
  
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°004/GRUWA/MAI/2020 
  

LE COMMISSARIAT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE DU 

HAUT-KATANGA DEVRAIT OUVRIR DES ENQUETES SUR  LA 

DISPARITION DU DEFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME  

RAMAZANI WASOLELA RAMS   
 

RDC, Lubumbashi le 14 mai 2020, les organisations membres du réseau de protection des 

défenseurs des droits de l’homme, Groupe ukingo wa watetezi, Gruwa en sigle, sont vivement 

préoccupées par la disparition depuis le mardi 12 mai 2020 de Monsieur RAMAZANI 

WASOLELA RAMS, coordonnateur national du mouvement citoyen la voix du peuple.  

En effet, d’après des sources concordantes, le défenseur des droits de l’homme a quitté le 

matin du 12 mai 2020  son domicile situé  au quartier CRAA dans la ville de Lubumbashi 

pour se rendre au quartier Golf et depuis lors il  n’y a aucun signe de sa part, ses téléphones 

sont éteints et sa famille craint sur sa vie.  

Il convient de rappeler que Ramazani Wasolela Rams est impliqué dans la dénonciation de la 

dégradation de l’insécurité dans la province du Haut-Katanga et avait d’ailleurs fait l’objet 

d’une arrestation arbitraire dans les cachots de l’agence de renseignement de Lubumbashi  en 

date  du 16 décembre 2019 pour avoir trouvé sur lui, par les agents de la police des polices de 

l’université de Lubumbashi, une  copie de la lettre de la Lucha adressée à Monsieur le Maire 

de la Ville de Lubumbashi, l’informant sur une marche annulée qui devrait se tenir le 15 

décembre 2019 par rapport à la recrudescence de l’insécurité dans la province du Haut-

Katanga. Des démarches avaient été entreprises pour que son dossier soit transféré devant son 

juge naturel qui finalement  lui avait accordé la liberté sans condition.  

C’est en se fondant sur la mission confiée à la police nationale congolaise confortement  au 

Décret-loi N°002-2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement 

de la police nationale congolaise  en son article 5 qui dispose « la police nationale est une 

force chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir 

l’ordre public. Elle protège les personnes et leurs biens…. », que les ONGDH sollicitent 

l’implication du commissariat de la police du Haut-Katanga pour élucider les circonstances de 

la disparition du défenseur des droits de l’homme  Ramazani Wasolela Rams.  

Par ailleurs, les ONGDH recommandent à bureau de l’Assemblée Provinciale du Haut-

Katanga d’accorder une priorité, aussitôt que les séances plénières seront autorisées, à 

l’examen de la proposition  de l’édit provincial en faveur des défenseurs des droits de 

l’homme œuvrant dans la province du Haut-Katanga pour que ceux-ci se sentent protéger 

dans l’exercice de leurs missions.  

Enfin, elles recommandent à la famille du défenseur des droits de l’homme porté disparu,  de 

collaborer avec les services de sécurité pour retrouver les traces de cette disparition et au 

besoin de porter plainte contre inconnu pour ce faire.   



 Pour les ONGDH signataires  

 

1. AAST, Action d’aides aux survivants de la torture 

2. ACIDH, Action Contre l’Impunité pour les Droits de l’Homme 

3. AFDI, Association des femmes pour le développement intégral  

4. AFREWATCH, African Resources Watch 

5. ADH, Association pour les Droits Humanitaires 

6. AIDEF, Association Internationale pour les Droits de l’Enfant et de la Femme 

7. AMA, Afia Mama 

8. APROFE/Pweto 

9. ARD, Actions Rapides pour le Développement 

10. ASADHO, Association Africaine de défense des Droits de l’Homme, section du Haut Katanga 

11. ASDEF, Association pour la santé et développement de l’enfant et la femme  

12. CEIPDHO, Centre International de Promotion de Développement et des Droits de l'Homme 

13. COSCCET, Comité de Suivi pour la Contribution des Communautés et Eglises à la Transformation 

Humaine 

14. DEOGRACIAS 

15. GD, Generation Détersminée 

16. GANVE, Groupe d’Actions Non-violence Evangélique 

17. FILIMBI 

18. ICFPDH, Institut congolais de formation et d'alphabétisation pour la promotion des droits de 

l'homme 

19. JED/Haut-katanga, Journalistes en danger 

20. JUSTICIA Asbl  

21. HÉRITIERS d’Afrique  

22. LAVOS, La voix du savoir 

23. Les Amis d’OBAMA  

24. LIC/Lubumbashi, Ligue Internationale des Conseillers 

25. Libertas/Pweto 

26. LIDDM: Ligue des droits des malades 

27. LINAPEDHO/Kilwa 

28. LUCHA, Lutte pour le Changement 

29. MM, Mama ni mama 

30. MDR, Mouvement pour les Droits de l’homme et Réconciliation 

31. NDSCI, Nouvelle Dynamique de la Société Civile en RDC 

32. NDS, Nouvelle dynamique syndicale 

33. OPF, Organisation pour la promotion de la femme 

34. OBEAC, Organisation pour le bien être des albinos au Congo,  

35. PADHOLIK, Plateforme des Organisations des Droits de l’Homme de Likasi  

36. PSF, Psychologues sans Frontières 

37. REFEDECO, Regroupement des femmes pour le Développement communautaire 

38. SIREN, Synergie des intelligences pour la refondation de l’Etat de la nation 

39. UNPC/Katanga, Union Nationale de la presse du Congo  

40. UNEF, Union des écologistes Forestiers 

 

Pour tout contact :  

 

1. Maitre Jonas MULUMBA, gruwaukingowawatezi@gmail.com , +243971654932 

2. Maitre David ILUNGA, mdr_mdr2000@yahoo.fr, +243994011889 
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