier.
crier

-

Dans la même nuit, aux environs de 2h00 du matin, sous une faible pluie
d’autres assaillants armés n’ont encore identifiés se sont retrouvés devant la
porte du séjourr et la fenêtre de la cuisine de la Défenseure Bernadette Fifi
MAPENZI, Officier
de Protection au Centre de Recherche sur
l’Environnement, la Démocratie et les Droits de l’Homme.
l’Homme Pris de panique à
cause du bruit et à la projection de la lumière d’une moto de passage en route,
Ils ont pris fuite.

Le REDHAC affirme que ces
es incidents sont liés à leur travail légitime et pacifique de
défense des droits humains car dans la nuit du 27 au 28 décembre 2015, le bureau
de l’association CVPV a été cambriolé ; un ordinateur portable, un disque dur
externe, deux téléphones et une sommes d’argent auraient étés emportés.
Aussi, ces trois Associations sont toutes les Points Focaux du
u mécanisme de
protection des Défenseurs local dans le
Nord Kivu dénommé
Nord-Kivu
(Synergie Ukingo Wetu)-SUWE.
SUWE.
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Le REDHAC est très préoccupé par cette forme d’intimidation subie par Vicar
Batundi Hangi, Bernadette Fifi Mapenza et s'inquiète pour le respect de leur sécurité
physique et psychologique, ainsi que celle de leurs bureaux, et proches.
Le REDHAC demande urgemment aux autorités de la République Démocratique du
Congo (RDC) de :
1. Mener immédiatement une enquête exhaustive, indépendante et impartiale
sur les cambriolages et tentatives de cambriolages subis par Vicar Batundi
Hangi, Bernadette Fifi Mapenza , afin d'en publier les résultats et de traduire
les responsables devant
la justice selon les standards régionaux
internationaux;
2. Prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’intégrité physique et
psychologique de Vicar Batundi Hangi, Bernadette Fifi Mapenza et de leurs
proches;
3. Veiller à ce que tous les défenseurs des droits humains en République
Démocratique du Congo, exerçant leurs activités légitimes de défense des
droits humains, soient en mesure d'opérer sans restrictions ni représailles, y
compris les cambriolages et tentatives de cambriolages.

Suivez nous :
Facebook: Redhac Redhac
Site-Web: https://www.redhac.org
Twitter:
@Redhac Redhac
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