
Billet

La ville de Lubumbashi 
vient de connaitre deux 
semaines très agitées 

sur le plan sécuritaire. Des 
attaques nocturnes se sont 
multipliées, entrainant mort 
d’hommes et extorsion des 
biens. En début de la semaine 
passée, des hommes en uni-
forme ont tiré à bout portant 
sur trois paisibles citoyens 
au quartier Bongonga dans la 
commune Kampemba. Ces 
trois victimes ont été mor-
tellement atteintes. Ce cas 
n’est pas isolé. Il fait maillon 
d’une très longue chaine.
Ces malfrats opèrent  généra-
lement   arme à la main,  sou-
vent la nuit et à des heures 
tardives. Ils s’attaquent aux 
passants, à qui ils deman-
dent de l’argent ou d’autres 
biens de valeur: téléphones, 
montres et bijoux. Ces hors 
la loi n’hésitent pas à tor-
turer voire à tirer sur toute 
victime ne disposant pas de 
quelque chose à leur donner. 
Dans leurs malfaisances, ils 
visitent également des do-
miciles et même des églises.
Où est passée la police na-

tionale congolaise?
«Nous sommes censés être 
protégés par la Police. Il de-
vient difficile de se promener 
à 20h dans la partie périphé-
rique de la ville de Lubum-
bashi. Où est passée la police» 
a déclaré, très ému,  un habi-
tant du quartier Hewa bora. 
Agents de l’ordre à Lubum-
bashi: amis ou ennemis de 

la population ?
Qui sont auteurs des attaques 

nocturnes à Lubumbashi?
Cette question a été posée à 
la fois  à un officier supérieur 
de la Police Nationale Congo-
laise, qui, pour des raisons de 
service,  a requis l’anonymat 
et à des citoyens Congolais. 
Selon l’officier de la Police,  
«Les auteurs des attaques 
nocturnes, à Lubumbashi,  
ne sont que de mauvais ci-
toyens». Et de poursuivre : 
«Au quartier Gambela, les 
auteurs des attaques noctur-
nes arrêtés en flagrance, par 
la police, se sont présentés 
comme des étudiants d’une 
Institution d’Enseignement 
Supérieur  de Lubumbashi, 
tandis qu’au quartier Bon-
gonga, les malfaiteurs arrêtés 
également ont été identifiés 
comme des militaires incon-
trôlés, venus pour la plupart, 
d’autres provinces que le 
Katanga». Pour cet opéra-
teur militaire, la population 
doit faire confiance en la 
police et coopérer avec elle 
pour éradiquer tout cas d’in-
sécurité nocturne. Pour la 

plupart des citoyens Congo
lais interrogés à ce sujet, les 
responsabilités sont parta-
gées. Certes, les conditions 
socio-économiques précaires 
dans lesquelles vivent la ma
jorité des gens font  que tous
les moyens soient bons pour 
survivre. Même le vol, la 
criminalité et le meurtre. Ce-
pendant, certains agents de 
l’ordre aussi  sont à la base 
de l’insécurité à la Lubum-
bashi. Tellement que leurs 
conditions de vie dépassent 
l’inacceptable. «Comment 
allez-vous donner une arme 
avec munition à un mili-
taire sans solde conséquent 
(moins de USD 100 par 
mois)? Celui-ci passe des 
nuits en patrouille, il a des 
familles à nourrir et des en-
fants à scolariser ?  il  fera 
tout pour survivre…», s’est 
lâché un habitant du quartier 
Mampala dernièrement vic-
time d’un vol à main armée. 

Tonie KANKESA &
Fréderic KALAMBAY

Attaques nocturnes : qui insécurise les lushois?

Selon les services spé-
cialisés de la police na-

tionale congolaise, l’usage 
abusif de la drogue, no-
tamment le chanvre, est à 
la base des attaques noc-

turnes et de la recrudes-
cence de la criminalité. A 
ceci s’ajoute la consom-
mation exagérée des pro-
duits à forte dose d’alcool.
La drogue et les boisons 

fortement alcoolisées, pré-
cise un spécialiste de la po-
lice d’investigation, chan-
gent  le comportement de

(suite à la page 2)

La drogue: une substance à la base  de l’insécurité à Lubumbashi
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Pendant la nuit, ces jours-ci  

à Lubumbashi, quand vous 
rencontrez un ou plusieurs in-
dividus en uniforme militaire 
ou policier, non  autrement 
identifié(s), rassurez-vous 
que vous êtes en insécurité.
Il ne se passe pas une se-

maine sans qu’il n’y ait quel-
que part dans la ville, tuerie, 
assassinat. L’insécurité se 
porte donc bien à Lubum-
bashi. Il nous semble que 
les causes de ces tueries 
sont multiples et complexes.
Mais retenons quand même 

que l’armée et la police ne 
doivent pas être l’apanage 
de ceux qui n’ont pas étu-
dié, de ceux qui ont échoué 
dans la vie, de damnés de la 
terre…c’est une vocation.
L’armée et la police sont 

faites pour les appelés de 
Dieu qui ont pour but de 
sécuriser les personnes et 
leurs biens. Et non pas des 
pillards, pilleurs et tueurs.
Les vrais bandits ne de-

vraient pas élire leur cité dans 
les services de sécurité.
Coup de chapeau aux mi-

litaires et policiers qui se 
battent jours et nuits pour 
sécuriser le peuple de Dieu.
Malheur à tous les bandits 

et voyous qui passent leur 
temps à décimer mon peuple ! 
L’homme n’est pas une pou-

le,
L’homme n’est pas un can-

crelat.
Arrêtez de tuer mes compa-

triotes, 
Arrêtez de tirer sur mon peu-

ple.     
                  Pr. Christian KUNDA

                      Rédacteur en chef

Des présumés assassins du quartier Bongonga devant le Tribunal militaire 
de Lubumbashi



Tous les spécialistes du 
domaine sécuritaire 
sont d’accord que 

l’insécurité va croissant à 
Lubumbashi. Les raisons en 
sont multiples. Pour un Pro-
fesseur de l’école de crimi-
nologie de Lubumbashi, qui 
a requis l’anonymat, les sol-

dats démobilisés, les anciens 
et les actuels prisonniers de la 
Kasapa sont parmi les causes 
de l’insécurité à Lubumbashi.

Opération désarmement, 
démobilisation et réinser-
tion des agents de l’ordre : 
un mort né à Lubumbashi…
Pour le Professeur en Crimi-

nologie consulté, l’opération 
de désarmement, démobi-
lisation et réinsertion des 
militaires organisée en RD 
Congo depuis 2003 a été un 
grand échec. L’opération n’a 
pas été  complètement bou-
clée et plusieurs promesses 
faites par l’Etat aux soldats 

qui avaient résolu d’intégrer 
la vie civile n’ont pas été te-
nues. Moralité, ces nouveaux 
venus dans la vie civile n’ont 
pas été accompagnés et leur 
intégration a posé bien de 
problèmes. Pour leur survie, 
ils n’hésitent pas à recourir à 
l’arme. Et certains parmi eux 

gardent encore des effets mi-
litaires. Ils sont civils le jour 
et militaires incontrôlés la 
nuit, ce qui insécurise beau-
coup la ville de Lubumbashi.
Anciens et actuels pri-
sonniers de la Kasapa 
: Agents de l’insécu-
rité à Lubumbashi ?

L’enseignant en Criminolo-
gie consulté a rassuré que la 
prison centrale de la Kasapa, 
située au nord de la ville de 
Lubumbashi,  est surpeuplée. 
Plusieurs malfaiteurs y sont 
gradés et d’autres y ont déjà 
séjourné. Ce qui est vrai, 
martèle l’universitaire, il y a 

des grands malfaiteurs qu’on 
emprisonne le soir et qu’on 
relâche le matin. Même des 
grands bandits à main ar-
mée. Selon lui, ces malfrats 
sont généralement protégés 
par certains «puissants» du 
domaine politico-judiciaire 
qui gagnent l’essentiel de 
leur vie dans la magouille.             
En regardant de très près les 
télévisions de Lubumbashi, 
poursuit-il,  ce sont les mê-
mes visages de criminels qui 
sont présentés. On les arrête 
le soi et on les libère le matin.
 La source consultée est 
convaincue que certains 
grands malfrats de la ville 
proviendraient de la prison 
même de la Kasapa, parmi 
les actuels prisonniers de 
cet établissement pénitenti-
aire. Tellement qu’ils sont 
beaucoup protégés, ils sont 
prisonniers le jour et libres 
la nuit. Ils opèrent nuitam-
ment, arme à la main, et re-
gagnent au petit matin leurs 
cellules après avoir pêché 
des petits et des gros pois-
sons. En tout cas, a conclu le 
chercheur consulté, l’insécu-
rité à Lubumbashi a encore 
de beaux jours devant elle.          

Etienne ILUNGA &
Joseph KAZADI

Soldats démobilisés, anciens et actuels prisonniers de la           
Kasapa : Agents de l’insécurité à Lubumbashi ?

La drogue: une substance à la base  de l’insécurité 
à Lubumbashi  (suite de la page 1)

l’individu et lui  procu-
re  le courage de faire des 
choses qu’il ne pouvait 
pas faire à l’état normal. 
«Il est établi que tout cri-
minel ne peut pas opérer 
sans utiliser la drogue», a 
précisé un spécialiste de 
la Police d’investigation.
Aussi, cet œil avisé  a-t-il 
demandé à la population 
de collaborer étroitement 
avec la police nationale 
congolaise, en dénonçant 
les vendeurs de chanvre et 
des boisons fortement al-
coolisées. Car, a-t-il ajouté, 
la sécurité des biens et des 
personnes est une affaire 
de tout le monde et pas 

seulement de la police.

Une police de proximité
Un concept nouveau a vu 
le jour, dernièrement, à la    
Police nationale congolaise.

Il s’agit de créer une Police 
dite de proximité, une Po-

lice qui collabore intime-
ment avec la population, 
pour assurer la sécurité 
des biens et des personnes.
Pour sa part, la population 
est appelée à apporter sa 
contribution, pour démas-
quer tous les mauvais ci-
toyens. De même pour la 
Police nationale congolai-
se. A cet effet, une campa-
gne de sensibilisation a été 
lancée pour identifier tous 
les policiers, en vue d’écar-
ter les mauvais éléments.
En effet, avec ce nouveau 
concept de la police de 
proximité, il est établit que 
l’homme est un insatisfait 
permanent. Ainsi, parmi 

les hommes, il y en a qui 
cherchent à satisfaire leurs 
besoins par la voie légale, 
c’est-à-dire par un tra-
vail honnête et rémunéré.
D’autres hommes, par 
contre, cherchent à satis-
faire leurs besoins par des 
voies illégales, en recou-
rant aux armes à feu ou aux 
machettes. «C’est cette der-
nière catégorie des citoyens 
qu’il faut poursuivre, en 
vue de les déférer devant 
les Cours et Tribunaux», 
a conclu ce spécialiste de 
la Police d’investigation.

Tonie KANKESA &
Fréderic KALAMBAY
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Très pensifs, quatre narcotraficants 
dans les filets de la Police



La ville de Lubum-
bashi, deuxième 
métropole de la 

République démocrati-
que du Congo voit sa po-
pulation aller croissant. 
Elle est  estimée à plus 
de 5 millions d’habitants.
En 2001 cette mégapoles 
est devenue un pôle d’at-
traction pour nombreux de 
nos compatriotes venant de 
ses environs et d’ailleurs.la 
question que l’on se pose 
ici est de savoir si ces mou-
vements non contrôlés des 
populations pourraient être 
à la base de l’insécurité 
récurrente à Lubumbashi. 
De l’avis des personnes 
interrogées, l’opinion n’est 
pas unanime car pour les 
uns ils seraient la cause de 
l’insécurité dans la ville 
tandis que d’autre ne l’en-
tendent pas de cette oreille. 
Pour Cyril Mulaji, chef de 
l’administration générale à 
la mairie de Lubumbashi, 
les mouvements des popu-
lations ne constituent pas 

une cause de l’insécurité, 
la constitution de la répu-
blique démocratique du 
Congo  prévoit la libération 
de la population et plusieurs 
éléments entrent en ligne 
de compte notamment, le 
manque d’identification et 

du recensement  de la po-
pulation tant au niveau na-
tional que local ainsi que la 
mauvaise gestion de l’orga-
nisation de la ville. Quant 
au bourgmestre adjoint de 
la commune de Lubum-

bashi Fabien Tshimanga  
d’une part les mouvements 
des populations sont à la 
base de l’insécurité. Cela 
se justifie par le fait que la 
majorité des bandits arrêtés 
sont identifiés comme de 
personnes étrangères à la 

ville et ou la recherche du 
mieux-être. Il a ajouté par 
ailleurs que le contrôle des 
mouvements des popula-
tions s’avère  indispensables 
même si  cette expérience  

annoncée par Mr. Floribert 
Kaseba, ancien Maire de la 
ville, avait été mal perçue
On peut se rappeler qu’à 
l’époque, les mouvements 
d’entrée et de sortie des 
populations étaient stricte-
ment suivis et on octroyait 
à l’intéressé un document 
dit feuille de route ; cela 
concernait aussi le chan-
gement d’adresses dans la 
ville. Selon les informa-
tions recueillies auprès de 
la population, dans certains 
quartiers de la ville les mou-
vements des populations 
indexées comme cause de 
l’insécurité. C’est le cas du 
quartier Kigoma du coté 
marché rail dans la commu-
ne Kampemba où des actes 
de vendalisme, de vol, viol, 
tracasserie sont perpétrés 
par des quidams récemment 
venus dans des conditions 
socio-économiques qui 
laissent d’ailleurs à désirer.

Josyane BWALYA&
Cyboul KABAMBA

Mouvements incontrôlés des populations à Lubumbashi : 
une cause d’insécurité ?

      Kasumbalesa vers l’âge d’or de l’insécurité !                   

L’insécurité refait sur-
face dans la cité fron-
talière de Kasumba-

lesa. Au cours de ce mois, 

plus de 4 cas de vols à main 
armée ont été enregistrés. Il 
y a peu,  un opérateur éco-
nomique d’origine  chinoise 
a été attaqué par des ban-
dits alors qu’il rentrait à 
sa résidence aux environs  
de 18h heures. Au courant 
de la même semaine, trois 
autres cas similaires ont été 
signalés, rapporte la société 
civile. La population crie à 
l’impuissance des services 

de sécurité censés la proté-
ger.  «On vole maintenant en 
plein jour et personne n’est 
inquiété », s’est exclamé un 

habitant de Kasumbalesa sé-
rieusement préoccupé. Plu-
sieurs raisons sont évoquées 
pour expliquer cette montée 
de l’insécurité dans la cité 
frontalière de Kasumba-
lesa. D’aucuns pensent que 
l’explosion démographique 
doublée de la promiscuité  
seraient des causes, parmi  
tant d’autres,  de cette résur-
gence de l’insécurité dans 
cette cité RD congolaise.

Qui va nous sauver ?
La population de Kasumba-
lesa se dit abandonnée par 
les services censés la garder 
et protéger ses biens. Des 
braquages en plein jour, des 
vols à main armée de ma-
nière récurrente. Il devient 
difficile de dormir tran-
quillement dans cette cité 
frontalière. « Qui va nous 
sauver ? » s’est demandé 
une habitante fort émotion-
née. Contacté à ce propos, 
un responsable de la police 
locale dénonce lui ce qu’il 
qualifie de jugement de na-
ture à décourager les efforts 
de la PNC/Kasumbalesa. 
« Nous sommes conscient 
que nous faisons face à une 
criminalité qui monte de plus 
en plus ; mais cela ne doit 
pas être une préoccupation 
de seule la police…»,a-t-il 
déclaré avant d’ajouter que 
« la population doit aider la 
police pour mener à bien ses 
opérations, en dénonçant 
tout mouvement suspect ».
                                                                            

Michel TWITE
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A la gare de Lubumbashi, des familles en attente de leurs proches 
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L’insécurité récurrente  
dans nos villes - l’insuf-

fisance des effectifs des élé-
ments de la police à couvrir 
des espaces urbains en pleine 
expansion - la qualité moins 
bonne du service offerte à la 
population par celle-ci - et 
le besoin aussi croissant de 
sécurité privée dans la popu-
lation sont autant des causes 
justifiant la prolifération des 
maisons de gardiennage à 
Lubumbashi et ailleurs, se-
lon le chef de division pro-
vinciale de l’intérieur au 
Katanga, M. Mulapu Léon 
et un inspecteur d’une entre-
prise dans le domaine, Albert 
Omatete. 39 de ces entrepri-
ses privées sont recensées et 
agissent dans les limites des 
textes, sous contrôle de l’Etat 
congolais qui en a le pouvoir 
régalien et de souveraineté 
pour la sécurité publique.
A la lumière de l’arrêté 
Ministériel N°98/008 du 
21 Mars 1998 relatif aux 
conditions d’exploitation 

des sociétés de gardiennage, 
son article 1 stipule que : 

«la société de gardiennage est 
définie comme étant une 
entreprise commerciale de 
droit congolais qui loue ses 
services aux personnes tant 
physiques que morales, en 
vue d’assurer la protection 
des personnes et des biens, 
sans pour autant se substi-
tuer aux forces de l’ordre».
Pour ouvrir une entreprise de 
gardiennage, l’Etat congolais 
exige au requérant d’avoir 

d’abord un numéro d’identi-
fication nationale – un nou-
veau registre de commerce 
– un compte bancaire connu 
de la tutelle (en l’occurrence 
le ministère national de l’in-
térieur)- un casier judiciaire 
vierge du propriétaire, ensui-
te obtenir un permis d’exploi-
tation du même ministère.
A la différence de la police, 
les maisons de gardiennage 
ne peuvent pas organiser 
des patrouilles, plutôt faire 
la ronde d’inspection de leur 
sites en partenariat avec la 
police pour parer à des éven-
tuelles attaques armées, car 
elles ne sont pas autorisées 
de détenir, porter et utiliser 
les armes à feu, les engins 
spéciaux et tous autres ma-
tériels réservés à l’usage mi-
litaire ou policier, hormis les 
matraques, sifflets, menottes 
et radios de communication.
Une autre restriction concer-
ne l’arrestation et la détention 
des délinquants qui doivent 
se faire dans la limite de la lé-

gislation. Sauf exception d’un 
cas pouvant survenir dans 
le parage immédiat du site 
gardé, les éléments de garde 
privée sont tenus à se référer 
à l’OPJ à compétence géné-
rale pour s’occuper du cas.
La réquisition de la police 
par des tiers exige une de-
mande adressée au comman-
dant de l’unité concernée en 
conformité de l’ordonnance-
loi N°13/002 du 23 février 
2013  fixant la nomenclature 
des droits, taxes et redevan-
ce. (Voir art 2). Cette dispo-
sition renseigne le taux pour 
l’acte de gardiennage utili-
sant les éléments de la PNC.
A en croire la division 
ayant en charge la gestion 
de ces maisons, leur exis-
tence a largement contribué 
à l’amélioration de la sé-
curité privée et limitée, en 
partenariat avec la police 
nationale. Cependant s’en 
procurer est un luxe et néces-
site une bourse bien fournie.
                                           
        Jeef  MWINGAMB

Maisons de gardiennage à la rescousse de la sécurité privée

Que pensez-vous de l’insuffisance des sous-commissariats 
dans les quartiers de Lubumbashi?

Diminuer les PCR sur la 
voie publique...

«Au marché Mzee où je suis 
Administrateur Adjoint, il 
y a un sous commissariat  
avec 4 Policiers qui sont 
parfois appelés à faire les 
patrouilles nocturnes et 
nous sommes obligés de 
recourir à la sécurité civile 
pour sécuriser le marché.
Au niveau de la Ville nous 
devons avoir plusieurs 

commissariats et sous com-
missariats pour bien sécu-
riser la population appelée 
à s’organiser en auto-prise 
en charge. D’où la né-
cessité de retirer tous les 
Policiers affectés au gar-
diennage dans les sociétés 
minières et certains élé-
ments de la PCR sur la voie 
publique afin de renforcer 
la Police Territoriale.»

Demolir les constructions 
anarchiques...

«Là où il y a un habitat on 
doit songer à sa sécurité 
et celle-ci est condition-
née par une modernité. 
Il s’avère important pour 
l’autorité   compétente de 
démolir les constructions 
anarchiques pour facili-
ter la tâche à la Police.»

Cette insuffisance est la 
cause même de l’insécu-
rité dans mon quartier... 

«L’insuffisance de sous 
commissariats est la cause 

d’insécurité au Quartier 
Gambela où on a un seul 
sous commissariat. Et cela 
cause beaucoup d’insécu-
rité par manque des Poli-
ciers. Les avenues ne sont 
pas asphaltées pour faci-
liter l’accès de la Police 
en cas de l’intervention. 
Je demande aux autorités 
de créer les sous commis-
sariats dans les Quartiers 
et sur le plan logistique de 
doter la Police des moyens 
nécessaires pour faire leur 
travail correctement.»                 
    Donatien MUKUNA & 

Ritha MUHUNGU 

Des agents de KAT Security

La recrudescence du banditisme dans la périphérie de la Ville de Lubumbashi est consécutive à l’extension non 
planifiée de la Ville, au manque des moyens adéquats, des infrastructures et d’implantation de sous-commissa-

riat de police dans les différents Quartiers des Communes, le manque  d’effectifs suffisant des éléments de la Police. 
En effet, sans moyens, sans équipement et matériels performants, il est impossible pour la police, en dé-
pit de la bonne volonté, de l’engagement et de la discipline de combattre l’insécurité et de la gagner.

Didier Mukumbi
Chef de service urbain/habitat

Jean-Marie
Employé / Grand Karavia

Mwana Inchi magazine, 
un programme d’éducation civique à 
suivre chaque week-end sur: 
- Radio Phoenix Université 104.5 
Mhz
- Radio Zénith 102 Mhz
- Radio Inter Viens et vois 92.6 Mhz
- Radio Canal de vie 100 Mhz
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