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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 juin 2014 s’est stabilisée à la suite de la conjugaison de 

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

plus haut sommet de la province. Cependant, on note ca et là des cas isolés d’insécurité qui, si 

l’on n’y prend garde peuvent prendre de l’envol et grâce à la confiance et l’étroite 

collaboration entre la population et la police, la population continue à dénoncer les cas 

d’insécurité auprès des prestataires des services de sécurité et leur exiger les services de 

sécurité de qualité.  

 
Dans la ville de Kananga, la population ainsi que des communautés entières déplorent  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 PNC/GMI Kananga au mépris total de la loi. Des cas d’imposition des amendes 

illégales et l’imposition des Makolo lors des opérations par cette unité GMI 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 persistance des 

pratiques rétrogrades autrefois décriées par la 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.  
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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…] 
 
a) Réforme de la Police Nationale Congolaise 
 

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

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

conditions sociales ; 

 Organisation des patrouilles mixtes PNC-FARDC 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 policiers en Police de 

Proximité, avec l’appui financier du gouvernement provincial ; 

 Formation continue des officiers PNC/Commandement provincial, Commandement ville 

et autorités politico administratives de la ville de Kananga sur le Coaching et la Police de 

Proximité ; 

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

Kananga ; 

 Visite des Députés Provinciaux -  avec l’accompagnement du RRSSJ-Kasaï Occidental – 

aux communautés des Communes de Kananga et Katoka, en restitution des résultats 

des travaux parlementaires et la collecte de leurs doléances sécuritaires, dans le cadre 

de la sécurité humaine ; 

 Multiplication des missions de contrôle – par les magistrats du parquet de grande 

instance de Kananga –  des OPJ de la ville de Kananga. Les descentes des magistrats 

sont accompagnées par les juristes membres du RRSSJ-Kasaï Occidental… 

 
b) Réforme de l’Armée 
 
Rien de substantiel à signaler, en guise d’initiative prise par l’Armée. 

 
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] 

 

 Pour lutter contre l’insécurité dans la ville de Kananga : un système d’alerte précoce 

entre la Coordination Provinciale du RRSSJ, le Gouverneur de province, les autorités 

politico administratives locales, le Commandement PNC et la population est mis en 

place; 

 A la suite de l’action de plaidoyer du RRSSJ-Kasaï Occidental, appuyé par l’Assemblée 

Provinciale : le Gouvernement provincial a financé la restauration de 300 agents faisant 

partie du dernier groupe formé en la Police de Proximité ; 
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 Le Gouverneur de province a officiellement installé les 35 délégués de la Société Civile 

aux 5 Conseils Locaux de Sécurité de Proximité (CLSP), conformément au décret 

n°13/041 du 16 Septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement des 

Conseils Locaux de Sécurité de Proximité ; 

 Contacts réguliers avec le Gouverneur de province et les autorités policières sur les 

questions quotidiennes de sécurité et de réforme de la police ;  

 A l’initiative du RRSSJ-Kasaï Occidental : les Députés Provinciaux collectent 

périodiquement les préoccupations sécuritaires des Zones Communautaires du quartier 

Kele-kele; 

 Séances de sensibilisation des communautés à la base de la ville de Kananga, sur la lutte 

contre les violences sexuelles, la protection des droits de la femme et de l’enfant, 

l’enregistrement des naissances à l’état civil, la sécurité humaine et les questions de 

développement local. Cette sensibilisation est l’action de plusieurs acteurs [partenariat 

entre le RRSSJ et les Divisions Provinciales des Affaires Sociales, de l’Intérieur et de 

l’UNICEF]. 

 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 Commandant PNC/Ville de Kananga 

en vue de déploiement des nouvelles stratégies pour lutter contre les cas d’insécurité 

qui ont tendance à resurgir. 

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

     mobilisation communautaire…] 

 
Dans le cadre de la Dynamique communautaire,  plusieurs associations travaillant à la base ont 

adhéré aux actions du RRSSJ-Kasaï Occidental ; lesquelles sont parties de la sensibilisation sur 

la doctrine de Police de Proximité, de la formation sur la sécurité humaine ainsi que des 

activités de rapprochement Police-Population, ont suscité trois principales réactions au sein 

des communautés, à savoir : 

 le Besoin ressenti (Felt need) ; 

 l’aide de soi-même (Self help) ; 

 la manifestation d’un leadership volontaire (Volontary leadership). 

 
Plusieurs autres activités ont été menées sur terrain en juin, avec une forte implication des 

regroupements communautaires, notamment :   

 Sensibilisation des communautés des Communes de la Nganza, Katoka et Lukonga sur 

les Violences sexuelles, l’enregistrement des naissances, la protection de la femme et 

des enfants en collaboration avec les divisions provinciales des affaires sociales, de 

l’intérieur et la Section Protection de l’Enfant de l’UNICEF;  

 Réalisation d’un diagnostic sécuritaire dans les communes de Nganza et Lukonga avec 

les communautés locales dans le cadre de la sécurité humaine ; 

 Poursuite de la mobilisation des communautés autour de la situation d’insécurité dans 

les différents quartiers de la ville de Kananga et définition des stratégies d’action en 

collaboration avec les autorités et la Police ; 
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         Quartier Kele-Kele/Commune de Katoka : aux côtés de l’UNICEF et autres partenaires, le Coordonnateur          

          Provincial du RRSSJ-Kasaï Occidental en pleine séance d’animation de la Dynamique Communautaire 

 

 Vulgarisation des principes de la Dynamique Communautaire, par l’entremise des 725 

délégués des Zones Communautaires, représentant les 5 Communes de la ville de 

Kananga. 

 
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.  
 
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 
 

o Amélioration des conditions sociales et professionnelles des policiers en vue de les 

permettre un bon rendement ; 

o 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 ; 

o Multiplier les postes de police dans les différents quartiers afin de rapprocher 

davantage la police de la population ; 

o Réglementer les interventions des unités spécialisées de la police principalement le 

Groupe Mobile d’Intervention [GMI] et la Police de Police qui, non encore formées, 

tracassent au quotidien la population à travers des violations des droits de l’homme, 

violences et tortures physiques, usage disproportionné de la force, imposition des 

« MAKOLO » et amendes en violation de la loi ; 
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o Tenir le plus tôt possible, les premières réunions des CLSP, déjà installés, en vue de 

traiter les différents dossiers présentés par les communautés aux différents Forums de 

Quartier et dans les Zones Communautaires, à travers la Dynamique Communautaire. 

 
b) Mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098 
 

La Coordination Provinciale du Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de 

Justice/Kasaï Occidental a poursuivi les activités de sensibilisation sur le contenu de ces deux 

textes à la suite de l’atelier du mois de mai 2014, organisé avec l’appui du BCN-RRSSJ.  

 
c) Autres 
 
Rien à signaler. 
 

3.2. Résultats obtenus au cours du mois 
 

1. Partenariat renforcé avec les acteurs étatiques et non étatiques. 
2. Impact réel et visibilité des actions du RRSSJ-Kasaï Occidental sur terrain. 
 

 
Un autre résultat concerne les concertations entre le RRSSJ et la Coordination provinciale de 

la Société Civile : 

 
Actuellement, le RRSSJ est une des Organisations de la Société Civile qui ayant pignon sur rue 

au Kasaï Occidental. Pour preuve : 

o le Coordonnateur Provincial du RRSSJ-Kasaï Occidental est élu Vice-président de la 

Société Civile ;  

o la Coordinatrice Adjointe du RRSSJ-Kasaï Occidental en devient le Questeur Adjoint ;  

o les Team leaders des Groupes Thématiques : Police, Armée, Justice, Environnement, 

Mines, Gouvernance politique, etc. reviennent aux membres du réseau. 

 
Face à ce résultat largement positif, les membres du RRSSJ-Kasaï Occidental siègent désormais 

à la Coordination de la Société Civile et interagissent à tous les niveaux : de la conception des 

activités à la base, à la gestion au sommet. 

 

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

c) Implantation de 12 Sous-commissariats de police dans les Communes du troisième 
Cycle Police de Proximité, à savoir : Nganza, Katoka et Lukonga ; à raison de 4 par 
Commune. 

d) Financement du fonctionnement des CLSP en vue de leur efficacité et efficience. 
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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) Poursuite du travail de monitoring de la situation sécuritaire.  

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

 Tenir des séances de restitution et de collecte des doléances de la population sur la 

situation sécuritaire dans les villes de Kananga et Tshikapa; 

 Assurer le contrôle régulier des prestations des services de sécurité dont la 

police ;Interpeller les autorités sécuritaires pour expliquer la situation de l’insécurité 

dans les villes de Kananga et Tshikapa par des hommes en uniforme et en armes ; 

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

réforme du secteur de sécurité ; 

 Voter le budget en faveur de la réforme et en assurer le contrôle régulier ; 

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

de trouver des réponses appropriées à leurs besoins. 

 
Au Gouvernement provincial : 

 Appuyer conséquemment la réforme de la police ; 

 Appuyer les actions du RRSSJ dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité; 

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

secteur de sécurité; 

 Etendre à toute la province, les actions de sensibilisation de la population sur l’Accord-

cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du 

Congo et la Région, signé à Addis-Abeba,  la Résolution 2098 et le Mécanisme National 

de Suivi. 

 
A la Police : 

 Intégrer et faire appliquer les principes de Police de Proximité dans toutes les unités de 

police ; 

 Appliquer et faire respecter les différentes lois sur la réforme, le statut et le 

fonctionnement de la police ; 

 Respecter les droits de l’homme au sein et en dehors de la Police ; 

 Etre à l’écoute de la population et lui fournir les services de sécurité de qualité. 

 
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. 
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A la MONUSCO-Kananga : 

 Veiller en collaboration avec le RRSSJ, au suivi de la mise en œuvre de la Résolution 

2098, et de l’Accord-cadre d’ Addis-Abeba par les différentes parties prenantes en 

province. 

 
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 26 Avril 2014 

 

Pour le RRSSJ-Kasaï Occidental 

 

Anaclet TSHIMBALANGA 
Coordonnateur  Provincial 
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CAS DES VIOLENCES PERPETREES DANS LES COMMUNES DE KANANGA 

 

Date Localisation Récit de fait Auteur présumé Victime Observations 

Nuit du 18 

au 19 juin 

Localité hôtel de 

poste à coté du 

collège St Clément 

Vol au domicile d’un locataire de la parcelle de 

maman Ngolela Basue : effets personnels 

 fumeurs de chanvre 

et d’alcool du quartier 

soupçonnés 

 L’enquête en 

cours 

 Localité hôtel de 

poste, avenue du 

canal en face de 

l’INADES CONGO 

aux numéros 9, 6 

et 12 

Vols à répétition au domicile de Monsieur 

Djuma, Monsieur Moise Nsaka et Madame 

Solange Nyunga : une chèvre, 3 bidons, 2 

téléphones et des habits emportés 

Voleurs non identifiés Messieurs Djuma 

et Nsaka et 

madame Solange 

Nyunga 

Le chef de 

localité et le 

commissaire 

sous-ciat saisis 

en sans suite 

Nuit du 05 

au 06 Juin 

2014 à 

20h30 

Mosquée des  

musulmans 

 Enlèvement de 5 musulmans en pleine prière 

sous menaces, torture, coups et blessures sans 

être informés des motifs de leur arrestation. 

3 personnes de 3è âge torturées et laissées 

dans la mosquée. 

Commissaire 

Supérieur Ramazani 

avec 15 policiers GMI 

fortement armés 

MM. Batubiabia 

Ismaël, Shimatu 

Aboubakar, 

Tshimanga 

Yassine, Kasonga 

Aboubakar, 

Batubiabia 

Ibrahim et 

Kazumba Ally ; 

Dames Albertine 

Bumana, Kabasua 

Tshituka 

Plainte de la 

Communauté 

Islamique 

AMADDYA de 

Kananga du 18 

juin 2014 contre 

le Commissaire 

supérieur 

Ramazani auprès 

de l’Auditeur 

Supérieur près la 

cour militaire de 

Kananga 
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Nuit du 19 

au 20 juin 

2014 

Marché central de 

Kananga 

Vol au marché dans la nuit du jeudi 19 au 

vendredi 20 juin 2014, un dépôt n°14 dévalisé 

toutes les marchandises emportées et une 

somme importante d’argent  

Deux prisonniers et 

un policier soupçonné 

et arrêté 

 Arrestation de 4 

personnes parmi 

lesquelles un  

policier et deux 

badauds qui se 

trouvaient en 

prison. Le  

commissaire 

commandant du 

marché 

soupçonné a été 

suspendu 

La nuit du 

08 au 11 

juin 2014 

Quartier, lSalonga  

Muimba,  

Vols des biens  au domicile de Paul  Kabasele 

et  Ilunga  Batumisur l’avenue Muimba  

Personnes en 

uniformes militaires 

et portant armes des 

guerres 

Kabasele Paul Enquête en cours 


