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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE DU MOIS 
 
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 

 
 Au début du mois, certains creuseurs de diamant, six au total ont été  molestés 

sérieusement par les policiers commis à la sécurité de la mine d’exploitation artisanale 

de Bwa Sumba. Les victimes en sont sorties avec des blessures graves. Ils ont été ainsi 

torturés au motif qu’ils ont une grosse pierre de diamant qu’ils ont refusé de vendre au 

gouverneur de province, à en croire l’opinion publique. Toutefois, après l’incident, ils 

ont été acheminés au centre hospitalier du gouvernement provincial où l’accès était 

strictement interdit au public et même aux défenseurs des Droits Humains. 

 La du 13 au 14 juillet 2014, au quartier  tshikama/Commune de Dibindi à Mbuji-Mayi, 

les câbles électriques de 500 mètres de long ont été volés sur un tronçon bien couvert 

par les services de police. 

 
II. ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFORME DU SECTEUR DE SECURITE EN PROVINCE 

 
2.1. Actions menées par les acteurs étatiques  

 

a) Réforme de la Police Nationale Congolaise 

 
Les actions suivantes ont été menées par l’Etat congolais : 

 Après la condamnation à 10 ans des servitudes pénales principales du commissaire 

principal de l’inspection générale de la PNC/ Antenne de Mbuji-Mayi, le commissaire  
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provincial de la PNC a dirigé une réunion de travail avec les bénéficiaires des services du 

bataillon de garde, en date du 15 juillet 2014, dans la salle des réunions de l’Hôtel KABE 

de LUX. 

Au cours de cette réunion convoquée par le commissaire provincial de la PNC, il a été 

question d’entretenir les bénéficiaires des services du bataillon de garde de la PNC sur 

les nouvelles dispositions. 

A propos, le commissaire provincial a annoncé la suppression de cette unité de la PNC 

au motif que la PNC ne peut assurer  la garde rapprochée aux particuliers, plutôt aux 

institutions publiques et autorités. C’est ce qui justifie la nouvelle appellation de cette 

unité : « Unité de Protection des Institutions et de Hautes Personnalités », UPI-HP, en 

sigle. 

En revanche, il  a suggéré aux particuliers de solliciter naturellement les services des 

sociétés de sécurité privée. En attendant, pour ce faire, il a accordé un moratoire allant 

jusqu’à la fin de l’année. 

 La création au sein du commissariat provincial de la PNC/Kasaï-Oriental du  

Département de la police technique et scientifique par l’arrêté ministériel n* 

25/CAB/MININTERSECCDAC/043 du 12 juillet 2014. 

Le département a été installé au Kasaï Oriental, le 14 juillet 2014. 

         
Local du département de la police technique et scientifique 

 
Le département de police technique et scientifique relève  de la police judiciaire. Il est, pour la 

PNC-Kasaï Oriental, dirigé par le Commissaire Principal Benoît ODIA KALALA, l’un des cinq 

bénéficiaires de la formation ad hoc, organisée par l’Union Européenne, en septembre 2012.  

Pour son fonctionnement, le département a bénéficié de quelques matériels de l’Union 

Européenne. 
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Le Coordonnateur Provincial du RRSSJ [à gauche]  et le Commissaire Principal ODIA, scrutant le matériel et 

équipements reçus par la Police Technique et Scientifique du Kasaï Oriental [Photo RRSSJ] 

 

 
 
Recommandation de la PTS : 

 Assurer une formation spécialisée des agents de la PTS ; 

 Permettre un échange d’expérience avec les Etats qui ont une expérience avérée dans 

le domaine ; 

 Créer des antennes dans tous les commissariats de la PNC en Province ; 

 Sensibiliser la population à la culture des enquêtes criminelles ; 

 Mettre à la disposition de la PTS un équipement adéquat et complet pour un travail 

bien fait (laboratoire fixe, laboratoire mobil, moyens de locomotion et autres 

matériels) ; 

 Sensibiliser les magistrats, avocats, biologistes, psychologues, médecins légistes et 

autres disciplines nécessaires à la collaboration en cas d’enquêtes criminelles). 
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b) Réforme de l’Armée 

 
Par rapport à l’armée, le RRSSJ/Kasaï-Oriental n’a enregistré aucune avancée. 
 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 

 
a) Interaction du RRSSJ provincial avec les acteurs étatiques  

 
 Le 16 juillet 2014, le RRSSJ-Kasaï Oriental a obtenu un rendez-vous avec le Commissaire 

Provincial de la PNC.  La rencontre a tourné autour des points ci-après : 

 L’éthique du policier ; 

 La situation des policiers omis sur les listes de paie ; 

 Les cas d’insécurité enregistrés en province. 

 
En effet, concernant : 
 
1° L’éthique du policier : 

 
Le Commissaire Provincial reconnaît que la moralité de la plupart des policiers reste à désirer. 

Toutefois, les actions sont menées en vue d’une amélioration concrète. Pour ce faire, sur 

l’initiative du commissaire provincial, sept officiers policiers dont un commissaire principal ont 

été mis aux arrêts. 

 
2° La situation des policiers omis sur les listes de paie : 

 
Le Commissaire Provincial a souligné que la situation des policiers omis sur les listes de paie est 

en train d’être résolue progressivement par la hiérarchie nationale. En effet, il rassure que 

1.322 policiers autre fois omis seront payés à la première occasion utile, et que 500 autres 

devront attendre. 

 
3° Les cas d’insécurité enregistrés en province : 
 
Après avoir suivi attentivement les différents cas d’insécurité soulignés par le RRRSJ, il a promis 

de s’y mettre en vue d’une amélioration. 

 

b) Travail de terrain avec les communautés de base  

 
A propos, le RRSSJ n’a pu que faire le monitoring de la situation sécuritaire ayant produit l’état 

des lieux sécuritaires ci-avant présenté. 

 
c) Implication et rôle des médias dans la mise en œuvre des activités de terrain 

 
Pour ce mois, aucun apport des médias n’a été enregistré. 
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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 
 
Ces quelques préoccupations ont été enregistrées à l’occasion de la rencontre du 15/07 2014 

précitée par les participants : 

 Bon nombre des bénéficiaires de services de l’ex- bataillon de garde étant des 

négociants de diamant, et que le marketing dans ce genre d’affaires se fait par 

l’exhibition d’argent et autres biens de valeur. Ce qui les expose au banditisme, souvent 

armé. Alors estiment-ils que les services des sociétés de sécurité privée, sans armes de 

guerre, ne représente pas une force de dissuasion nécessaire. D’où ils préfèrent bien les 

services des policiers ; 

 La population est également préoccupée par les conditions sociales précaires des 

policiers. Elle estime que les policiers peu motivés ou, carrément sans motivation 

constitue un danger pour la communauté. 

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

 
Pas du tout de préoccupations formulées à propos.  
 
3.2. Résultats obtenus au cours du mois 

 
1) L’état des lieux de la situation sécuritaire est dressé ;quelques avancées relatives à la 

réforme de la police sont collectées. 

2) Les informations relative à la situation des policiers omis sur les listes de paie sont 

collectées. 

3) Quelques préoccupations majeures de la population sur la sécurité sont collectées. 

4) Quelques enjeux et défis majeurs relatifs à la réforme du secteur de sécurité sont 

identifiés. 

5) Quelques recommandations majeures sont formulées. 

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

 La mise en œuvre effective et systématique de l’accord-cadre d’Addis-Abeba et de la 

résolution 2089 du conseil de sécurité des Nations unies ; 

 La sécurité effective et durable des personnes, des biens et des institutions de la 

République ; 

 L’appropriation par la communauté des défis relevés aux termes de l’Accord-cadre 

d’Addis-Abeba, de la Résolution 2098 du Conseil de Sécurité des Nations unies. 
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4.2. Les défis à relever au mois suivant : 

 Amplifier le travail de collecte des données sur les différents d’insécurité à travers toute 

la  province ; 

 Impliquer davantage les organes de presse dans le suivi et l’évaluation de la mise en 

œuvre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba et la Résolution 2098 du Conseil de Sécurité 

des Nations-unies. 

 
4.3. Les recommandations majeures : 

 Assurer une formation  spécialisée aux agents de la police technique et scientifique 

(PTS) ; 

 Permettre un échange d’expérience entre la police technique et scientifique de la 

PNC/Kasaï-Oriental et la police technique et scientifique d’autres  Etats du monde ayant  

une expérience avérée dans le domaine ; 

 Créer les antennes de la PTS dans tous les commissariats de la PNC en Province ; 

 Sensibiliser la population à la culture des enquêtes criminelles ; 

 Mettre à la disposition de la PTS un équipement adéquat et complet pour un travail 

bien fait (laboratoire fixe, laboratoire mobil, moyens de locomotion et autres 

matériels) ; 

 Sensibiliser les magistrats, avocats, biologistes, psychologues, médecins légistes et 

autres disciplines nécessaires à la collaboration en cas d’enquêtes criminelles) ; 

 Mettre sur pied des mécanismes palliatifs aux insuffisances des services de sécurité 

privée ; 

 Renforcer les capacités des organes de presse sur le monitoring de la situation 

sécuritaire. 

 
Fait à Mbuji-Mayi, le 30 juillet 2014 

Pour le RRSSJ-Kasaï Oriental, 

Me Paulin CIMANGA CIDIMU 
Coordonnateur Provincial 


