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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 d’aout 2014 a été maquée par la persistance 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’efforts Population-Autorités politico administratives, judiciaires et 

sécuritaires au plus haut sommet de la province. La population émet des fortes craintes de voir 

persister ces cas isolés d’insécurité qui 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.  

 
Nonobstant la persistance de cette situation, l’attitude de la population de renforcer la 

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

les services de sécurité de qualité, est un atout majeur qui rassure toutes les parties impliquées 

dans la recherche de solutions durables aux différents cas d’insécurité vécus.  

 
Des changements à la tête des grandes unités de la Police Nationale Congolaise viennent d’être 

opérés par le Commissariat général de la Police Nationale Congolaise et la population attend 

voir des changements profonds dans les attitudes et comportements des policiers eu égard aux 

différentes violations des droits de l’homme et l’insécurité à Kananga. 

 
Sur le plan judiciaire, le Commissaire provincial adjoint chargé de la Police Judiciaire a été mis 

aux arrêts pour cas de viol sur mineur. Ce dernier est en détention à la prison centrale de 

Kananga, depuis plusieurs jours. 



3 | P a g e  

 

 

 

 

 

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…] 

 
 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 mise en place des Groupes Mobiles 

d’Intervention dans les endroits stratégiques, pour rapprocher plus les actions d’autres 

unités de Police de la population ; 

 de la troisième session de formation de 600 policiers des Communes 3, 4 et 5 de la ville 

de Kananga; 

 Inauguration –  par le Gouverneur de province – d’une passerelle construite par la 

population, grâce à une collecte de fonds, organisée dans les Zones Communautaires ; 

 Tous les mardis, jeudis et samedis de la semaine, dans le cadre de l’auto prise en charge 

des populations, et avec l’appui du Gouverneur de province, 200 membres des Zones 

Communautaires de Kelekele, Katoka 2 et 3, Ndesha et Bikuku exécutent des travaux de 

salubrité du centre-ville, tandis que les autres Zones Communautaires s’occupent de 

travaux de lutte anti érosive, dans leurs entités respectives, grâce au don en sac vide du 

Gouverneur de province ; 

 
Passerelle en réhabilitation, sur fonds propre des communautés de base du quartier Lubuwa, dans la 

Commune de Ndesha [Photo RRSSJ] 

 
 Tenue de 5 Forums de Quartier, dans la Commune de la Ndesha, avec une participation 

active des délégués des communautés ; 
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 A travers la Dynamique Communautaire, engagement local dans le processus 

d’appropriation et de pérennisation des acquis, en termes de renforcement des 

capacités, pour une auto prise en charge effective et efficiente ; 

 Compte tenu des réalités locales, la plupart des Zones Communautaires se sont lancées 

dans la sécurité environnementale, à travers la lutte contre l’insalubrité et les érosions 

qui menacent dangereusement tous les quartiers de la ville de Kananga. 

 
Quelques réalisations communautaires phares : 
 

 Assainissement des ouvrages d’intérêt communautaire par les membres des Zones 

Communautaires ; 

 Lutte anti érosive dans les différentes Zones Communautaires ; 

 Sensibilisation par les leaders communautaires, le RRSSJ et les Députés Provinciaux ; 

 Sensibilisation communautaire par le Coordonnateur Provincial du RRSSJ-Kasaï 

Occidental dans les Zones Communautaires de Bikuku [Commune de Kananga] et de 

Kelekele [Commune de Kananga] 

 
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] 

 
o Lutte contre l’insécurité dans la ville de Kananga : un système d’alerte précoce entre la 

Coordination RRSSJ, le Gouverneur de province, les autorités politico administratives 

locales, le Commandement PNC et la population, mis en place depuis deux mois, est 

opérationnel ; 

o Partage régulier du rapport de monitoring et du diagnostic sécuritaire de la ville de 

Kananga, avec le Gouverneur de province, sous le format de plaidoyer direct en 

faveur l’amélioration de la situation sécuritaire de la ville; 

o Contacts réguliers avec le Gouverneur de province et le Commissariat Provincial de la 

PNC, sur les questions quotidiennes de sécurité et de réforme de la Police ; 

o Visite – par le Gouverneur de province –des réalisations des Zones Communautaires de 

la ville de Kananga, sous la conduite du Coordonnateur Provincial du RRSSJ-Kasaï 

Occidental, dans le cadre de la Dynamique Communautaire ; 

o Clôture de la troisième session de formation de 600 policiers des Communes de Katoka, 

Lukonga et Nganza, dans la ville de Kananga, en Police de Proximité, avec l’appui en 

restauration du Gouvernement provincial du Kasaï Occidental… 

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

     mobilisation 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 ; 
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 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; 

 Sensibilisation des communautés en vue de faciliter la collaboration Police-Population, 

dans le cadre du Plan d’action pour l’implantation du site de la PNC-Tshibashi 

[Commune de Lukonga, ville de Kananga]. 

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

 
Réforme du secteur de sécurité : 

Mauvaises conditions sociales et professionnelles des policiers ; Imposition des « Makolo » et 

amendes, en violation de la Loi ;Tracasseries policières de la part des éléments appartenant 

aux unités spécialisées de GMI [Groupe Mobile d’Intervention] et PP [Police de Police]…  

 
Mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098 
 
Le Réseau de la Société Civile 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.  
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IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1. Les enjeux : 
 

1. Sécurisation de la population par rapport à la persistance de l’insécurité dans la ville de 

Kananga. 

2. Financement du fonctionnement des CLSP en vue de leur efficacité et efficience. 

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

population. 

4. Implantation de 12 sous-commissariats de police dans les Communes du troisième 

Cycle de la Police de Proximité : Nganza, Katoka et Lukonga, à raison de 4 par 

Commune, suivant le cadre organique CAMO1 de la Police Nationale Congolaise, sur 

fonds propre du Gouvernement de la RDC. 

 
4.2. Les défis à relever au mois suivant : 

 
 Vulgarisation de l’Accord-cadre du 24 février 2013 et de la Résolution 2098 à travers la 

province. Contribution à l’amélioration des relations civilo-militaires… 

. 
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;  

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

réforme du secteur de sécurité ; 

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

Nationale ; 

 Canaliser les aspirations des communautés de base, 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 ; 

 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… 

 
A la Police Nationale : 

 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 ; 

 

                                                           
1 Cellule d’Appropriation de la Mise en Œuvre [CAMO] de la réforme de la Police Nationale Congolaise. 
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 Respecter les droits de l’homme au sein et en dehors de la Police ; 

 Etre à l’écoute de la population et lui fournir des services de sécurité de qualité… 

 
Aux autorités politico administratives locales : 

 Renforcer la tenue des Forums de Quartier et 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 du RRSSJ et des Organisations de la Société Civile, dans le cadre du 

monitoring et de plaidoyer, en rapport avec l’Accord-cadre et de la Résolution 2098. 

                                                                                                               
Fait à Kananga, le 25 août 2014 

                                                      

POUR LE RRSSJ/KASAI OCCIDENTAL 

 

Anaclet TSHIMBALANGA 

Coordonnateur Provincial 
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V. ANNEXES 

Illustrations photographiques 

 
La délégation mixte RRSSJ-PNC et Notables locaux effectue une visite de reconnaissance du site  

dédié à la construction [Photos RRSSJ] 
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Ville de Kananga : la Dynamique Communautaire en action, sur terrain [Photo RRSSJ] 

 

 
        

 

 


