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2. Effectivités des réponses envisagées 
3. Ce qui convient d’améliorer 
4. Actions pour des villes sûres et inclusives 



I. Réponses face à la criminalité et à l’exclusion 
dans les villes congolaises
Les réponses proposées sont de plusieurs ordres:

1° la démarche dissuasive
- l’augmentation en nombre de postes de police de 
proximité et le renforcement des effectifs;
- la sensibilisation des ménages dans la 
dénonciation des criminels et bandes de voyous qui 
opèrent dans les quartiers
- présentation des jeunes criminels arrêtés en public 
ou par des médias audio-télévisés.  



Présentation des kuluna et suicidaires par les 
autorités de la police nationale

Présentation des kuluna à Kinshasa Un groupe de suicidaires à Mbujimayi



2° La répression à travers plusieurs opérations 
musclées de la police

Arrestation d’un jeune garçon kuluna Arrestation d’une jeune fille kuluna



3° Formation  et encadrement
- la récupération la formation et l’insertion à une vie 
normale des criminels (ex. le service nationale qui 
malheureusement n’a plus continué);
- la formation dans les centres de métiers.

4° Collaboration population civile et la force de police
une collaboration au travers les comités d’auto-défenses 
populaires, les maîtres volontaires à Kinshasa



II. Effectivités des réponses envisagées

- elles contribuent à atténuer l’ampleur de la 
criminalité, surtout quand il s’agit de la répression à 
grande échelle une accalmie est vite obtenue;

- Mais malheureusement, elle ne contribue toujours 
à une solution durable. Les opérations sont 
discontinues et laissent le temps aux criminels de 
reprendre l’initiative. En plus, la répression ne 
s’attaque pas aux causes de la criminalité. 



III. Ce qui convient d’améliorer 
- le renforcement des effectifs dans les postes de police;
- la dotation des postes de police en moyens logistiques 
adéquats;
- la multiplication des postes de police de proximité;
- la création d’un numéro « vert » pour faciliter le contact 
permanent entre la population et la police; 
- la consolidation de confiance et de collaboration entre 
police et population civile pour une lutte plus efficace;
- l’amélioration des conditions des maisons pénitentiaires 
qui doivent rejouer leur mission de rééducation;
- la collaboration sincère et effective entre la police et les 
instances judiciaires pour éviter l’impunité des malfrats. 



IV. Actions pour des villes sûres et inclusives
- favoriser et sécuriser les investissements;
- mettre en place une politique de création 
d’emplois en faveur de la jeunesse;
- assurer la promotion des écoles professionnelles;
- appliquer une politique de travail et de salaire 
décent;
- adopter une politique de lutte contre la pauvreté 
intégrant les besoins des milieux ruraux.

- construire et réhabiliter des équipements 
collectifs;



- mettre en place une politique de logement 
cohérente qui décourage les constructions 
anarchiques; 
- mettre en place une politique des logements 
sociaux;
- créer des comités locaux de sécurité dans un 
partenariat population et police;
- privilegier les actions de prévention et recherche 
des solutions durables aux causes de l’insécurité.
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