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Introduction 
 
Le Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice a signé un accord de 

partenariat avec Eastern Congo Initiative [ECI], ONG de droit américain, pour une durée de 

douze mois. La subvention relative à cette convention concerne principalement la mise en 

place et l’opérationnalisation d’un Groupe de Travail, composé d’Organisations de la Société 

Civile de Kinshasa et de la partie Est de la République démocratique du Congo, devant assurer 

le suivi de l’application de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC 

et la région et celle de la Résolution 2098 du Conseil de Sécurité des Nations unies. 

 
 La mise en œuvre du « Projet ECI » vise également l’amélioration de la réforme du secteur de 

sécurité, en particulier la réforme de l’Armée dans l’Est de la RDC. Les cinq sites du projet sont 

les suivants: Bunia, Goma, Bukavu, Kindu et Kalemie. Mais, pour plus de visibilité et d’impact 

sur terrain, il a été convenu que les activités à réaliser touchent l’ensemble du territoire 

national. C’est à ce titre que les Coordinations Provinciales du RRSSJ seront directement 

impliquées dans l’exécution de certaines activités, tels que le travail de terrain pour le 

monitoring de la mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098, le plaidoyer (aux 

niveaux local et national), la mobilisation communautaire, l’interaction avec les acteurs 

étatiques et ceux de la Société Civile… 

 
I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE DU MOIS 
 
La situation sécuritaire de ce mois de juillet 2014 a été maquée par des cas bénins d’insécurité 

créés par des hommes en uniforme militaire et en arme opérant pendant les heures tardives 

dans la nuit sous prétexte qu’ils sont patrouilleurs et que la population doit leur accorder 

assistance matérielle et financière. Nonobstant ce comportement déplorable, l’approche de 

gestion partagée de la sécurité est maintenue et privilégiée à la travers la conjugaison de 

beaucoup d’effort Population-Autorités politico administratives, judiciaires et sécuritaires au 

plus haut sommet de la province. Cependant, ces cas isolés d’insécurité risquent de prendre de 

l’ampleur et torpiller la confiance et l’étroite collaboration entre la population et la police, si 

l’on n’y prend garde.  

 
Néanmoins l’attitude de la population qui continue à dénoncer les cas d’insécurité auprès des 

prestataires des services de sécurité et leur exiger les services de sécurité de qualité, est un 

acquis qui rassure toutes les parties impliquées dans la recherche de solutions durables aux 

différents cas d’insécurité vécus.  

 
 Dans la ville de Kananga, la population déplore  des cas de violations des droits de l’homme 

notamment des tortures, enlèvements, menaces de recourir  à l’arme à feu, arrestations 

arbitraires et détentions arbitraires opérées au quotidien par les éléments du Groupe Mobile 

d’Intervention [GMI/PNC], au mépris total de la loi.  

 
Des cas d’imposition des amendes illégales et l’imposition des « Makolo » lors des opérations 

par cette unité dans la ville sont fortement décriés par la population qui, malgré les plaintes et 

dénonciations, ne voit aucun changement dans le chef de cette unité de police. Pis encore dans 

certaines entités, la population menace de ne plus collaborer avec la police non formée vu la  
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persistance des pratiques rétrogrades autrefois décriées par elle ; au risque de mettre en cause 

tous les efforts de sensibilisation et de rapprochement Police-Population si des mesures 

nécessaires ne sont prises à temps.  

 
Dans un autre registre, la protection de l’enfant parait de plus en plus compromise à travers la 

province où le taux de criminalité chez les enfants a sensiblement augmenté. Le bâtonnier du 

barreau de Kananga l’a reconnu lors de la formation des avocats du 24 juillet, sur la 

problématique des violences sexuelles et de la justice pour enfants.  

 
Le nombre d’enfants détenus est  en effet passé de 14 pour 1.000 prisonniers, en 2013, à 58 en 

2014. Ces enfants sont détenus pour des crimes de violences sexuelles, coups et blessures.  

Parmi eux, il a été souligné la présence de bébés, incarcérés avec leurs mères délinquantes. 

 
Autres cas d’insécurité : 
Territoire d’Ilebo : 

Enlèvement de 12 femmes de Biyenge, village  situé sur le lit de la rivière Kasaï, en face de la 

Cité d'Ilebo. Les policiers vus sur le lieu déclarent avoir agit sur instruction de leur 

Commandent Bureau 2 faisant allusion d'une plainte d'un certain Junior prétendu propriétaire 

de ce lit de la rivière Kasaï. 

 
Territoire de Tshikapa : 

Le sang a coulé au village Beya MATALA où un groupe de policiers, conduit par le Commissaire 

Adjoint Patrick BARONI, est parti pour arrêter le chef Félix MANDE Kalukangu, s’est heurté à 

des villageois survoltés et opposés à l'arrestation de leur chef. Selon le chef MANDE ,7 

habitants de son village ont été tués.  

 
II. ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFORME DU SECTEUR DE SECURITE EN PROVINCE 
 
2.1. Actions menées par les acteurs étatiques [Assemblée Provinciale, Autorité civile locale,  

       Commandement de la PNC et des FARDC…] 
 

1. Jeudi 17 Juillet 2014 : de 10 h00 à 11h00 : Echanges sur la situation sécuritaire de Kananga 

entre le Gouverneur de province et le Coordonnateur RRSSJ/Kasaï Occidental ; 

A l’invitation de son Excellence monsieur le Gouverneur de province, la séance de travail avec le 

Coordonnateur RRSSJ/Kasaï Occidental, a porté essentiellement sur la situation sécuritaire de la ville 

contenue dans le monitoring sécuritaire du 11 Mai au 12 Juillet 2014, ainsi que les différentes synthèses 

des diagnostics sécuritaires produites par les 145 Zones communautaires de la ville de Kananga. 

Les éléments clés tirés de ces importants rapports sécuritaires produits par les Zones 

communautaires ainsi que le RRSSJ/Kasaï Occidental, ont permis à Son Excellence monsieur le 

Gouverneur de province d’apprécier la situation sécuritaire de la ville de Kananga. 

a) Réforme de la Police Nationale Congolaise 

 Les policiers de la ville de Kananga continuent à bénéficier d’un minimum d’équipement 

et matériel de travail mais il reste encore l’épineuse question de leurs conditions 

sociales ; 
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 Organisation des patrouilles mixtes PNC et la mise en place des Groupes Mobiles 

d’intervention dans tous les endroits stratégiques pour rapprocher plus les actions 

d’autres unités de police de la population ; 

 Poursuite de la dernière phase de formation de 300 autres, avec l’appui financier du 

Gouvernement provincial ; 

 Poursuite de travaux de construction de 2 sous-commissariats pour la Commune de 

Kananga ; 

 Visite des Zones Communautaires de la ville de Kananga par le Gouverneur de province, 

à travers la Dynamique Communautaire qu’anime le RRSSJ-Kasaï Occidental ; 

 Multiplication des missions de contrôle des OPJ de la ville de Kananga et des séances de 

restitution des résultats de ces mission, par les magistrats du parquet de grande instance de 

Kananga, en compagnie des juristes membres du RRSSJ-Kasaï Occidental 

 
b) Réforme de l’Armée 

 
Aucune initiative visible entreprise avec les FARDC en province. 
 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques  
 
a) Interaction du RRSSJ provincial avec les acteurs étatiques [Partage régulier d’informations,  

    actions de plaidoyer et lobbying] 

 

 Tenue de 6 Forums de Quartier, dans la Commune de la Nganza, avec une participation 

active des délégués des communautés ; 

 Partage du rapport de monitoring et du diagnostic sécuritaire de la ville de Kananga a 

été partagé avec le Gouverneur de province ; 

   
Le Coordonnateur Provincial du RRSSJ-Kasaï Occidental [chemise bleue, manche longue], côte à côte 
avec le Gouverneur de province [à sa gauche], lors de la visite de terrain, sur le travail de la 

Dynamique Communautaire [Photo RRSSJ] 
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 Contacts réguliers avec le Gouverneur de province et les autorités policières sur les 

questions quotidiennes de sécurité et de réforme de la police ; 

 Présentation – par le RRSSJ-Kasaï Occidental – de l’expérience de la Dynamique 

Communautaire aux partenaires étatiques, organismes du Système des Nations unies 

en vue de l’intégration, toutes des dimensions de la SECURITE HUMAINE, par les autres 

partenaires. 

 
Réforme de la Police Nationale Congolaise : 

Poursuite de la session de formation du dernier groupe de 300 policiers de la ville de Kananga 

en Police de Proximité, avec l’appui en restauration du Gouvernement provincial du Kasaï 

Occidental. Cette session touche bientôt à sa fin le 05 août 2014. Ainsi, à l’initiative du RRSSJ-

Kasaï Occidental, il est prévu la remise, par le Gouverneur de province, des brevets aux 

vaillants formateurs et coaches, avec, à la clé, un prix d’encouragement. 

 
Dialogue permanent avec les autorités policières sur les questions de sécurité des populations 

et de leurs biens : 

Un rapport de monitoring de la situation sécuritaire dans la ville de Kananga a été produit et 

discuté avec le Gouverneur de province en vue de sécuriser davantage la population contre les 

cas d’insécurité qui ont tendance à resurgir. 

 
b) Travail de terrain avec les communautés de base [sensibilisation, formation,  monitoring,  

     mobilisation communautaire…] 

 
 Démarrage des travaux de salubrité au centre ville de Kananga par 247 membres des 

communautés de base, résolus à en finir avec l’insalubrité sur toute l’étendue de la ville 

de Kananga. 

Initialement prévu pour 200 personnes, plusieurs autres membres se sont ajoutés afin 

d’honorer l’appel du Gouverneur de province à sa population, organisée à travers les 

145 Zones Communautaires, dans le cadre de la Dynamique Communautaire.  

 Mobilisation des communautés dans la lutte antiérosive et l’assainissement de la ville avec 

l’appui matériel du Gouverneur de province, dans le cadre de la sécurité environnementale ;  

 A l’initiative du RRSSJ-Kasaï Occidental : collecte périodique des préoccupations sécuritaires de 

la population dans les Zones Communautaires, par les Députés Provinciaux au Quartier Kele-

kele; 

 Participation des communautés aux travaux de salubrité et de lutte antiérosive, dans les Zones 

Communautaires de la ville de Kananga, avec l’appui matériel du Gouverneur de province ; 

 Poursuite du monitoring des cas d’insécurité à travers la ville de Kananga et production d’un 

tableau mensuel répertoriant les différents cas identifiés… 

 
c) Implication et rôle des médias dans la mise en œuvre des activités de terrain 
 
Large couverture médiatique des activités du RRSSJ et celles relatives à la réforme du secteur 
de sécurité, en général.  
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Ville de Kananga : grâce à l’action de plaidoyer du RRSSJ, la population participe activement à l’assainissement  

de son milieu, avec du matériel offert par le Gouverneur de province [Photo RRSSJ] 

 
III. PREOCCUPATIONS MAJEURES DE LA BASE ET RESULTATS OBTENUS AU COURS DU MOIS 
 
3.1. Préoccupations majeures recueillies auprès des communautés de base 
        

a) Réforme du secteur de sécurité 
 Amélioration des conditions sociales et professionnelles des policiers en vue de les 

permettre un bon rendement ; 

 Augmentation des effectifs des policiers et multiplication des postes de police pour 

répondre à la demande de couverture  efficace de la ville en termes des besoins  

sécuritaires de la population… 

 
b) Mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098 
 Le Réseau de la Société Civile pour la Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et 

de Justice/Kasaï Occidental poursuit ses activités de sensibilisation ciblée sur le contenu 

de ces deux textes.  

 
c) Autres 
 Réduction des têtes d’érosion dans les différents quartiers de la ville avec l’implication 

des communautés. 
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3.2. Résultats obtenus au cours du mois 
 
 

1. Avec l’élection de son Coordonnateur Provincial au poste de vice-Président de la 

Société Civile, celle de son Adjointe comme Questeur adjoint… le RRSSJ-Kasaï 

Occidental s’est davantage affirmé sur terrain, siège désormais à la Coordination de la 

Société Civile du Kasaï Occidental et interagit à tous les niveaux : c’est-à-dire de la 

conception à la base, à la gestion des activités au sommet. 

2. Visite des réalisations des Zones communautaires de la ville de Kananga, par le 

Gouverneur de province, dans le cadre de la Dynamique Communautaire sous la 

conduite du Coordonnateur RRSSJ-Kasaï Occidental. 

3. Appui du Gouverneur de province à la Dynamique Communautaire, en matériel de 

travail, dans le cadre de la sécurité environnementale [salubrité et lutte antiérosive], à 

travers les 145 Zones Communautaires de la ville de Kananga. 

4. Un système d’alerte précoce entre la Coordination RRSSJ, le Gouverneur de province, 

les autorités politico administratives locales, le Commandement PNC et la population 

est mis en place pour lutter contre l’insécurité dans la ville de Kananga. 

 

IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 
 
4.1. Les enjeux : 
 

a) Sécurisation de la population par rapport à la persistance de l’insécurité dans la ville de 

Kananga. 

b) Lutte contre les érosions avant le retour de la pluie… 

c) Cohabitation civilo-militaire suite aux bavures militaires enregistrées au sein de la 

population. 

 

4.2. Les défis à relever au mois suivant : 

 
a) Vulgarisation de l’Accord-cadre et de la résolution 2098, à travers la province. 

b) Amélioration des relations civilo-militaires, partant d’une initiative de l’Armée… 

4.3. Les recommandations majeures : 
 
A l’Assemblée Provinciale : 

 Canaliser les aspirations des communautés en matière de sécurité et de justice en vue 

de trouver des réponses appropriées à leurs besoins ; 

 Voter des édits et proposer des mesures nécessaires à l’avancement du processus de la 

réforme du secteur de sécurité. 

 
Au Gouvernement provincial : 

 Appuyer conséquemment la réforme de la Police ; 

 Encourager la tenue des cadres de dialogue avec les parties prenantes à la réforme du 

secteur de sécurité… 
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A la Police : 

 Appliquer les six principes de la Police de Proximité dans toutes les unités de Police ; 

 Appliquer et faire respecter les différentes lois et textes réglementaires sur la réforme 

de la Police… 

 
A l’Armée : 

S’investir dans les actions tendant à améliorer la cohabitation avec les civils. 
 
Aux autorités politico administratives locales : 

 Renforcer la tenue des Forums de Quartier et des Conseils Locaux pour la Sécurité de 

Proximité ; 

 Veiller à l’application des résolutions issues des assises avec les communautés ; 

 Soutenir le fonctionnement local des services de la Police. 

 
Aux partenaires d’appui : 

 Appuyer les actions de RRSSJ et des Organisations de la Société Civile à la base, dans le 
cadre du monitoring et de plaidoyer en rapport avec l’Accord-cadre et de la Résolution 
2098. 

 

Fait à Kananga, le 25 juillet 2014 

 

Pour le RRSSJ-Kasaï Occidental, 

 
Anaclet TSHIMBALANGA 
Coordonnateur  Provincial  
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TABLEAU RECAPITULATIF DE QUELQUES CAS D’INSECURITE DANS LA PROVINCE DU KASAI OCCIDENTAL 

 

Date Localisation Récit de fait Auteur présumé Victime Observations 

1° VILLE DE KANANGA 

Nuit du 02 
au 03 juillet 
2014 

Localité Oasis 
Malole, Quartier 
Plateau. 

Un homme en uniforme a tiré a bout portant 
deux personnes, l’un Monsieur KAPINGA 
Mulume père de 7 enfants est mort sur place 
et l’autre monsieur Kabeya a été blessé à la 
cuisse. 

Homme portant arme 
de guerre et uniforme 
militaire. 

Kapinga Mulume, mort 
sur le champs et Kapuku, 
blessé. 

Enquête en  
cours. 

2° TERRITOIRE DE TSHIKAPA 

Mercredi 02 
juillet 2014 

Village Beya  
Matata. Au village Beya Matala, en Territoire de 

Tshikapa : un groupe de policiers, conduit par 
le lieutenant Patrick BARONI partis pour 
arrêter le chef Félix Mande Kalukangu se sont 
heurtés à des villageois opposés à l'arrestation 
de leur chef. Selon le chef Mande ,7 habitants 
de son village ont été tués. D'autres sources 
font état de la mort du Commandant Patrick 
BARONI. Pour l'instant, la tension est vive. 

Policiers.  Commandant Baroni et 7 
habitants du village. 

RAS. 


