
Jeunesse et Droits Humains en action contre l’impunité. Mobilisons-nous tous pour y mettre fin 

Qui a tué Floribert Chebeya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Chebeya photographié début mars 2010 lors de sa dernière visite à la 

rédaction de C.I.C  
   

La nouvelle du décès du directeur exécutif de l’association de défense des 
droits de l’Homme, «La Voix des Sans Voix», Floribert Chebeya Bahizire, 46 
ans, a fait mercredi 2 juin 2010, l’effet d’un tremblement de terre dans les 
milieux congolais de la diaspora. Des voix s’élèvent déjà pour dénoncer 
l’absence de démocratie en RD Congo et pour exiger la mise sur pied d’une 
commission d’enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cet 
assassinat.  

«Nous venons de contacter des parlementaires britanniques afin de les 
sensibiliser sur la nécessité de faire mettre sur pied une commission 
d’enquête indépendante pour clarifier les circonstances de la mort de 

Floribert Chebeya.» Président de l’Alliance nationale congolaise pour le 
changement (ANC), une organisation politique basée à Londres, Herman 

Nzeza Malungidi, l’initiateur de cette démarche, se dit atterré. «Le régime en 
place à Kinshasa vient encore de frapper dans ce qui nous restait comme 
mécanisme pour aller de l’avant, enchaîne Paul Nsapu Mukulu, secrétaire 

général de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme 
(FIDH) en charge de l’Afrique. L’objectif est de terroriser les défenseurs des 
droits humains. Ceux qui avaient encore des doutes sont édifiés que le 

Congo-Kinshasa n’est pas une démocratie mais une dictature pure et 
simple.» «Nous appelons au boycott des festivités prévues le 30 juin 

prochain. Nous estimons que le voyage du roi Albert II à Kinshasa n’a pas de 
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sens, a-t-il ajouté. Nous demandons que justice soit faite pour que le sang de 

ce Congolais soit honoré». 

 
 

Un rendez-vous avec John Numbi ou un calvaire.  

Lorsque Radio Okapi l’a interrogée ce mercredi en début d’après-midi, 
l’épouse de Floribert Chebeya croyait encore que son mari était vivant. Elle a 
décrit l’emploi de temps de son mari dans la soirée de mardi: 

 
« C’était hier vers 17 heures, mon mari m’a appelé pour me dire qu’il avait 

rendez-vous à l’IG (NDLR: Inspection générale de la police), et que le Général 
Numbi (NDLR: l’inspecteur général de la police) devait le recevoir vers 17 
heures 30. Il m’a appelé, nous avons parlé au téléphone. Après quelques 

temps, il m’a envoyé un SMS pour confirmer qu’on allait le recevoir vers 17 
heures 30. Comme je n’étais pas tranquille, je l’ai envoyé un SMS pour 
savoir s’il a été reçu. Il a répondu à mon SMS affirmant qu’il n’a pas pu 

rencontrer l’IG et qu’il faisait maintenant un détour à l’UPN. Je sais que mon 
mari ne fait pas comme ça et n’avait pas un programme pour se rendre à 

l’UPN». 
 
Vers 21 heures, elle a tenté de joindre Floribert Chebeya au téléphone, dit-

elle. Sans succès. Elle a multiplié les tentatives toute la nuit jusqu’à la 
matinée de mercredi. « Personne n’a décroché, même pas son chauffeur qui 

pourtant était avec lui », raconte-t-elle. 
 
Les sources policières ont confirmé à Radio Okapi le rendez-vous de Floribert 

Chebeya à l’inspection générale de la police. 

 
 

Floribert Chebeya a pu envoyer un courriel, mardi 1er juin, à un de ses 
correspondants bruxellois. C’était aux environs de 17 heures. On apprenait 
vers la fin de l’après-midi de mercredi que le corps sans vie du directeur 

exécutif de l’Ong «La Voix des Sans Voix» a été retrouvé dans sa voiture. La 
découverte a été faite par des policiers au Quartier Mitendi, dans la 
commune kinoise de Mont Ngafula. Selon Radio Okapi, on n’était toujours 

sans nouvelles de Fidèle Bazana, le chauffeur de Chebeya. 
 

Dans un entretien à Radio Okapi, Madame Chebeya a fait une reconstitution 
de l’emploi de temps de son mari au cours de la soirée fatidique de mardi. 
Selon elle, «Floribert» l’a joint au téléphone aux alentours de 17 heures pour 

lui dire qu’il devait être reçu par le «général» John Numbi Banza, l’inspecteur 
général de la police nationale, vers 17 heures 30. «Après quelques temps, dit-
elle, il m’a envoyé un SMS pour confirmer qu’on allait le recevoir vers 17 

heures 30. Comme je n’étais pas tranquille, je lui ai envoyé un SMS pour 
savoir s’il a été reçu. Il a répondu qu’il n’a pas pu rencontrer l’Inspecteur 

général et qu’il faisait maintenant un détour à l’UPN. Je sais que mon mari 
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ne fait pas comme ça et n’avait pas un programme pour se rendre à l’UPN». 

Quel était l’objet de la convocation adressée à Chebeya? Pourquoi John 
Numbi ne l’a-t-il pas reçu? Mardi 1er juin Chebeya et son chauffeur n’étaient 

plus accessibles au téléphone. Et ce jusqu’à la matinée de mercredi. La suite 
est connue.  
 

Démobilisation 
 
«Floribert» avait l’habitude d’honorer la rédaction de Congoindependant de sa 

visite à chacun de ses passages en Belgique. Début mars dernier, il est allé à 
Genève prendre part à une réunion de la Commission des droits de l’Homme 

de l’Onu. Avant de reprendre son avion pour Kin, il a accordé à notre journal 
un entretien sur l’état des droits et libertés en RD Congo. Pour l’essentiel, il 
a commencé par déplorer le fait que la «communauté internationale» a 

tourné le dos aux associations congolaises de défense des droits humains. 
Les subsides seraient devenus rarissimes alors que «les observateurs les 

plus impartiaux soutiennent qu’on assiste à un recul démocratique et que la 
situation des droits de l’homme est devenue pire qu’avant». Abordant la 
situation des organisations de défense des droits humains, Chebeya dit avoir 

constaté des «signes de démobilisation». Faute de moyens d’action. Il cite à 
titre d’exemple les difficultés rencontrées par les activistes pour tenir une 
simple réunion. Faute de ressources pour assurer le déplacement des 

participants. «Je constate que depuis l’organisation des élections de 2006, la 
communauté internationale rechigne à donner les moyens pouvant entraîner 

l’émergence d’une société civile autant qu’une opposition politique fortes. 
C’est-à-dire des contre-pouvoirs», souligne-t-il.  
 

De fil en aiguille, Floribert évoqua le cas des défenseurs des droits humains 
qui ont été arrêtés ou tués. Au Katanga, les ennuis judiciaires de Golden 

Misabiko sont bien connus. Pascal Kabungulu Kibembi a été abattu le 31 
juillet 2005, à Bukavu, par des «hommes en uniforme». Le syndicaliste 
Enoch Bavela de la Fonction publique est mort misérable. Plusieurs 

assassinats de journalistes ont été camouflés en crimes crapuleux : Louis 
Bapuwa Mwamba ; Franck Kangundu dit «Ngycke» ; Serge Maheshe ; Didace 
Namujimbo. Notons que Chebeya avait dénoncé bruyamment le meurtre de 

la dame Aimée Kabila. «C’est pour toutes ces raisons que certains activistes 
commencent à penser à l’expatriation, souligne Chebeya avant d’ajouter : 

j’exhorte mes camarades à persévérer à ce noble combat qui ne vise qu’un 
seul objectif : le bien commun par l’avènement d’un pays où il fait bon vivre.» 
 

L’affaire Bundu dia Kongo 

 
 

A l’issue cet entretien, le directeur exécutif de la VSV a confié en «Off » sa 
volonté de saisir la Cour pénale internationale de l’affaire relative au double 
massacre en janvier 2007 et février-mars 2008, de plus de 300 membres du 

mouvement religieux «Bundu dia Kongo». Ces tueries massives ont été 
commises par des policiers dépêchés dans la province du Bas-Congo afin de 
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«rétablir l’autorité de l’Etat». L’ordre donné par Joseph Kabila a été exécuté 

notamment par le ministre de l’Intérieur d’alors, le général Denis Kalume 
Numbi, le «général» John Numbi Banza et l’inspecteur provincial de la police 

au Bas-Congo, le «général» Raüs Chalwe Ngwashi. Résultat : un véritable 
carnage qui a été étouffé par l’ancien patron de la Mission de l’Onu au 
Congo, l’Américain William L. Swing. Et ce parce que les mines de Tenke 

Fungurume ont été attribuées à une société américaine?  
 
L’avocat bruxellois Jean-Claude Ndjakanyi a été chargé de rédiger la plainte 

à déposer à la CPI à La Haye. La démarche a été retardée par la recherche 
des parents des victimes afin qu’ils se constituent partie civile. Dans un 

courriel daté lundi 31 mai 2010, adressé à Me Ndjakanyi, Floribert Chebeya 
informait celui-ci que la «VSV» allait se porter partie civile. La plainte pouvait 
donc être introduite au greffe de cette juridiction internationale : «Cher Me 

Jean Claude, écrivait Chebeya, merci pour toutes les actions en faveur des 
victimes de la répression des adeptes du Mouvement Politico-religieux BDK. 

La VSV vous avait déjà fait part de sa volonté de se constituer partie civile 
dans cette affaire. Quant aux victimes, certaines d’entre elles ont été 
retrouvées. Mais la question qui reste est de savoir un peu plus sur leur 

représentation. Faudra-t-il une procuration spéciale pouvant vous permettre 
de les représenter et de plaider à distance en leur faveur ou elles devront 
assister elles-mêmes ou leurs proches au procès? Merci de nous préciser 

pour finaliser les contacts avec les victimes et/ou leurs proches. Meilleures 
salutations. Floribert Chebeya.» Apprenant la mort de Chebeya mercredi 

soir, Jean-Claude Ndjakanyi s’est dit déterminé à mener cette action 
judiciaire.  
 

La CENI  

 
 

Chebeya avait en horreur la langue de bois. Il disait haut et fort le fond de sa 
pensée. Lors des élections de 2006, il est intervenu dans les médias pour 
soulever des questions sur le parcours personnel du président-candidat 

d’alors, Joseph Kabila. Dans une déclaration faite, jeudi 29 avril dernier, il a 
invité les députés nationaux et les sénateurs «à accélérer la mise en place de 
la Commission électorale nationale indépendante» (CENI). Celle-ci doit 

remplacer la CEI (Commission électorale indépendante) que dirige l’abbé 
Apollinaire Malu Malu, un proche parmi les proches de Joseph Kabila. «C’est 

anormal qu’on continue à renforcer aujourd’hui la défunte CEI, au détriment 
de la loi qui devait être votée rapidement pour la mise sur pied de la CENI», 
déclarait-il. Et de rappeler que «la CEI a été établie pour la durée de la 

transition qui a bel et bien pris fin». «La CEI a été, à outrance, 
instrumentalisée lors des élections de 2006» lesquelles ont été, à ses yeux, 

«galvaudées». Floribert a au passage fustigé «les actes illégaux» posés par la 
CEI. «En vertu de quoi la CEI, mal perçue par la population, peut continuer 
à poser des actes, qui risquent d’enchaîner l’avenir de la République 

démocratique du Congo (RDC)», s’interrogeait-il en guise de conclusion. Les 
consultations politiques de 2011 constituent un sujet hautement sensible 
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pour Kabila et son entourage. Chebeya faisait partie de ceux des citoyens qui 

estiment que l’actuel chef d’Etat congolais ne dispose pas de ressources 
morales et intellectuelles pour assumer avec bonheur cette haute charge. 

Face à une opposition évanescente, le locataire du palais de la Nation se voit 
déjà "en haut de l’affiche". Le directeur exécutif de la VSV était-il devenu une 
sorte de poil à gratter pour le "raïs" et les membres du premier cercle de son 

pouvoir?  
 
Affaire Kamerhe 

 
 
Le 15 mars 2009, Floribert Chebeya et ses camarades Dolly Ibefo Mbunga et 

Donat Tshikaya, respectivement directeur exécutif de la Voix des Sans Voix 
(VSV)et secrétaire exécutif national du Réseau national des Ongs des droits 
de l’Homme (Renadhoc), directeur exécutif adjoint de la «VSV» et Chargé de 

réception au Renadhoc ont été arrêtés par des agents de l’ANR dépendant de 
l’administrateur-directeur en charge de la Sécurité intérieure Kalev Mutond. 

Il leur a été reproché d’avoir envisagé l’organisation, lundi 16 mars, d’un sit-
in devant le palais du peuple en protestation de la décision de Joseph Kabila 
de faire démissionner le Bureau de l’Assemblée nationale présidé par Vital 

Kamerhe. Dans son allocution prononcée à l’occasion de la rentrée 
parlementaire, «Vital» avait demandé la libération des trois militants de 

droits de l’Homme : «C’est ici donc le lieu de demander aux services 
compétents de procéder à la relaxation de tous les activistes de droits de 
l’homme et toutes les autres personnes qui ont été arrêtées uniquement pour 

avoir exprimé leur opinion en rapport avec la réconciliation nationale, la 
démocratie et la présente rentrée parlementaire.» 

 
 

Selon Paul Nsapu Mukulu, le corps sans vie de Fidèle Bazana a été retrouvé 
jeudi matin à Kinkole. 

 

 
La rédaction de Congoindependant présente ses condoléances les plus 
attristées à Madame Chebeya ainsi qu’à tous les membres de la VSV.  

 

Jdh 2010  


