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RDC : APEL AU RETABLISSEMENT DE L’INTERNET
La coupure de l’Internet exclut les citoyens du débat sur la
publication des résultats des élections laissé dangereusement aux
« experts sur le RDC ».
Les chercheurs du Projet d’Application des Droits Civils et Politiques (PAD-CIPO) de
l’IRDH condamnent l’exclusion des citoyens congolais du débat sur les multiples reports
de la publication des résultats du scrutin qui a eu lieu dans leur pays, le 30 décembre 2018.
Ce forfait du Gouvernement viole les droits de l’Homme et crée l’opportunité aux soidisant « experts sur la RDC » de construire une certaine opinion internationale, selon leurs
intérêts, au détriment des avis des congolais.
En effet, la restriction du droit à l’information met le congolais dans l’incapacité de
communiquer au monde la réalité de terrain, à travers les médias en ligne. Elle empêche
l’accès et la diffusion de la bonne information, ainsi que l’expression des opinions
citoyennes.
Afin d’obtenir le rétablissement de l’Internet qui faciliterait aux congolais l’expression de
leurs opinions sur le scrutin de leur pays;
Entendu que le rôle néfaste, de couper l’accès à l’Internet, réservé aux multinationales de
télécommunication opérant en RDC, s’apparente à la complicité des banques sudafricaines qui visaient à renforcer le régime d’apartheid de triste mémoire ;
L’IRDH en appelle à la solidarité de la Diaspora et des partenaires internationaux de la
société civile, pour faire pression sur les complices du Gouvernement de la RDC que sont
les entreprises ORANGE, VODACOM, AIRTEL et AFRICEL dont les sièges se trouvent
respectivement en France, au Royaume-Uni et en Inde.

